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Memorii despre relaţiunile dintre Ruşi şi Turci.. Familia Mavrocordatu. Novembre 

Disposiţiunile “Turcilor faţă cu Regele Suediei. 

(Vol. 2. M. D. 9) 

Novembre, 1709. 

Suode et Russie. — Îlâmoire. 

| (O cpendane si le Visir permettait au Czar de s'assurer de ses der- 

ricres ct de lier la partie avec les ennemis de la Porte, !Empire Ottoman €tait conquis, 

n'y ayant ni places fortes pour le dcfendre d'invasions, ni gencraux de tâte, ni disci- 

pline parmi les troupes, au licu que celles du Czar s'âtaient aguerries ct qu'il avait une 

infinite dofficiers ctrangers ă son service. Les Valaques, les Moldaves, les Bulgares et 

tous les autres grecs ctaient fort disposs a le recevoir et le regardaicnt comme leur 

liberateur, Le Prince de Moldavie, soupgonne€ d'intelligence avec le Czar ctait en danger 

de perdre la vie. Il se nommait Michel Rakowitz; C'ctait un simple Boyard. 

g9-bre 1709. — Mavro-Cordato le fils, fut fait prince de Moldavie, et son frere de 

20 ans, premier drogman de la Porte. Le Visir voyant que leur ptre ctait avance€ en 

âge et dangereusement malade, que ses grands biens seraient partages ă tous ses cen- 

fants, qu'il serait dificile de les retirer de leurs mains et qu'il serait injuste de depouiller 

le ptre avant sa mort, apr&s avoir &t€ deux fois plenipotentiaire ct servi 40 ans la Porte, 

il trouva moyen par ces deux emplois de tirer sans violence une partie des bourses qu'il 

avait gagnces dans un si long service, honorant ses enfants de titres-de princes dont il 

ne pretendait pas les laisser jouir longtemps. 

Mavro-Cordato le fils ctait, ainsi que son păre, fort attach€ aux interets de VEm- 

pereur d'Autriche. A l'€gard du Prince de Moldavie depos€, on lamena dans la fin a 

Constantinople pour les intelligences que le Roi de Sutde pensait qu'il avait avec 

le Czar. 
— 1710. — Le Roi de Sutde, peu content de Monsicur de Neuzebaiier, son 

Envoy€ ă la Porte, ordonna au Comte Poniatowski d'y revenir avec des ordres secrets 

pour y traiter sans sa participation. Celui-ci travailla de. concert avec l'Ambassadeur 

de France pour assurer le passage de ce Prince par la Valaquie, sur les terres du 

Grand Seigncur . . , . . . . . 

2.4,282 
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Ianuarie 

I7II. 

o-bre — — Le 20, le Grand Seigneur fit appeler tous les grands de la Porte — 

le Kan des Tartares y assista aussi — les Visirs, le Muphti en charge ct le dernier 

depos€, les principaux effendis et tous les premiers officiers des troupes en charge.ou 
deposes. II leur dit qu'il avait promis au Roi de Suede, il y avait 18 mois, de le faire 
reconduire dans ses Etats, qu'il. y allait de son honneur et .de sa gloire d'effectuer sa 

parole et de Lintcret de son Empire. Puis, s'adressant au Muphti depos€: Et toi, lui 
dit-il, qui, de concert avec Ali, Grand Visir, nas cache que les Moscovites eussent cn- 
freint plusieurs articles du dernier traite que jai fait avec eux, je te demande si je puis, 

Suivant la loi, declarer la guerre au Czar s'il ne consent pas ă toutes les satisfactions 
que je suis en droit de lui demander pour les infractions qu'il a faites, ou sil veut 
m'empecher de remcttre le Roi de Suede dans ses Etats, comme je n'y suis engag€. 
Ce Muphti repondit qu'il pouvait sans blesser la loi declarer la guerre aux Moscovites 
s'ils ne donnaient pas toute la satistaction que Sa Hautesse €tait en droit de demander. 
“Tous, dans le conseil conclurent alors ă la guerre. I.e Muphti en charge donne son 

fessa, le Grand Seigncur fait faire la pritre, et, le lendemain, on expedia des ordres pour 
lever 3000 albanais et 30.000 cosaques, pour faire revenir tous les janissaires et spahis 

qui avaient 6t€ congâdi6s, en leur promettant leur paie enticre et ă tous les pachas, 
pour mettre les troupes de leur gouvernement en ctat. Le Kan des Tartares s'obligea 

ă marcher avec 50.000 Tartares, 

Le Kan partit pour Bender le 27. Yussuf Pacha, Gouverneur de Bender et S€c- 
raskier de la fronticre, fut chang€, sur quelques. soupgons qu'on cut de lui, et on lui 
substitua Cara-Mehemet-Pacha. | 

Mavro-Cordato, Prince de Moldavie, fut depose€ et remplace par le Prince 
Kantemir. 

. . . . . . . . . . 

IL 

Relaţiunea lui Z/a/afo, trimisul lui Rakozi la Țarul, asupra călătoriilor 
şi tractărilor sale în Rusia, la Tatari şi la Constantinopol. 

(Vol 2 M. D. z0) 

Relation du Steur Thalabo, Fongrois, ci-devant cnvoyă du Prince 
Ragotshi aupres du Car, guz crai parti de 6 avril de Moscou, avait passe 

ă Bender, oi îl avait du le Roi de Sutde ct le Kan des Ti artares, ct de da 
ă Constantinople, oii îl cut des confărences avec les Alinistres de la Porc, par 

Bermission de Î' Ambassadeur de France ct la presentation 

du Comte Poniatotoshi. 

| Janv. zar. — Î reprâsente ă la Porte qu'il avait remis au Roi de Suede en 
original, les cartes gcographiques qui marquaient la route que les Moscovites voulaient 
tenir pour attaquer la Crimee, ct ensuite Constantinople, lesquelles cartes lui avaient 
cte confices par le Comte Piper et le Secrctaire Adrikiilm qui les avaient cues du 
Vice-amiral du Czar nomme Crais,



  

Qw'apr&s la bataille de Pultowa, le Prince de Valachie envoya des deputes au 

Czar au nom de toutes les provinces chrctiennes qui sont sous la domination des Turcs 

avec des lettres consistant en trois principaux articles : 

10, —— Il felicitait le Czar sur ses victoires ct lui en souhaitait la continuation; 

- 20, — II priait le Czar de ne pas confirmer ou prolonger la paix avec les Turcs, 

mais de la faire ă quclque prix que ce fut avec la Sutde, pour la delivrer de la domi- 

nation des Tures, comme il leur avait promis depuis longtemps, en assurant le Czar 

que ces provinces €taient dej disposces ă prendre les armes contre les 'Tures; 

30, — II priait le Czar de vouloir aider les Hongrois pour. pouvoir entretenir 

par ce moyen une bonne correspondance avec Sa Majest€ tres-chretienne qui ctait le scul 

prince qui put favoriser les Turcs ou de ses forces ou par ses Ministres ă la Porte, et 

qui, en mâme temps ctait le souverain le plus capable de persuader le Roi de Sutde 

de faire la paix avec le Czar. 

Râponse du Czar au Prince de Valachic. 

Il le remerciait de ses bonnes intentions et le priait d'y perseverer; ct, pour 

exprimer sa reconnaissance, il envoya des presents au Prince de Valachie ct a la fa- 

mille des Cantacuzene, parmi lesquels ctait un portrait du Czar garni de diamants pour 

le Prince. Il marquait que la prolongation de paix qu'il venait de faire avec les “Turcs 

ne devait point, linquicter, que c'etait un moyen de cacher ses intentions aux Iures ct 

pour les empecher de donner du secours au Roi de Suăde retirc dans leurs Etats, qu'il 

ne manquerait pas, quand il serait temps, de faire son possible pour obliger les Turcs 

i se dâclarer contre lui, et qu'il ne se serait pas trouv& en ctat de resister aux forces 

des “Turcs et de la Sutde rcunies ensemble, ses Etats se trouvant fatigucs par la pre 

sente guerre, qu'il y avait mâme des mâcontents qu'il ne pouvait punir avant de voir 

comment les affaires tourneraient, mais qwapres qu'il aurait oblig€ le Roi de Sutde a 

faire la paix, il trouverait assez de prâtextes pour rompre avec les Turcs, quand îl 

n'aurait que celui de dâlivrer de leur joug les provinces de sa religion. 

Le Czar avait fait parler par ses Ministres au Sicur Thalabo, afin que le Prince 

Ragotski put engager Sa Majest€ tres-chretienne ă ne pas favoriser les “Tures, ou ă fa- 

ciliter la paix entre le Czar et le Roi de Sutde | 

. . . . . . 

Voici les propositious gue le Grad Visir fit au Chancelier Shaffiro cuvoje du 

Coar avec un blanc-senig pour traiter de da pai avec la Turguie: 

Qu'Azow serait rendu, Tagaurok Kamiska et Samara rasces, que les Cosaques 

resteraient dans leur premier Etat, sans expliquer comment, quc les Moscovites ne sin” 

gereraient point dans les affaires de la Pologne, qu'ils lui remettraient I'Hospodar de 

Valachie ct qu'ils lui paieraient le revenu dune annce de la Principaute, puisqu'ils 

avaient mis hors d'etat de payer son tribut ordinaire, qu'on lui remettrait aussi uu 

certain Sava, sujet du Grand Seigneur, qu'ils ne s'opposeraient pas au passage du Roi 

de Sutde dans ses Etats et qu'ils remettraient tous les canons ct toutes les munitions 

de guerre qui Gtaient dans leur camp. 

Schatfiroft demanda ces propositions par Gcrit en promettant d'y r&pondre de la 

mâme manicre. Il fut ă cet effet introduit sous un autre pavillon. 

Schaffiroff ayant montre son plcin pouvoir, repondit ainsi aux propositions du 

Grand Visir. 

Que le Czar rendra Azow dans le meme Ctat qu'il ctait quand il prit cette place. 

Cette condescendance râjouit le Visir qui ne put mâme s'emptcher de loucr 

Shaffiroff et de dire quiil ctait un bon homme. Ce plenipotentiaire convient que 

Tagaurok, Kaminska et Samara seraient ras€s, parceque Son lmpercur ayant beaucoup 
je



de villes, il ne se souciait pas de celles-lă, que les Cosaques jouiraient de leur ancienne 
libert€ et que les Moscovites ne se mâleraient plus des Affaires de la Pologne, alleguant 
qu'ils ne Pauraient jamais fait, si le Roi de Sude ne sen ctait mâl6, ă quoi le Grand 
Visir ne repondit rien. ȘI 

Schaffiroff ajouta que l'Hospodar de Valachie n'âtait point entre leurs mains et 
qu'il s'€tait sauvE depuis 4 jours, qu'on ne connaissait point Sava et que, puisqu'ils n'a- 

vaient rien tir€ de la Moldavie, ils ne pouvaient rien rendre. II fit quelque ltgtre excuse 

sur les canons et les munitions de guerre qu'on demandait — qu'on ne pouvait les ren- 

dre aisement mais, quw'en leur place, on en donnerait un pareil nombre de Kaminska , 

et dit enfin que le Roi de Suăde pourrait passer en toute libert€. | 

Les Moscovites €taient entres en Moldavie sur ce que l'Hospodar de cette pro- 
vince qui s'6tait jet€ dans leur parti, leur avait persuade que les Turcs ne pourraient 
mettre en campagne que 60,000 combattants et 30 ou 40 mille Tartares, tout nouvelle- 
ment leves et sans gencraux ni officiers qui eussent jamais vu la guerre, et qu'ils n'au- 
raient pas la hardiesse de passer le Danube si les Moscovites s'avangaient vers ce fleuve. 
Si ces derniers avaient pris ce parti, peut-&tre que les Turcs n'auraient pas tente de la 
passer; ce qui le pourrait faire croire, c'est que les Turcs tâtonntrent beaucoup avant d'en 
prendre la râsolution et si le Roi de Suede ne les avait pas fait solliciter fortement, il 
est incertain s'ils s'y seraient determines, puisqu'aprăs Lavoir pass ă Cullunque, ce 
Prince redoubla ses instances pour les obliger de se rapprocher de leurs ennemis. Les 
Russes, de leur câte, ayant su que les Turcs marchaient ă eux au lieu de se retirer com- 
me ils le pouvaient facilement, se laisstrent enfermer comme dâns des filets. Ce quw'il y 
a de plus difficile ă comprendre, c'est que la nombreuse et timide armce des Turcs en 
passant le Danube cut aussi fait passer sa terreur jusquă Constantinople oi l'on ne s'en 
rassura que le jour qu'on y porta la nouvelle que les Moscovites s'&taient soumis et hu- 
milics, et, depuis cet evenement, les 'Turcs devinrent plus arrogants qu'ils n'avaient ja- 
mais 6t€, ” 

Les turcs seraient redoutables pour leurs voisins s'ils n'&taient pas entâtes de 
leurs anciennes maximes dont ils ne veulent point se defaire, quoiqui'ils les reconnaissent 
mauvaises et si la forme de leur gouvernement ne les obligeait de changer souvent de 
Ministres et de gencraux par la crainte qu'ils ne deviennent trop puissants et trop ac- 
credites. D'ou il râsulte deux grands maux : Pun quiils sont incapables de reflexion sur 
leurs fautes, l'autre qu'ils ne donnent pas le temps aux Ministres ni aux gencraux de 
se former, ce qui fait qu'ils agissent toujours sans savoir ce qu'ils font. 

14 avril 1712. 

L'arme ottomane, aprăs avoir resserr le Czar de Moscovie ct son arme en 
Moldavie, au commencement de la lune de Gemagiel akhir 1123, ce prince, pour sauver 
sa personne et son armee, demanda humblement quartier et la paix fut conclue aux condi- 
tions que le Czar rendrait Azow ă la Porte, qu'il raserait Taizan etc, 

Apres que le trait€ de paix eut ct€ accepte de part et d'autre, le Czar ayant 
difiâr€ sous quelques pretextes d'en executer les conditions, la Porte resolut de recom- 
mencer la guerre contre ce Prince; mais le Chancelier Schaffiroff et le Gencral major 
Sherematoff qui ont ct€ donnâs pour otages jusqu'ă. la conclusion du traite eurent re- 
cours ă la mâdiation des ambasadeurs d'Angleterre et de Hollande qui, avec le consen- 
tement de la Porte, acquiescârent ă leur demande et le Czar ayant rendu Azow et rase 
Taizan dans le temps qu'on avait: commence les conferences, on est convenu des autres articles de paix qui suivent : 

10, 
| 59. — Dans le traite fait ci-devant en Moldavie, il avait ct€ stipul€ qu'Azow 

serait rendu ă la Porte dans le mâme tat qu'il 6tait quand il fut pris. Ainsi le Czar re-



  

mettra les 60 pitces de canon qui ctaient dans cette place ou Icur valeur ct reprendra 

les 60 pitces de canon de fer qu'il a laisses ă leur place. - 

G0, — Dans ce meme trait de paix fait en Moldavie, il avait encore &t€ stipul 

qu'on raserait la forteresse de Kaminska et la nouvelle forteresse sur la Samara ct qu'on 

“ne pourrait bâtir de part ni d'autre de forteresse sur ces m&mes endroits. Conformement 

2 cet article, on est convenu qu'on ne pourra dorenavant bâtir de part ni Wautre des 

forteresses ă ces endroits. 

 . . . . . . 

II. 

Memorii asupra Moldovei şi Țerii Românesci. 

. (Vol. 2. M. D. 2) 

Afemoire sur la Nloldavie et la Palachie. 

(eu qui parlent frangais, latin on italien nomment Moldavie la province dont 

Jassy est la capitale. Cette province est nommde Bogdan Wylaev en turc. 

[is noment aussi Valachie, en prononcant Valaquie la province dont Targowice 

ou Tergoweszte ou Buchorest est la capitale. Ou la nomme en turc Kara-W lach. 

Les polonais crudits nomment ces deux provinces comme il vient d'âtre marquc. 

II est vrai que, sans les confondre, ils semblent cependant confondre les peuples qui les 

habitent, en nommant indiffcremment les uns et les autres Wlochy et Wolochy ct c'est 

apparemment la conformite qu'il y a dans ces deux noms qui a donn€ lieu ă Lerreur 

qwon attribue aux polonais de donner ă chacune de ces deux provinces le nom de lau- 

tre; mais on trouvera que pourvu qu'on distingue les terres, le nom, par sa veritable 

signification peut convcnir aux peuples de une et de lautre, ă cause de leur langage 

qui est presque semblable. Wlochy signifie en polonais I'lItalie ct Wolochy la Valachie; 

Wloch un italien et Woloch un Valaque; Wlocowie les Italiens, et Wolochovie les Va- 

laques. Et quoique ce nom soit en usage parmi les polonais en parlant de ces peuples, 

ce n'est pas cependant le veritable nom qw'ils leur donnent ni celui que ces pcuples se 

donnent eux mâmes. Il fait seulement connaitre leur vritable origine qu'upe constante 

tradition gencralement admise sans aucune contestation fait venir des exils du temps 

de PEmpire des Romains qui ont peupl€ ces deux provinces qui €taient auparavant dc- 

sertes ou peu habitces. | 

II y a beaucoup d'apparence que le nom de Valachie n'a point d'autre origine 

que celle qu'elle tire de sa ressemblance avec les noms de Wlochy, Wolochy et Wolo- 

chowie. D'ailleurs, le nom de Valachie n'est connu qwen latin ou dans les autres lan- 

gues qui en derivent. Les habitants de cette province la nomment Kara-Munteniaske cet 

les polonais Multanie ou bien Multaniskaziemia, tere des Multans. Le nom de Multanie 

pourrait aussi ctre expliqu€ en latin Multi montes et il vient sans donte du grand nom- 

bre de montagnes dont cette province est presque environnce. Il y a nue ville qu'on 

nomme Phoxan qui separe la terre des Moldaves de celle des Multans. Ou la cherchce 

inutilement dans les cartes et on ne sait pas sa veritable situation. - 

II mest pas possible d'etre informe avec certitude comment ou nommait la Mol- 

davie dans le temps de lantiquit€ la plus recule. Tout le monde convient que cette 
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province tire son nom de la rivicre Moldava qui la .traverse et qui a sa source aupres 
de la ville de Baja. Il s'est conserve sur ce sujet une tradition qui a quelque chose de 

singulier : Elle porte qu'avant que cette province se fut soustraite ă l'obdissance de la 
Pologne et qu'elle eut recherche la protection des Turcs, Bogdam qui la gouvernait et 

aimait la chasse avec passion, avait une chienne nommee Molda qu'il aimait plus que 
tous les chiens de sa meute qwelle surpassait en bont€, Un jour Molda poursuivit un 
bufle avec tant d'ardeur qu'elle l'obligea de se jeter dans la rivicre, et s'y Gtant jetee 

apres lui, elle se noya. Bogdam en fut si afflig€ que, pendant plusieurs jours de suite, 
il se transporta sur le lieu de chasse, s'arretant principalement au bord de la riviere et 
faisant remarquer ă ceux de sa suite l'endroit ou Molda s'y ctait jetee. Ce lieu fut d'a- 
bord et sans dessein nomme le lieu de Molda. Insensiblement ce nom demeura ă la ri- 
vicre et elle le communiqua depuis ă la province. Cependant, les chasseurs ayant conti- 

nu€ de poursuivre le buvfle et l'ayant pris lui couperent la tâte et la placerent au-dessus 
de la porte du palais de Bogdane, et, depuis ce temps, les princes de Moldavie portent 
une tâte de bufle dans leurs armes. 

Le titre de prince que s'attribuent ceux qui gouvernent la Moldavie est usurpe 
depuis un siccle environ. Ou les nommait auparavant Palatins de Moldavie, suivant la 
regle ordinaire de Pologne, qui nomme palatins ceux qui sont comme gouverneurs de 
province et les principaux s6nateurs de la Republique. .Le titre de Woiwoda que les ot: 
tomans leur donnent signifie la meme chose. Les sclavons les nomment Gospodars, ct 
les polonais ainsi que les Russes Hospodars, mot qui signifie Seigneurs. Ils se nomment 
en Moldave et en Valaque Woda. Les Turcs donnent le titre de Bogdan-Bey ă celui de 
Moldavie et celui de Karawlach-Bey a celui de Valachie. 7 

Vers lan 1678, Antoine Rosset qui gouvernait la Moldavie ct qui avait suivi 
le Grand Visir ă lexpedition de Czehrini, fut depos€ avec tant de scvcrit€ qwon ne lui 
permit pas de revoir la ville de Jassy. | 

Duca qui lui succeda, et qui avait suivi l'armce: turque au dernicr sicge de 
Vienne fut pris lorsqu'il se retirait aprâs la levee de ce sitge par larmâe polonaise qui 
le conduisit ă Lcopold oi il mourut pendant sa prison. - 

En 1685. Dâmetrius succeda ă Duca ct fut depos€ vers le milieu de lan 1086. 
| Cantemir le Vieux, Schythe d'origine, mais chrâtien grec, fut mis â sa place, 

et mourut dans son gouvernement du conmencement de lannce 1698. 
Antiochus son fils lui succeda. II fut un des Commissaires de la Porte ă P&va- 

cuation de Kaminicck lorsque les “Tures rendirent cette place ă la Pologne. Il fut de 
posc en 1699. ” 

En 1700, Constantin, fils de Duca succeda ă Antiochus et fut deposc en 1702, 
II fut remplac€ par Michel Rakowizza d'une illustre maison de Moldavie, et grand pro- 
tecteur de la religion catholique, qui fut depos€ en 1703. , 

L'annce suivante, Antiochus, fils de Cantemir-le-Vieux, fut râtabli et îl fut de- 
pos€ en 1705. . 

Aussitât apres, Michel Rakowizza, fut ă son tour remis en place et depose 
en 1707. 

Jean Nicolas Alexandre Mauro-Cordato lui sucecda. 
Il €tait fils d'Alexandre Mauro-Cordato, interprete de la Porte Ottomane pour 

les langues occidentales ct qui avait ct6 un de ses plenipotentiaires ă la paix de Carlo- 
witz. Il fut depos€ en 1709. 

Demctrius le Cadet, fils de Cantemir le Vieux suceâda la mâme annce, mais, 
“Sctant jetc en 17ir dans le parti du Czar, aprts lui avoir livre sa province ct toutes 
les munitions qu'il avait eu ordre de prâparer pour larmâe turque, il se retira en Mos- 
covie avec sa famille ct ses effets. 

Mauro-Cordato fut retabli ă sa place. 
. 

Tous ces frequents changements viennent de differentes causes : L.orsquc ces . . . . 
i . princes, qui n'obtiennent cette charge que par les presents considerables qu'ils font aux



  

Ministres de la Porte Ottomane abusant de lcurs pouvoirs sans borncs, emploient des 

moyens violents pour se dedommager sur les pcuples des sommes qu'ils ont payces pour 

obtenir leur gouvernement. Les plaintes du peuple qui ne sont ordinairement pas €cou- 

tces si elles ne sont soutenues par d'autres presents, obligent les Ministres de la Porte 

A deposer ces princes ct ă.ctablir en leur place d'autres qui leur donnent de nouveaux 

prâsents, et il arrive souvent que les peuples tant plus mal satisiaits des derniers quc 

des autres, râiterent leurs presents pour les faire deposer et râtablir les premiers. 

Ces changements arrivent mâme sans plainte de la part des peuples ct sans ve: 

xation de la part des princes. Un particulier qui offrira des sommes cousiderables pour 

occuper cette place l'obtient ct le fait deposer sans autre formalit€, ă moins quc celui 

qui est en exercice ne donne plus que son concurrent, encore arrive-t-il qwaprâs quc 

les 'Tures en ont &tabli un autre pour avoir son argent, ils rctablissent le depos€ pour 

la meme raison. 

Quand le Grand Scigneur fait un Prince de Moldavie, il lui donne des lettres 

patentes que les tures nomment firman , ct, en arrivant, un notaire turc qu'on nomme 

Divan-Effendi, en fait la lecture en prâsence des Boyards ou nobles du pays. 

Le Grand Seigncur donne au nouveau prince pour marques extericures de sa dig- 

pit€ un cheval avec son harnais, une veste ou caftan, un bâton de commandement, un 

sabre, un ctendard et un bonnct font €l&ve orn€ de plumes Wautruche blanches relevecs.; 

Lorsquc le Prince doit faire sa premitre entrâe dans Jassy, on a soin de bien 

mceubler le palais. Les Boyards s'assemblent; le Prince va droit ă PEglisc; Il est rcgu 

par le Metropolitain assist€ des Evâques qui sc trouvent auprâs de lui et suivi de son 

clerge. Aprăs avoir dit quelques oraisons pour le Prince, on le mene en ordre dans son 

palais au son de plusieurs instruments. Quand il est arriv€, les. Boyards lui baisent la 

main et le bas de sa robe. Le peuple fait des acelamations ct il fait plusieurs decharges 

de mousqueterie. 

Le Prince de Moldavie paie au grand Scigncur un tribut rgl€ de 240 bourses 

que le Prince a soin de percevoir et de faire tenir A la Porte. Ce tribut est ctabli depuis 

quun Palatin de Moldavie qui se nommait Bogdan, s'ctant soustrait ă lobdissance de 

la Pologne, se mit sous la protection dn Grand Scigncur ă condition de lui payer an- 

nucllement cette: sommc. 

II n'y a en Moldavie ni places fortes ni troupes entretenues par le Grand 

Scigncur. Il n'y a point d'officiers turcs, soit de guerre, soit de justice, soit de finances. 

Il my a quun râsident de la Porte que le Prince regaide avec raison comme un 

inspecteur de ses actions. Le Grand Seigncur n'y a jamais mis aucune sorte d'impo- 

sition; mais, outre les 240 bourses, la province lui donne chaque ann€e 150 bons 

chevaux. 
” 

Outre la religion grecquc, on y pratiquc publiquement ct librement V'exercice 

intericur et extericur de la religion catholiquc du rite latin ct celui de larmenienne. II 

y a un €veque du rite latin que le Roi de Pologne nomme ct qu'il .choisit alternative- 

ment parmi les religicux des ordres de St Frangois ct de S' Dominiquc. C'est la scule 

marque qui reste - de lancienne domination de la Pologne sur cette province. La pau- 

vrete de cet cvâque la met ă couvert de tout soupgon de la part des Tures. II n'a efiec- 

tivement aucun revenu ni aucunc juridiction que sur Je petit nombre de missionnaires 

qui y râsident et il tire sa subsistance des bienfaits incertains du Roi cet de la nation 

polonaise. Sa residence ctait autrefois dans la ville de Bacchow sur la rivicre Bystryqa, 

ou il occupait un palais asscz commode bâti dans la forme d'un monasttre; mais il a 

ct& entitrement ruin€ et iil n'en reste aucune trace. ['Eveque est oblig€ de resider en 

Pologne. 

Les Grecs ont dans cette province un meâtropolitain ou archeveche, ct trois 

&veques. Soczaw €tait anciennement le licu ct sitge de larchevtque, ainsi quc celui de 

la residence des Princes de Moldavie. Depuis que les Princes lont transfere ă Jassy, 

Tarchevâque y demeure aussi pour ître toujours aupres d'eux.



Le premier €vâque tient son sicge dans. la ville de Husza quc les Moldaves 
nomment Wladyka; 

Le deuxi&me, dans la ville de Radeuce (?); 

et Le troisime dans celle de Petreni (). 
Cet archevâque et ces &vâques dependent immediatement du patriarche de Con- 

stantinople. Ils sont ctablis et deposes par la seule, volont€ du Prince de Moldavie, sans 
que le Grand Seigneur en prenne aucune connaissance. 

Lorsqu'il les €tablit, il leur donne lui-meme la crosse et l'Evâque lui baise 
la main. 

” 
„ Lorsqu'il .les depose, il fait reprendre la crosse par un de ses officiers; voilă 

_toutes les formalites. | 
Il n'y a point de chanoines parmi les Grecs; mais il y a des archiprâtres qu'on 

nomme protopopes. 
Il y a des archimandrites ou abbâs que les Moldaves nomment Jegumeni. Ils 

Sont tous ctablis par le Prince de Moldavie. 
Il y a des paroisses et des cures pour les gouverner. Ceux-ci sont nommes Popes. 

]ls sont mari€s et chargâs du soin d'administrer ă leurs paroissiens les sacrements de 
bapteme, de la pânitence, de I'Eucharistie, et mâme celui de la confirmation, 

II n'y a point dans l'Eglise Grecque d'autre ordre' religieux que celui de S: Basile. 
Il y en a un grand nombre dans la Russie polonaise qui sont tous râunis depuis le 
commencement du si&cle ă PEglise romaine. Mais ceux de la Moldavie sont Schisma. - 
tiques, et les Moldaves les nomment Kalugieri. Ils sont en grande quantit€ dans cette 
province. La plupart de leurs monasttres sont dans les montagnes. Leurs superieurs ont 
presque tous, le titre d'Abbe on Archimandrite. i | 

Parmi ce grand nombre de Monasttres, îl y en a qui sont soumis au Patriarche 
de Constantinople, W'autres ă celui de Jerusalem, d'autres ă celui d'Alexandrie et d'autres 
a celui d'Antioche, chacun observant fidelement ă cet Egard la răgle qui a €t€ ctablie 
dans le temps de leur fondation. L/'habit de ces religieux est enticrement' semblable pour 
la couleur et pour la figure ă ceux des Benedictins, avec cette difference que les Basi- 
liens ne rasent point leur barbe, qu'ils ne coupent point leurs cheveux, quiils ne portent 
point de scapulaire et que leur capote est beaucoup plus ample. Tous.leurs abbes sont ! 
rEguliers et sortent que rarement de leur monastere. Leur habit est violet et ils portent 
presque tous la croix. On ne peut 6lire un Eveque que parmi ces religieux. Leur forme 
de vie entre eux quant ă austcrit€ est differente, de la mâme manitre ă peu pres que dans lordre de St Frangois, entre les capucins, les cordeliers et les autres moines du 
mâme ordre. 

Il y a dans la Moldavie des missionnaires de l'ordre de St Frangois, mais en tres-petit nombre. La congrâgation de propagande fide fournit ă“leur subsistance. 
Il y a dans Jassy une €glise armenienne dont la juridiction appartient de droit ă VArcheveque de Leopold de cette nation, II est ă propos de remarquer sur ce sujet quc dans la ville de I.<opold il y a un archeveche de l'Eglise latine qui 'est le second senateur de la Republique de Pologne, un Eveque de PEglise grecque et un archeveque armenien. Chacun de ces prelats a son âglise particulitre, gouverne son diocese et exerce sa juridiction sur les cglises et les peuples de son rite independamment Pun de lautre- L'archevâque armânien est m&tropolitain de toute la Pologne de toute la Li- thuanie et €vâque de Moldavie pour toute la nation .armenienne. Il est parfaitement rcuni ă lEglise romaine, quoique son €glise, situe dans Jassy, ait persevere dans le - schisme. En un mot, il n'y a en Moldavie d'autre exercice public de religion que celui de l'Eglise latine, de lEglise grecque et de VEglise romaine. Les Turcs n'y ont/pas mâme de mosquce et ils pratiquent les exercices de leur culte en particulier.. 

Il y a aussi des heretiques en Moldavie. Ce sont des restes de demi ariens, , . . - . . 
Ani 

d'Euthichiens et de Maronites; mais ils se cachent tous sous le nom d'Armeniens, afin de n'âtre pas inquietes par les Turcs.



"La Moldavie n'a que des €coles ou l'on se borne ă enscigner ă lire ct a €crire 

en grec et en esclavon. — C'est toute la science qu'on exige d'un pope ou cur€. Ily 
a cependant des savants dans lordre de S* Basile, mais leurs ctudes se font sculement 
dans l'interieur de leur maison. 

Il n'y a dans cette province ni imprimerie, ni manufacture, ni aucune connais- 
sance des arts libraux ou mecaniques. 

Tout son commerce est en chevaux, tres-bons, mais d'une taille et d'une beaute 

ordinaires, en boeufs, dont une grande quantit€ passe en Silesie par la Pologne, en mie 
ct en vin fort inferieur a celui de Hongrie.” 

La province n'a point de monnaie paiticulitre. Celle qui a cours en Pologne y 

est recue. 

Le seul monument d'antiquit€ qu'on y remarque est sur une montagne pres de 
la ville de Kolmar, oi on voit la ruine d'un ancien château oi la tradition porte que 
Catilina a derneur€ pendant son exil, et on la nomme encore aujourd! hui montagne de 

Catilina. 
II y a des salines souterraines qui fournissent du sel en abondance, et on trouve 

sur une montagne nommde Pekora une ligueur Cpaissc tres-utile aux tanneurs pour la 

preparation des cuirs. 
Il n'y a point de mines de mâtaux ct de mincraux et point d'caux mincrales. 

consequemment. 
Le pays abonde en faisans. — Il produit une grande quantite€ de plantes me- 

„dicinales. 

Les habits des Moldaves sont enticrement semblables ă ceux des Polonais. Quant 

aux femmes, la difference est que les polonaises suivent les modes “frangaises ct que la 

coiffure des femmes moldaves est d'une mousseline fort fine que quelques unes laissent 
pendre indifferemment sur les câtes et par derritre jusqu'ă la ceinture, ct d'autres, la 

troussent autour de leur tâte avec plusieurs plis sans aucune regle et que quelques unes 
savent tourner agrablement. Elles observent dans leurs habits plus de modestie que de 

luxe ct les riches ne se distinguent des autres que par la finesse des ctofies. 
La langue moldave et valaque est composce du latin et de litalien corrompu, 

Cette raison suffirait peut-ctre pour persuader que ces peuples descendent des exiles de 

l'Empire romain, quand meme ou voudrait douter. de la tradition. 
Les Moldaves n'ont pas d'autre langue dans les affaires de commerce ct de 

justice. Ils se servent sculement de la grecque et de l'Esclavonne dans l'office de lEglise. 

Leurs tribnnaux de justice se nomment Divans. Le principal est celui ou le 

Prince prâside. Il prend ordinairement quelques uns des Boyards pour Passister. Îl n'y 

a ni avocats, ni procureurs pour plaider les causes. Les parties disent elles-memes leurs 

raisons sur lesquelles le Prince prononce. On n'6crit jamais la decision et on n'a point? 

de registres pour cn conserver r le souvenir. Elle est executee au mâme moment qu'elle 

est prononcec. 

Il y a deux autres tribunaux de justice nommâs par le Prince, lun dans la partie 

suptricure, lautre dans linfricure de la province, qu'on nomme aussi Divans et des- 

quels on peut appeler ă celui du Prince qu'on nomme le Grand Divan. 
Il y a: plusicurs familles nobles, mais sans titres de distinction. Ceux de Comte, 

de Marquis, de Baron, y sont entitrement inconnus. Îl n'y a rien qui reponde aux 

terres, titre fiefs et 'autres choses semblables. ” 

| On observe dans les baptâmes d'avoir un grand nombre de parrains, ct on cn 

prend un pareil nombre dans les mariages. On les nomme Nanaszy. 

Anciennement les Princes de Moldavie avaient une milice reglâe; ils entrete- 

naient des Regiments allemands et polonais. La province entretenajt, aussi un corps con- 

siderable de cavalerie. C'tait ainsi du temps que Aaron, Mobil Ieremie, Etienne le 

Grand et Basile le Grand gouvernaient cette province. Mais presentement, il n'y a plus 

de milice reglte pour la garde de la province. Le Prince a seulement pour sa garde 

24,382 - 2
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particulicre quelques compagnies d'infanterie qu'on nomme Semoni et Darabani, et une 
compagnie de cosaques loges dans des casernes dans la Cour de son palais. Il y a aussi 
quelque cavalerie en petit nombre disposce dans des villages voisins des frontitres que 
la province 'entretient. On les nomme Kalaraszy. Lorsque le prince a ordre d'assembler 
les milices du pays pour suivre Parmee turque, elles ne sont ordinairement employees 
qu'ă enlever les chevaux des ennemis et la pâture, ce qu'elles font avec beaucoup d'a- 
glresse, et ă preparer les chemins. . 
” Le Prince de Moldavie n'a point de revenu fixe. II prend ce qu'il veut ou ce: 
qu'il peut sur les salines, les pacages, les vignes, les moutons, les cochons, le miel, les 
fruits ct les poissons. - " 

Ce sont les violences qui se commettent souvent dans ces occasions qui don- 
nent lieu aux plaintes du peuple qui sont la juste cause de leurs frequentes depositions. 

Les officiers de la province sout: 

Le Logofet mare ou Grand Chancelier; 
Les deux bans ou juges de la partie supricure et inf6rieure; 
Le Postelnic mare ou Grand Marechal ; 
I.e Wisternik mare ou Grand Tresorier; 
Le deuxieme tresorier; 
Le Spatar ou posticpee; 
le Gencral de la Cavalerie de la province ; 
Le Peharnik ou Grand Echanson; 
Le Stolnik qui a soin de faire couvrir la terre ; 
Le Medelnicier ou €cuyer tranchant; 
Le Zytnicier ou Intendant des revenus; 
Le Zuidzier qui est charge de faire distribuer les viandes aux officiers, aux 

îroupes et aux ctrangers qui viennent avec quelque commission ; 
Le Pitar ou panetier; 
Le Kupar mare ou somelier; 
L'Armasz dont la fonction est de se declarer partie ct de faire executer les sen- 

tences principales dans les affaires criminelles et qui a linspection sur 
toutes les prisons. 

Les priucipaut. officiers de la maison du Prince sout: 

Le Kamaran mare ou Chambellan. Il a aussi Pinspection sur les revenus du 
Prince ; " 

Le premier ct deuxitine Logofet ou refârendaire. Ils regoivent les requctes et en font les rapports; 
| Le Vizer ou huissier charge d'introduire les 'Tures envoyes par la Porte ave quelque commission ; 

| 24 Officiers dependant du Grand Marechal qui. doivent toujours ctre auprts du Prince ; 
30 pages; | 
Le Komis ou Grand Ecuyer; 
6 Sous €cuyers; 
Les autres officiers ou domestiques sont ă peu pres comme ailleurs.



Les principales rivitres de la Moldavie sont: Le Niester et le Prut, qui ne sont 

pas navigables. 
L'usage des armoiries est ctabli dans la Moldavie. 
Celle de la province est une tâte de bufle. Il n'est permis qu'aux princes de la 

porter et ils n'en ont point d'autres pendant le temps de leur gouvernement. 

Les Villes ni les Seigneuries n'en ont point. Il n'y a que les families particulic- 

res qui en aient. ÎN 

La Moldavie est situce sur la droite route de Polognc ă Constantinople. Ille 

est continuellement frequentee par les Grces les armâniens ct les juifs ctablis dans la 

Russie polonaise et dont le principal commerce est avec la Turquic. 
Il n'y a point de commerce entre le Valachie et la Pologne.-Celui de cette pre- 

mire province est avec la Hongrie, la Transilvanie et la province dont elle est envi- 

_ronnce qui sont sous la domination des Tures. On peut cependant assurer qwon y ob- 

serve les memes regles que dans la Moldavie touchant le Gouvernement cecclesiastiquc, 

politique et militaire; mais elle est bcaucoup plus pcuplâe, plus abondante et plus riche. 

Le Prince qui la gouverne est aussi plus puissant, 

IV. 
- Memorii asupra familiei Cantemir. 

(Vol. 2. M. D. 1şs). 

AMâmorre sur da famille Cantemir. 

| famille de Cantemir est d'origine tartare. On la fait descendre de Temurlan, 

appelee mal ă propos Tamerlan, ct, par consequent, selon les historiens tures ct Tar- 

tares, de Genghis-kan. Le nom de Cantemir qui repond ă celui de Kan-Temir, peut favo- 

riser cette prctention, 

"Un des Mirza de la petit Tartarie ccrivit & Constantin Cantemir, premier prince 

de ce nom et ptre de Demetrius, que, suivant le tradition de son pays qui est la seule 

histoire des Tartares, une branche de sa famille s'ctait retirce en Moldavie vers le mi- 

lieu du 16îme si&cle et avait embrass€ le christianisme. 

La maison de Cantemir donna trois princes ă la Moldavie, Constantin et ses 

deux fils, Antiochus et Demetrius. Les services importants que ce dernier avait rendus 

2 la Porte dans les differents emplois qu'il avait eus determintrent Achmet III, en 1710 

ă lui donner une principaut€ qui avait appartenu ă son pere et ă son frere — ce der- 

nier avait €t€ depos par les intrigues de Brancovan, Prince de Valachie, ennemi de la 

Maison de Cantemir — Demetrius livre ă Lctude et connaisant le peu de fond des pro- 

messes de la Porte, fit des difficultes, mais il se laissa enfin dcterminer par la promesse 

qu'on lui fit qu'il ne paierait point au Grand Visir ni aux autres officiers de la cour les 

grosses sommes qu'ils avaient coutume d'exiger. La Porte croyait devoir faire des sacri- 

fices pour placer un homme du merite de Demetrius dans cette principautâ, au moment 

ot elle tait menacce d'une invasion de la part de la Russie. Demetrius, ă peine sur le 
9* 
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trâne regut des ordres imperieux du Grand Visir du Battadgi Mehemet Pacha pour le 
paiement des prâsents accoutumâs et on lui fit d'autres demandes manifestement con: 
traires ă ses engagements. Le peu de bonne foi de la Cour Ottomane â son gard et la 

duret€ avec laquelle on traitait les peuples de Moldavie lui firent naftre la pensce de 
soustraire sa principaut€ ă la tyrannie de la Porte et de delivrer les chrtiens ses sujcts 
du joug des infideles. - | 

L'approche de Pierre 1 et la proposition que le Prince lui fit determintrent 
Dâmâtrius ă conclure avec lui un trait€ dont les principaux articles furent : 

10, — Que la Moldavie serait sous la protection de la Russie; 
20,.-— Que le Prince et les peuples prâteraient serment ă PEmpereur aussitât 

qu'il entrerait dans le pays; E 
39. — Que le Prince joindrait alors ses forces ă celles de Pierre-le-Grand; 
49. — Que Demetrius et ses descendants seraient ă perpetuite souverains de 

la Moldavie sans qui'ils en pussent jamais Gtre deposscdâs en faveur de qui que ce fut. 
Ce trait€ eut son exâcution lorsqu'au mois de Juin de 1711, Pierre 1 arriva ă 

Jassy. Mais les revers des armces russes dans la malheureuse affaire du Pruth, renversa 
les esperances des deux Princes. Les recours que put se procurer Demetrius suffirent ă 
peine pour mettre en sâret€ sa personne et sa familie. Heureusement pour lui, Pierre re 

„qui ne sacrifiait point ses allis ă ses interâts et ignorait les interpretations funestes que 
la politique invente tous le jours contre lexecution des traites, malgre la- situation dc- 
plorable de son arme, et la persuasion de plusieurs de ses courtisans qui lui represen. 
taient qu'un seul homme no devait point balancer Pinterât de toute une armee, refusa 
constamment de livrer aux Tures le Prince de Moldavie qu'il tenait cache dans le car- 
rosse de la Czarine ă linsu de tout le monde, quoique la Porte exigeat de lui cette. 
condition comme un article preliminaire du traite : «Je me soumettrai, dit-il, ă abandon- 
«ner aux Turcs tout le terrain qui s'6tend jusqu'ă Kurska; en le quittant, il me reste de 
«le recouvrer; mais la perte de ma foi est irr&parrable; je ne puis penser ă la violer ni 
că livrer un prince qui a quitt€ sa principaut€ pour l'amour de moi.» 

Demetrius suivit Pierre 1 en Russie. Ce Monarque, pour le dtdommager de 
ce qu'il avait perdu, le crea prince de lEmpire de Russie, avec le titre d'altesse Sere- 
nissime ct le priviltge de ne deprendre que de la personne de l/'Empereur ct lui con: 
serva le droit de vie et de mort sur les 1000 moldaves nobles qui l'avaient suivi. Il lui 
donna aussi des terres et des Domaines, l'honorânt le.reste de sa vie de toute sa con- 
fiance, et l'admettant ă tous ses conseils, soit pendant la paix, soit pendant la guerre. 

Demetrius accompagna Pierre dans Texpedition de Derbent en 1721. A son re- 
tour de ce voyage, il fut attaqu€ d'une maladie violente dont il mourut en 1723, dans 
ses terres en Ukraine. 

II fit un testament remarquable : Au lieu de designer premitrement un „de ses 
enfants pour lui succeder dans ses terres comme il le pouvait par la loi de Pierre 1e D 
il prie PEmpereur de nommer pour cet effet celui de ses fils qui se rendrait le plus ca- 
pable par son appl'ceation aux arts et dux sciences de servir l'Etat ajoutant cepen- 
dant que croyant dans Antiochus son fils cadet plus de dispositions que dans ses autres 
enfants, il le croyait aussi plus digne de lui.succeder. La mort de Pierre 1 ctant arri- 
vee avant que ce testament put âtre ex6cut€, le Prince Constantin, frăre ain€ d'Antiochus, 
se mit en possession de tous les biens paternels, appuye en cela par le Prince 
Demetrius Galitzin dont il avait €pous€ la fille et qui pendant la minorit€ de Pierre II 
Gtait tout puissant au conseil. Celui-ci surprit la religion du jeune Czar en lui disant 
que le Prince Demetrius Cantemir avait nomme son fils ain€ pour son heritier. Sur ce 
rapport, ou adjugea la succesion ă Constantin au prâjudice d'Antiochus; 

  

1) Cete loi subsiste encore, Neanmoins, ă moins que le pire ait quelque sujet de mecontentement contre quelqu'un de ses enfants, lus 
” 

age est de partager les biens €galement.



  

Antiochus fut en credit ă Pavenement de /Imperatrice Anne. Il avait €t€ un des 

membres du parti oppos& aux Dolgorowski, lesquels avaient fait jurer et signer ă la 

Princesse Anne un plan qui restreignait le pouvoir absolu des monarques de Russie. 

Par cette convention, la Souveraine puissance residait dans le Haut conseil, ct VImpera- 

trice n'avait proprement que le titre. Antiochus ct ceux du parti oppos€ aux Dolgorowski 

presenttrent un memoire a Plmperatrice pour la prier daccepter le Gouvernement ab- 

solu comme le seul qui convient ă la Russie. LP'Imperatrice y consentit. Elle se fit donner 

la convention dont les Dolgorowski ctaient depositaires, sous pretexte de la vouloir lire. 

Elle la dechira devant cux et cassa le haut Conseil auqucl elle substitua le Conseil du 

Cabinet compos€ principalement des autcurs du changement. Ce conseil du Cabinet dura 

jusqu'au rtgne d'Elisabeth qui rendit au Senat le rang ct Tautorite qu'il avait regus du 

temps de Pierre-le-Grand. 

Les Courtisans, le Prince Galitzin, turent cffray€s de la tavcur d'Antiochus. 

Enfin, par lappui du Comte Biren, ils parvinrent ă leloigner. 1l fut envoy€ en 

Angleterre comme Ministre Russe aupres du Roi de la Grande Bretagne. 

En 1732, et passant ă La Haye, il chargea un libraire de cette ville dim 

primer la description historique et gcographique de la Moldavie, ouvrage en memoire de 

son ptre. Mais cet ouvrage en latin n'a point €t6 imprime ct est rest€ manuscrit entre 

- les mains du libraire. 

Aprts 6 ans de sâjour cu Anglcterre, il fut nomme Ministre plenipotentiaire en 

France — 1738. — Il mourut ă Paris dans ce poste en 1744, Vâge de 34 ans. 

Ii parlait le Russe, le Moldave, le Latin, VItalicn, le Frangais ct le Grec mo- 

derne. Il entendait lancien Grec, VEsclavon, VEspagnol ct l'Anglais. 

Il laissa plusicur ouvrages, tous cn langue russe, dont la plupart sont des tra: 

ductions d'ouvrages anciens et modernes. Îl est surtout connu par ses satyres au nombre 

de 8 qui sont une critique moins fine que judicicuse des opinions ct des prâjuges de la 

nation russe. Son but Ctait de la corriger ct lui inspirer le goit des sentiments de droi- 

ture, W'honncur ct de probit€. 

Il y avait cu de tout temps en Russie des Chansons en rimes; mais avant lui 

on n'avait point fait d'ouvrages suivis cn vers Russiens. Monsicur Trediakofski, Sccr6- 

taire de l'Academie des sciences de St Petersbourg, le scul qui s'ctait hasarde ă versi- 

fier, m'avait fait que des chansons, quelques odes ă la louange de la Cour et quelques 

cpigrammes. ÎI avait peu rcussi. 

Les vers des satyres dont nous parlons sont Alexandrins. Les transpositions ou 

enjambements y sont aussi connus qu'en grec, en latin ct en italien. On mele souvent 

“dans le russien des mots tir€s de lEsclavon ct d'autres langues ctrangtres. Le Prince 

Cantemir les a bannis de ses ouvrages, ce qui fait voir que la langue est assez riche 

delle meme. 
| 

Outre les satyres, le Prince Cantemir introduisit le premier. les vers non rimes 

dans la langue russe, dans ses traductions d'Anacrton ct des Epitres d'Horace, cet il y 

a bien rcussi, au jugement des connaisseurs Russiens. Si jamais les Russes -ont un Par- 

nasse, ils en regarderont ă juste titre le Prince Cantemir comme le fondateur. 

13
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1755. Memoriul lui Peissonnel despre Tataria mică. 

(Vol 10. M. D. :6) 

Afemoire sur l'clat present de la Petite Tartarte par AM. Peissonnel, consul 

francais aupres du Kan des Tarlares. — 1755. 

o... 

OO are le tribut annuel quc les Princes de Moldavie cet de Valachie paient au 
Ian, le premier est oblig€ de lui envoyer ă son avânement au trâne un carosse attel€ 
de 6 chovaux et 200 sequins et celui de Valachie 1000 scquins et un €quipage de memce, 
Malgre cela, le Kan, dans le cours de Pannce exige des donations continuelles de ces 

deux Princes qui lui sont presqu'enticrement subordonnâs par la crainte. Le Kan peut, 
en efiet, les faire deposer par une seule requtte ă la Porte. 

VI. 

Memoriul cavalerului d'Eon de Beaumont asupra Rusiei în 1759. 

(Vol. s. A. D. 99) 

Meâmoive sur la Russie par de chevalier d'Eon de Beaumont cu 1759. 

De la principale noblesse ct la plus accreditce. 

Li fr€quentes r&volutions arrivces en Russie et oi les plus anciennes maisons 
ont ct€ enveloppees ont 6t€ la cause de leur decadence; et mâme la plupart de ces fa- 
milles sont actuellement cteintes. D'autres se sont 6levâes sur leurs ruines ct je ne 
crois pas que la noblesse de cet Empire en gencral puisse faire remonter bien haut 
les titres de ses ancâtres. 

II existe cependant encore quelques maisons anciennes et puissantes par I'ctendue 
de leurs differentes branches. 

Ces maisons sortent pour la plupart, des anciens Czars ou Princes de Russie ou 
de Princes souverains devenus tributaires de lEmpire ses Esclavets et sujets, par volonte 
libre ou par droit de conquâte.
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De ces derniers sont les Princes Kantimir, sortis d'un Hospodar ou Prince de 

Valachie qui s'est donne ă la Russie pour se soustraire ă la domination du Grand 

Seigneur. ” ” 

VII. 

Din planul lăsat de Petru cel mare urmaşilor săi pe tronul Rusici pentru 1760. 

a domni asupra Europei. 
(Yo. 1. M. D. 7) 

(Russie). Copie du plan de Domination Furopeenne laiss€ par Pierre-Le Grand 

ă ses successeurs au trâne de Russte ct dipost dans les archives du Palais 

de Peterhoff pres St Petersbourg *). 

Il. 

Î mcresser la maison d'Autriche ă chasser le turc de l'Europe ct ncutraliser ses 

jalousies lors de la conqutte de Constantinople, soit en lui suscitant une guerre avec les 

anciens Etats de Europe, soit en lui donnant une portion de la conqutte qu'on lui 

reprendra plus tard. 

12. 

S'attacher et rcunir autour de soi les Grecs rcunis ou schismatiques qui sont 

repandus, soit dans la Hongric, soit dans la Turquie, soit dans le midi de la Pologne; 

se faire leur centre, leur appui, et ctablir d'avance une predominance universelle par une 

sorte de royaut€ ou de suprematie sacerdotale. Ce seront autant d'amis qu'on aura chez 

chacun de ses ennemis. 

n — 

1) Cette piice a ctE copite 3 Peterhoff par le Chevalier dion de Beaumont et reimise par lui au Duc 

de Choiseul en 1760.
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1766 (?). 

1766 (). 

OVUL, 

Memoriă istoric presentat Hanului Halim Gherai asupra imperiului Ru- 

şilor şi al Tatarilor. 

(Vol. 1. M. D. 13) 

(Russic). Jâmoire Flistorigue sur Î' Empire des husses et colui aes Tarlares 

adresst ă S. M. FHahim Gucrai Khan, Empereur 
des Tartares (17669). 

Szye, 

e | ctis aux ordres de V. M. Je reunis aujour'hui dans un petit ouvrage quel- 
qucs connaissances que jai cu lhonneur de lui exposer en detail touchant les preten- 

„tions de la Russie sur divers Etats de la. domination de votre auguste Maison. 

. 

CHAPITRE II.. 

De lP'Empire des Tartares. 

Ce vaste empire tat appele Dest-Kapcha. Genghiz Khan le donna en entier ă 
Touschi-Khan qui lavait conquis. Ce Prince mourut six mois avant Genghiz. . 

Son fils ain€ Batton-Khan, heritier de ses conquâtes et de sa valeur, casa le 
Boristhene, soumit et ravagea la Pologne, la Hongrie, la Transilvanie, la Moldavie ct la 

Valaquie. Il s'avanga meme jusques en Allemagne, et remporta dans la Moravie, pro- 

vince du Royaume de Tcheh ou Bohâme, une fameuse victoire sur les Rois de Boh&me 

ct de Hongrie. Un de ces rois fut tuc dans cette action et Pautre fut fait prisonnier. 

Memorii privitâre la afacerile Rusiei. (1766?) 

(Vol. 1. M. D. 15) 

Sur le Khan des Tartares. 

A stan Guyray regne sur la petite -Tartarie depuis 1747, . il ctait Kalga, 
c'est ă-dire Licutenant gencral de tout VEtat. II donna alors des preuves-de son habilete
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ct de sa valeur contre larmte russe qui €tait entrce en Crimce. Îl est sense dans les af- 

faires ct assez bien instruit de ce qui concernc, la Sutde, la Pologne, la Russic, le Roi 

de Prusse, de la puissance et des victoires du Roi de France; il suit ses projets avec 

flegme, peut âtre avec trop d'opiniâtrete, se fiant plus sur ses lumitres que sur celles de 

ses Ministres. Ce qu'il ne peut exccuter aussi promptement qu'il voudrait, îl parait le 

ncgliger , mais ce n'est que pour micux parvenir ă ses fins avec le temps. Ce caractere, 

autant que sa dignite, le fait respecter du Ministâre Ottoman. II est indign€, aussi bien 

que tous les Tartares, des ctablissements et des nouvelles fortifications de la Russie sur 

les frontitres de la Bessarabie et de ce quw'elle tient des troupes dans le Cabarta. Il ne 

cesse de faire de vives representations ă la Porte sur les progres de la Cour de Peters- 

bourg. Il y a toujours eu entre lui et M. le Comte Besalleurs une correspondance si 

bien menagce que la Porte n'a pu en concevoir d'ombrage. Ce Prince souhaiterait aussi 

recevoir des informations du Ministre du Roi ă Varsovie. 

Son Visir, Mehemet Aga, et son Chancelier, Abdul Rachim Effendi, sont dans 

les mâmes dispositions. Ils sont judicieux, 6clair6s, mais tous deux d'une avarice extreme, 

Independamment de ces raisons particulicres avec Arslan Guyray ct son Mini- 

stre, il conviendrait toujours d'entretenir une correspondance avec quelquc prince que ce 

soit de la Maison Guyray qui rgnera en Tartarie. Les Khans ont une grand influ- 

ence dans le Divan, ct il peut se presenter telles circonstances, ou mâme tel change- 

ment ă Constantinople qui les rende trâs essentiels aux vues du Roi. D'aillcurs la 

Russie craint les Tartares. . 

La voie la plus courte et la plus facile pour que le Ministre du Roi a Varsovie 

fit parvenir ses depeches au Consul en Crime, serait qu'il les adressât au Vaivode de 

Moldavie ; ce Vaivode les enverrait au Sultan Seraskier du Budgiak, d'ou clles iraient 

promptement et sirement ă Bakcheseray. Les sentiments russes ct autrichiens du Grec 

qui est aujourd'hui Voivode de cette province ne permettent pas de se servir de cette 

voie jusqu'ă ce qu'il soit remplac€ par quelqwautre sur la fidelit€ duquel on puisse 

compter. Au defaut de la Moldavie, on pourrait adresser ă Bender qui est la mâme route, 

3 Ibrahim-Aga-sol-Col-Agasi, ou commandant de la gauche sur cette frontiăre. Cet officier, 

qui entretient aupre&s de lui un interprete polonais, ferait passer les depâches au sultan 

du Budgiak, ou les enverrait en droiture a Bakcheseray par les' occasions que lui four- 

nit sa correspondance particulitre avec le Kam, ă qui îl est fidtlement attach€. Dans 

des cas pressants, il faudrait se d6terminer i expedier un expris, ou jusquă Bender 

seulement, ă Ibrahim Aga, ou jusqu'au Budgiak au Sultan Seraskier dans sa residence 

de Kam Kichela. 

[| serait indispensable de prâvenir Lun ct Pautre de Varsovie et de Icur faire 

"quelques presents de bonne poudre ă tirer, de boussoles, de bonnes luncttes d'approche 

ct de chiens de chasse dont ils sont fort curieux. Le consul de Crimâe aurait soin de 

les prevenir de son. câte, avec une recommandation du Kam. 

La voie de Valaquie telle quelle est ouverte aujourd'hui, pourrait suifire, quoi: 

qu'un peu longue, pour la Crimee. Les depeches iraient de Varsovie ă Swantiza, pour 

ître remises au Pacha de Kotsim qui les enverrait au Vaivode actuel de cette province 

i Bukarest , d'ob elles passeraient au Sultan Seraskier du Budgiak, ou en droiture jus- 

quă Bakcheseray par les courriers que ce Vaivode envoie quelquefois. L'entremise du 

Pacha de Katzim revient ă tous €gards ă celle d'Ibrahim-Aga 4 Bender. Il peut se ren- 

contrer î Varsovie des occasions directes pour la Valaquic, pour le Budgiak ct mâme 

pour la Crimee. 
E 

[| serait ă propos de communiquer certaines nouvelles au Sultan de Budgiak au 

Pacha de Kotzim et ă l'Aga de Bender lorsqu'il scrait necessaire de leur €crire. Lusage 

qu'ils en pourraient faire, surtout le Pacha, serait avantageux, €tant affectionnc par cette 

attention; mais îl y aurait ă prendre garde que cette correspondance ne devint un pre- 

texte pour cux d'envoyer ă Varsovie de frequents messages qui seraient dispendicux ct 

24,382 

  

17



18 

inutiles au service du Roi; les Mahomstans, en rendant service aux chrâtiens, profitent 

imprudement de tout pour en tirer des presents. 

Si le retard ne tirait point ă consequence, le Ministre de Roi ă Varsovie pour- 

rait sc borner ă sa correspondance avec l'Ambassadeur de France ă Constantinople, 

dou Son Excellence ferait passer au Consul de Crimce les informations relatives ă la 

Pologne. 

De quelque cât€ que la correspondance soit entreprise par le Ministere du Roi 

i Varsovie avec le Consul de Crimee, il faut ctre assur€ des moyens depuis cette ville 

jusquă la frontitre vers Bender ou vers Kotzin. Ils dependent beaucoup des seigncurs 

polonais bien intentionn€s qui ont des domaines sur cette frontiie. La maison Potoski 

est plus ă portee qwune autre de donner des facilites. Les depeches devraient ctre cn- 

tisrement chiffrces et ne faire jamais qu'un petit volume. La depense est incvitable; 1] 
S'agit d'&prouver la voie qui en occasionnera le moins. L/examen et Pexperience ă Var. 
sovie fourniront plus d'Eclaircissements. Ceux-ci ne peuvent scrvir de regle qu'sautant 

que les positions ă Bender, ă Kotzim en Moldavie, en Valaquie, dans les Budgiak et en 

Crimee , seraient encore les mâmes qu'elles ctaient il y deux mois. Si elles venaient ă 

changer il faudrait prendre des arrangements en consequence. 
Le Voivode de Valachie paraissait dispos€, il y a quelques mois ă solliciter la 

„Porte de le faire passer en Moldavie, et donnait pour motif de ce sacrifice, le desir 
qu'il a d'ttre plus ă portee de servir la France. Il a aupres de lui un Frangais nomme 

Linchon qui l'entretient dans ces bons sentiments ct possede toute sa confiance. 

Sur les Wazvodes de WValachze ct de Moldavie. 

La Porte depuis nombre d'annces, semble avoir fix6 dans trois familles grecques 

les Vaivodats de Valachie et de Moldavie, savoir: Les Scar/ati-Mavro-Cordato, qui sont 
originaires de Chio, les G/zfa, qui sortant de l'Albanie et qui, par argent et par al- 

liances sont parvenus ă porter le titre de Scarlaz, les Ralozitsa qui viennent d'un 
maitre de poste ou garde des Haras en Moldavie. Cette dernitre famille n'a ct €levee 

au Vaivodat que depuis une quarantaine d'annces environ. 
Il suffit ici de remonter aux trois chefs les plus râcents et les plus renommâs 

de ces familles. | , 

10. Wicolas Scarlat: Îlavro-Cordato, mort il y a environ 35 ans, avait €t€ plu: 
sicurs fois Vaivode de Valachie et de Moldavie alternativement. Apres lui son fils ain€ 

Constantin, a cu les mâmes vicissitudes, et enfin, ayant ct€ depos€ de Moldavie, il y a 

environ 6 ans, il vit aujourd'hui privement ă Constantinople. Il merite de attention par 
la relation ou il a toujours €t€ avec les Ambassadeurs de France ă la Porte, par la 

connaissance qu'il a des affaires de I'Europe et par son goiit pour les belles lettres. 

Le cadet nomme Jean, a &t€ une seule fois Vaivode de Moldavie, oi il s'ctait 
rendu odieux ; il n'y a pas d'apparence qu'il revienne jamais en place. 

20. Grigoire Ghika, mort il y a environ cinq ans ctant Vaivode de Valaquie. 

Et€ interprete de la Porte. Son frâre qui lui avait succâd€ dans cette fonction 
a cu la tâte tranchee apres la paix de Belgrade. Son fils cadet Matheus, ctant aussi 

interprete de la Porte, lui a succede dans le Vaivodat de Valachie. 
30. Michel Rakovitsa, le premier de sa famille qui ait ct€ Vaivode, aprăs avoir 

CtE depos€ cet retenu longtemps dans une miscrable prison, a eu enfin sa'grâce et 
sa libert€. II vit encore ă Constantinople dans un âge fort avance€. Son fils ains, 
Constantin, a ct€ fait Vaivode de Moldavie, par la deposition de Constantin Scarlati 
Mauro-Cordato. 

Il avait 

Matheus Ghika ct Constantin Rakovitza se trouvant dans le mâme temps, le 

 



premier Vaivode de Valachie et le second Vaivode de Moldavie, donntrent tous deux 

3 la Porte du mecontentement de leur conduite. Constantin Scarlati Mavro Cordato voulut 

profiter de la circonstance pour 'supplanter Pun ou Lautre ct le remplacer. 

Le Visir, par des raisons qui lui ctaient particulitres, prevint la perte de ces 

trois grecs en defendant ă Constantin Scarlati de faire aucune demarche ct en faisant 

passer Matheus Ghika de Valachie en Moldavie et Constantin Rakovitza de Moldavie 

en Valachie. 
. 

Ainsi, aujourd'hui, le Vaivode de Valachie est Constantin Rakovitza, fils de 

Michel. Il fait paraitre beaucoup de zile pour le service du Roi et d'inclination pour la 

nation frangaise. 

Le Vaivode de Moldavie est Matheus Ghika, fils cadet de Gregoire. L'ain€, qui 

pourrait avoir un jour une des deux provinces, est ă Constantinople. Ce Matheus ă tou- 

jours ct livre aux Cours de Vienne et de Petersbourg, et, par consequent contraire î 

la France et ă la Sutde. Il a donn€ des marqucs de ses sentiments ctant interprete de 

la Porte, ă 'occasion des mouvements de la Russie en Livonie et en Finlande, ct, en 

dernier lieu, par son intelligence avec les Scigncurs polonais opposs au Grand general 

de la couronne. Les liaisons trop ctroites avec la Cour de Vienne le rendront toujours 

suspect quand meme il affecterait de changer de sentiments ct devrait causer sa perte, 

si la Porte y laisait une scricuse attention. 

Note dressce par de Sicur de Lancey pour fe Vazrvode 

de Valaguie qui lait bicu disposă, pendant gue celui de Afoldavie lait 

/res-contraire. 

Le parti des Czatorinski et des autres Seigncurs devou€s comme cux i la Russie 

ma point trouve de plus grands obstacles ă ses vues que Pattention de la Sublime Porte 

ă ce qui se passait ă la Diette, ct la presence ă Varsovic de TEnvoy& du Serânis- 

sime Kan. 

Pour en empâcher le bon effet, le Castellan de Cracovie, Comte Poniatowski, 

des sentiments duquel la Cour de Bacheseray se defie avec raison, a cu recours ă un 

moyen qui, heureusement, ma pas produit ce quil desirait. Il a pris sur lui de faire 

parvenir ă Constantinople, par le canal du Prince Matheus, hospodar de Moldavie un 

mâmoire au nom du Roi de Pologne et de sept Sânateurs de ceux qui avaient €t€ com- 

missaires pour faire expliquer ă VEnvoy€ ses instructions. 

Ce memoire, qui n'ctait sign€ quc du seul Comte Poniatowski renfermait des 

plaintes sur les insinuations par lesquelles certaines puissances tâchaient de surprendre 

le Ministere Ottoman et sur les discours de l'Envoy€ du Kam, supposant qu'ils ctaient 

plutât des menaces que des temoignages de Lamiti€ de la Porte envers la Republique 

de Pologne. 
| 

Le nomme Hibche, Marchand Saxon, ctabli ă Constantinople sans caractere de 

Sa Majest€ polonaise, ni de la Republique, la presente au Visir. Ce premier Ministre a 

paru du premier mouvement, desapprouver les discours que le Comte Poniatowski pretait 

ă Tenvoy€ avec exageration; mais, refechissant & la forme de ce memoire destituc des 

signatures du Roi et des sept Senateurs qu'on y fait parler ct present€ par un homme . 

qui n'est point avoud, a fait repondre ă cet €missaire que; cette pitce ne meritait aucune 

foi ctant irregulitre et mâme indecente de la part de la Cour de Varsovie ă Pegard de 

la Porte, que le Grand Seigneur S'interessait toujours ă, la tranquillit€ de la Republique 

ct ă la conservation de ses droits, que Sa Hautesse maintiendrait la paix de Carlowitz 
ge 
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autant que les polonais la maintiendraient eux-memes, que lEnvoy€ du Kam n'avait dit 
que ce qu'il avait dă dire et qu'il avait parl€ en Ministre. 

Malgre cette reponse peu favorable au parti anti-republicain et au Prince Matheus . 
toujours d'intelligence 'avec lui, cet hospodar a depech€ ă Varsovie un de ses officiers, 

Gouverneur Czernaows pour tâcher de faire rcussir les vues du Comte Poniatowski. II 

S'est repandu un bruit qu'il apportait au Roi et ă plusieurs seigneurs des lettres de la 

Porte qui dctruisaient tout ce que l'Envoy€ du Kam avait avancă, et que ce Ministre 
recevrait incessamment ordre de sortir de Pologne. Les Czatorinski, leurs adherents, les 

Ministres de Russie, de Vienne et d'Angleterre tenaient ce langage. Le Roi de Pologne 

et mâme son Ministre, le Comte de Bril inclinaient assez ouvertement pour le parti du 
Grand General. Le parti oppos€ s'efforgait par toutes sortes de voies d'operer dans le 
moment, s'il ctait possible quelque changement ă son avantage. 

La verit€ ne tarda pas ă ctre reconnue, car, le jour mâme que ce Moldave 

devait entrer ă Varsovie l'Ambassadeur de France a .recu de Monsieur le Comte 

Besallcurs, ambassadeur ă la Porte, une lettre qui, en devo lant la demarche du Comte 

Poniatowski et du Prince Matheus, a fait aussi connaitre que le Ministtre Ottoman per- 
sistait dans ses bonnes întentions pour la Republique, qu'il donnait son approbation ă 
la conduite de l'Envoy€ tartare, en un mot elle contenait toute la reponse du Grand 

„Visir au Sicur Hibche, 
Le Moldave s'est log€ dans le voisinage du Comte Poniatowski qu'il voit tres- 

assidument, meme de nuit cet: qui lui fournit un carrosse. Le lendemain de son arrivee, 
il est venu voir Monsieur le Comte de Broglie, pour €prouver apparemment laccucil quc 
lui ferait ce Seigneur. Son Excellence, avec la politesse, la dignit€ et la droiture con- 
venables ă son caractere lui a dit qu'elle ctait surprise que le Prince de Moldavie entrât 
dans des intelligences si opposces ă son devoir, au lieu, d'informer, comme le Prince de 
Valaquie, le Ministere Ottoman de la vraie situation de la Pologne et du bon effet que 
lentente de la Porte et du Kam produisait pour la tranquillit€ de la Republique et pour 
le maintien de seș lois et de sa libert€. Son Excellence a ajout€ qu'elle n'oublierait pas 
de donner des avis exacts et veridiques sur les demarches du Prince Matheus. 

„Le Moldave embarrass€ a repondu qu'il n'ctait venu que pour se faire gucrir 
dune incommodite, et qu'il n'&tait charg€ d'aucune commission. Il &tait, ceperidant por- 
teur d'une lettre de son Maftre pour le Comte Poniatowski et d'une du Sieur Hibche 
pour le Grand Gencral. Ce marchand y a annonce une faussete remarquable, savoir que 
lEnvoy€ du Kam n'Etait qu'un €missaire charge seulement de notifier en Pologne la 
confirmation que son Maitre avait regue pour sa dignit€ de la part du Grand Seignieur. 
I'Envoy€ est parti .de Crime en consequence des ordres de la Porte prts de deux 
mois avant que le Kam cut regu cette confirmation. * 

La manceuvre du Comte de Poniatowski et du Prince Matheus a cu si peu de 
succes pour eux que le Roi de Pologne a declare qu'il donnerait Padministration des: 
biens d'Ostrog comme le Grand Gencral la demandait, et le 30 du mois d'Octobre, 
Monsieur Massaloki, Marechal de la dernitre Diette tenue ă Grodno, et qui en faisait 
les fonctions ă celle-ci ob les nonces n'ont pu s'accorder pour election d'un autre Ma- 
râchal, les a congedits sans retour, en leur. signifiant de la part de Sa Majeste polo- 
naise qw'elle avait donne I Administration. - 

. . . . . . . . . .



    

De da nouvelle Serute. 

En 1750, un colonel transsylvain nomme Lowinki, a ct€ charge par la Cour de 

Petersbourg de former cette colonic, et pour tournir” aux premiers frais de cet ctablissc- 

ment, on lui donna 200 mille roubles. 

Dans cette colonie, on n'admet que des ctrangers, ă lexclusion des sujets de 

la Russic. Elle est composâe pour la plus grande partie des sujets chr&tiens du Grand 

Scigncur que cette Cour a su debaucher et tirer de la Service, de la Valachie ct de la 

Moldavie, par la nâgligence ou autrement des Vaivodes de ces deux dernicres provinces, 

les autres sont des Polonais, des Hongrois et des Transilvains. Pour procurer ă ces 

nouveaux sujets les moyens de multiplier, on fait passer de temps en temps un certain 

nombre de femmes de mauvaise vie qui trouvent î se marier. Mais le secours n'ctant 

pas apparemment sulfisant, ils enlevent assez souvent des femnies sur le territoire de 

Pologne. 

La Porte n'a nul intârât de chercher ă faire des conquttes sur la Russie; elles 

lui seraient ă charge, et, ă tous 6gards, elle ne doit pas ctendre ses limites plus loin 

que le Bog. D'ailleurs, les Janissaires n'aiment pas i faire la guerre dans cette partic 

comme en Hongrie, oi ils se portent avec joie par Pabondance quw'ils y trouvent ct par 

Tesperance du butin. | 

II n'en est pas de meme de la Russie par rappoit a VEmpire Ottoman. Quel 

coup d'aril pour elle de pouvoir faire sa frontitre du Danube! Elle aurait sur le Niester 

la forteresse de Bender et Ackirmen, on Bialogrod, port de la mer Noire et de s'emparer 

de la belle province de Moldavie qui excite sa convoitise depuis si longtemps. Ou en 

serait la Pologne par rapport aux ressources que les traites lui assurent de la part des 

“Tures? Oi en seraient ceux-ci de la part de la Pologne dans le cas d'une guerre que 

les Cours de Vienne et de Petersbourg auraient concertee? Quelle facilit€ n'auraient-elles 

pas pour leur rcunion sur le Danube? Le territoire de Pologne surtout si elles y pla- 

gaient, comme elles le feront, un roi de leur main, serait un plain pied ă leur discrction. 

La Cour de Vienne, de son cât€ cherchera Poccasion cet le temps de reprendre Belgrade 

et Orsova qu'elle a perdus dans la dernitre guerre et de s'avancer le plus qu'elle pourra 

dans la Servie et la Valachie. Outre ces avantages que ces deux cours ne peuvent sc 

procurer, qw'en se combinant comme elles lont fait par un trait€ d'alliance particulier 

en vertu duquel elles s'aideront reciproquement de 30 000. hommes, elles doivent neces- 

sairement commencer par 6craser les “Turcs et rendre nulle leur influence en lEurope ct 

celle de plusieurs Souverains en Turquie, si lon peut supposer quelles aient des vues 

de suptriorit€ dans des points assez sensibles pour qu'il ne soit pas besoin dc les 

indiquer . . ...-. -



6 lulie 

1771. 

X. 
. 

Convenţiunea între Austria şi Turcia dela 6 Iulie 1771, despre cedarea 

Olteniei la Austria şi regularea graniţelor Transilvaniei despre "Ţera Românescă. 

(Vol, 2. M. D. 279) 

Convention entre LL. AA... Îuperiale et Royale ct la Porte Otomane 

du 6 Juillet 1771. 

PRR (Le preambule ne contieut que de desir reciproguc des dcur souve= 
raius de maintenir la pai centre la Russie et la Porte Otomane cn consideratiou de 
Pamilre gui râzne entre des deux parties coutractantes.) 

Art. Ier, — La sublime Porte paiera ă la Cour Imperiale pour frais et preparatifs 
de Guerre 20 milles bourses d'argent de 500 piastres chacune, de sorte que d'abord 

„apres la signature de la prâsente convention, il sera envoy€ 4 mille bourses aux fron- 
titres, et 16 mille restantes seront de mâme remises au mâme endroit avec promptitude, 

Pune apres Lautre, en observant toujours les precautions necessaires au secret. Toute la 
somme sera livre de cette fagon en entier dans Lespace de 8 mois, ă raison de $ mille 
buvurses par chaque 4 mois. Que si cependant la n€cessit€ du secret l'exigeait, le delai 
dun scul mois ne sera pas impute€ ă contravention ni ă dommage, et si de plus la Cour 

Imperiale , ainsi que les Plenipotentiaires lPont convenu dans leurs conferences, jugcait î 

propos demployer deux on trois mille bourses ă la reussite de certaines vuces secrâtes, 
elle pourra le faire et, des qwelle en donnera avis, elle sera indemnisce, ct la susdite 

somme scra pay6e par la Sublime-Porte. 

Art. 2: — La Sublime Porte, pour temoigner la gratitude cet la parfaite recon- 

naissances des procedes genreux qui ont €t€ manifestes de la part de Leurs Majestâs, 
leur remettra de plein gre et leur cedera en don toute la partie des dependances de la 

province de la Valachie qui se trouve bornce d'un cât€ par les frontieres de la Transil- 
vanie et du Banat de Temeswar, d'une autre cât€ par la riviere de Olth, ct la Cour 

Imperiale exercera de plus sa superiorite sur la rivitre Olth. 

Art. 3, — Comme les habitants de la Valachie et de la Moldavie n'ont cess€ 
depuis plusieurs annces de troubler la tranquilite des frontitres de la Transilvanie et - 

d'etendre leurs usurpations sur le territoire de Leurs Majestâs Imperiales et Royales, 
pour qu'ă l'avenir il ne subsiste plus aucun pretexte d'usurpation ni de transgression, 

on recherchera et distinguera ă Pamiable les, anciennes limites incontinent apres la con: 
clusion de la paix et dans cet arrangement encore, on s'appliquera ă satisfaire la Cour 

Imperiale. 

Art. qe. — Le conumerce . 
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Art. 55, — Leurs Majestâs Imperiales, cu gard au 4€ article ct aux sentiments 
qui sont dus aux bons voisins, s'engagent ă delivrer des mains de la Russie, par la 
voie de la n€gociation ou par celle des armes ct ă faire restituer comme ci-devant ă la



  

      

Porte les forteresses, possessions ct territoires qui se trouvant dans la possession de la 

Sublime Porte, ont &t€ envahis par les Russes, depuis le commencement de la Guerre 

qui s'est €levce entre PEmpire Ottoman ct la Russie, sans que Pindependance ct les 

libertes de la Republique de Pologne, sujet de la presente Guerre souffrent la moindre 

alteration, ă ce que le trait€ de paix, sous Taide du Tout-Puissant, soit fait conforme. 

ment aux conditions de la paix conclue avec la Russie sous Belgrade en 1739, ou quc 

selon que les circonstances des temps lexigeront, la paix soit retablie ă des conditions 

qui s'accordent avec la dignit€ de la Porte Ottomane et dont Pacceptation cet admission 

soit ă son €gard exempte d'inconvenients majeurs, De plus, LL. MM. Imperiale ct 

Royale ne permettant pas que desormais la Russie mctte en avant de vains prâtextes 

tendant ă retarder la conclusion de Paffaire mais levant au plus tât les obstacles con- 

traires ă cet utile dessein, ct preferant ă tout le retablissement de la tranquillit€ ct lom-. 

mage salutaire de la paix. 

Sign ă Constantinople le 6 Juillet, 1771, Sicur Frangois de Chunzest, Ministre 

rezident de LL. MM. Imperiale ct Royale . . . . . . . 

. . . .  . . . 

XI. 

v3 

Memorii asupra Rusiei. Despre starea rea în care se află Principatele 30 Iulie 

dunărene din causa ocupaţiunii rusesci. 
(Vol. si M. D. 208)- 

Alâmoire sur da PRusste. 

(Il parait chague annce a Londres un ouorage întitule « Registre annuel> , cu 

fete duquel se trouve une sorte introduction ok Con disserte sur les înterels et da si- 

tuation actuelle des puissances de [ Eurobe. On a observe que cette introduction ctail 

/oujours asses bien raisonuce. 

Voici cn traduction un exirait du registre de ante 2) 

30 Juillet 1771. 

(O uciaue les Russes aient cu les succâs les plus flatteurs ct les plus brillants 

dans leurs deux dernitres campagnes, ils n'en ont pas recueilli tous les avantages ac- 

tuels que de pareilles conquâtes leur cussent probablement donncs dans toute autre partie 

du monde. L.es vastes et fertiles provinces qui se trouvent entre le Danube ct le Niester, 

en les supposant situces dans les parties cultivees de lEurope ou de PAsie ct ex- 

posces sculement aux incursions que pcut se permettre une armce bien disciplince, au- 

raient presque suffi au vainqucur pour soutenir la guerre. 

Le pays conquis par les Russes est tellement ruin€, que loin de contribuer ă 

les defrayer des depenses de la guerre, il ne peut leur fournir les articles de subsistance, 

ct le. fourrage est le principal, ou plutât unique secours que puissent tirer de ces pro: 

vinces ccux qui en sont les assaillants ou les defenscurs. 
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Cependant, la possession de ce territoire ne peut manquer de procurer des 

avantages considârables aux Russes pour leurs futures operations militaires. Quand ils 
seront les maitres de toutes forteresses et que les Turcs seront enticrement repouss€s au 

delă du Danube, la securite qui resultera pour ce pays de la somwmission des Tartares 
Budg:aques, encourragera les peuples ă cultiver leurs terres, ă rebâtir leurs maisons, et 
les fugitifs, ă retourner dans leur pays. Les Turcs €Eprouveront toujours trop de difficul” 

tes ă recommencer la guerre de lautre câte du Danube entreprise dans laquelle ils 
rencontreraient la plupart des memes obstacles qui eussent arrâtes les progrâs des Rus- 

ses s'ils eussent voulu €tendre leurs operations jusques dans la Bulgarie 

Dans lun et Pautre cas, le fleuve formera une barritre tres importante. 

Il est vrai que, jusqu'a present les Tartares de Crimee, de la Petite Tartarie et 

d'Oczakow ont montre la fidelit€ la plus constante dans leur attachement pour la Porte; 
ct quwi'ils ont dedaign€ toutes les offres et les menaces qui leur ont ât€ faites pour les 
en dâtacher. Mais, ă en juger par la position actuelle des affaires, il est bien dificile de 
concevoir que ces Tartares puissent tenir encore une campagne contre les forces de la 

Russie, ă moins que quelqu'autre puissance n'intervienne dans la querelle, ou que les 

Turcs ne soient favorises dans leurs operations d'un bonheur extraordinaire et auqucl 
ils ne doivent guere s'attendre. 

Les mouvements des Turcs sur le Danube ne peuvent âtre regardes que comme 

une diversion en leur faveur, et aujourd'hui leur Marine est si delabree que les secours 
qu'ils peuvent tirer de la mer Noire sont aussi faibles qw'incertains. Ils ne doivent pas 
compter non plus: sur une defense bien opiniâtre de la part de la forteresse d'Oczakow, 
isolte et exposte comme elle est, sans appui et ayant devant les yeux la cruelle desti- 

nce de Bender. | 
Les Russes triomphants sur le Danube ct couvrânt de leurs vaisseaux la Medi- 

terrance, semblent avoir embrass€ toute l'Europe dans le cercle de leurs hostilites. 

Les choses extraordinaires arrivent rarement sans un concours de circonstances 

_singulicres qui en facilitent l'execution, et il serait facile de dâ&montrer que la plupart des 
grandes rvolutions que nous offrent les annales du monde eussent avort€ dans lexc- 

cution, și elles eussent €t€ hasardces dans toute autre €poque que celle qui semblait 
âtre marqute pour leur accomplissement et devoir €carter ou aplanir tout ce qui pou:- 
vait en empâcher le succes. L'expedition recente des Russes est un de ces €venements 
mâmorables qui ne pouvaient avoir lieu avant le moment actuel. Îl est meme vraisem- 

Dlable que Lidee seule en cut paru chimerique. 

 . . [| . . .



XII. 

Memoriu despre portul dela Oczakow. 

(Vol. 7. M. D. 329) 

AMemoire sur le Port dOczakoiv (1771). 

L ville d'Oczakow ctait anciennement une des villes les plus n€gociantes de 

TEurope. Si | 

C'etait un entrepât que les armateurs de la fameuse Milet avaient ctabli sur la 

mer Noire ou le Pont Euxin, ă l'embouchure de deux grandes rivicres qw'ils frequen- 

taient habituellement. Le Boristhene, aujourd'hui Dnieper, ct l'Hipanis, aujourd'hui le Bog. 

La nation qui habitait alors ce pays ctait celle des Scytes laboureurs, d'oi des- 

cendent les Polonais. 

Les Milesiens en tiraient des bois de construction, des chevaux, du suif, de la 

cire, des cuirs des laines, des chanvres et des grains. , 

Ces mâmes negociants de Milet frequentaient aussi les câtes des Gaules ct de 

!'Espagne. 

Ainsi leurs vaisseaux allaient et venaient sans cesse de Cadix ă Oczakow qui'ils 

appelaient la ville du Boristhene ou des Boristhenites. | 

On pourrait donc râtablir la communication directe entre Oczakow et nos ports 

de Toulon, Marseille et Cette en Languedoc si les obstacles politiques €taient leves.. 

Le trajet n'est pas plus long que celui de Marseille ă Dunkerque par mer. 

Voici quelle en serait Lutilit€: | 

“Toute la Podolie, toute la Volhymnie, toute l'Ukraine polonaise ou russe, une 

partie de la Lithuanie ct de Vancienne Moscovie n'ont pas d'autres debouches que les 

rivi&res affluentes au Bog et au Dnieper. 

Ces provinces sont tres-vastes, trăs-fertiles et assez pcuples; elles le seraient 

bientât davantage sil y avait un peu de commerce. | 

Nos n€gociants provengaux et languedociens en tireraient comme autrefois les 

Milesiens : 

10. — Une norme quantit€ de grains excellents au meilleur march€ possible, 

ainsi que les grenailles, gruaux ct I€gumes. secs. | 

Actuellement encore, îl y a dans la Podolie ct la Volhymnie, en tas gros comme 

des maisons de bl€ qui se pourrit, de quoi nourrir toute VEurope. 

20. — Une grande quantit€ de boculs maăgnifiques qui sont presque pour rien. 

On en tirerait, les cuirs, le suit et meme la chair salce pour la Marine en y faisant 

passer quelque habile saleur. 

30, — Une grande quantit€ de laines ct surtout beaucoup de chanvres, lins ct 

graines de lin. On n'aurait quă demander. 

qp. — Du tabac qui coiâterait quatre fois moins ct vaudrait mieux que celui 

des Anglais. 
. 30. — Enfin, du bois et du goudron qui viendraient de plus haut par le Dnieper, 

ces marchandises ne craignant point les cataractes. 

En un mot, Oczakow peut devenir pour les provinces orientales des Polonais ct 

des Russes precisement ce que sont Dantzig, Koenigsberg et Riga pour les provinces 

occidentales, avec cette dificrence que le debouche d'Oczakow ctant. tout ncuf et le 

trajet plus court de moitic, les profits seraient bien plus considerables. 
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Notez que les Frangais auraient toujours lavantage de la proximit€ sur les 

Anglais et les Hollandais. _ 

Les invasions recentes faites en Pologne sont &videmment cause qu'on ferait 

plusicurs biens considerables en râalisant, s'il est possible, cette correspondance renou- 

velte des Grecs. 
Voici les difficultes ă lever: 

La premitre et la principâle de la part des 'Turcs, il faut je crois leur ofirir peu 

â peu jusqu'ă concurrence des droits du Sund payables ă Constantinople. Autant vaut 

payer lă qu'ă Elseneur,. - 

Ce profit, s'il est bien' prâsente, tentera: sirement la Porte qui aime largent et 

qui a besoin de compenser ses pertes. 
La deuxitme difficulte€. qui n'est pas grande, : ă ce que je crois, pourrait venir 

des Russes. Il faudrait leur demander le libre transit et limmunite parfaite, tant pour, 

leurs sujets que pour les polonais.” 

Je ne suis pas €loign€ de croire qu'ils laccorderaient dans la vue d'âtablir ce 

commerce direct. - 

Au moins, faudrait:il, au pis aller, ne leur laisser tablir que ies moindres droits 

possibles. 

La 3e difficulte pourrait venir des Tartares s'ils restent en possession de par- 

courir les steppes ou deserts des environs d'Oczakow; mais les Turcs et les Russes vous 
en repondraient; si Paffaire leur plaisait ils sauraient bien leur faire respecter le com- 

merce, d'autant qu'ils y sont disposâs. 
Quant aux Polonais, je crois pouvoir en repondre. Ils se prâteraient ă tout pour 

la libert€ ct limmunit€ de ce commerce, et ils jetteraient tous leurs efforts vers la Po- 

dolie et la Volhymnie, ne fut ce que pour ne pas âtre sous la griffe du roi de Prusse. 

Eux ct nos provengaux aimeraient bien mieux avoir ă faire aux Turcs. 
Je crois que la proposition de cette correspondance rcussirait ă Constantinople 

ct ă St, Petersbourg si elle ctait faite d'une manitre convenable, en ce moment surtout. 

La haine fort juste des Polonais et mâme des Russes; peut âtre aussi des Turcs 
contre le Roi de Prusse seront une des plus grandes causes du 'succăs. 

XIII. 

Observări politice făcute de Peissonnel asupra independenţei Tatarilor. 

(Vol. 0. M. D. go) 

Reflexious politigues sur V'independauce des Tartares par N. de Peissonuel. (1772). 

Le Kan des Tartares est un prince pauvre. Les salines de Crimâe sont presque 
son scul revenu qui lui suffit ă peine pour tenir son tat. Ce prince ne peut maintenir 

son autorit€ .et acqutrir le credit et la consideration chez les peuples sur lesquels il 

regne prâcairement, que par les largesses. Les libcralites de la Porte lui fournissent les 

moyens de les exercer. Le Grand Seigneur donne sans cesse au Kan des Tartares, et



    

celui-ci verse d'une main dans la noblesse ce qu'il regoit de lautre pour S'attacher les 

gentilhommes Tartares et Nogois et pouvoir lever des troupes au besoin , de sorte que 

le Kan est toujours soumis au Grand Seigneur qui peut toujours diminuer sa puissance 

en lui retranchant les moyens et si, dans lă r&volution de 1758, Kcrim Guerai Kan 

parvint ă se placer lui-mâme sur le trâne de Tartarie ct ă forcer la Porte de lui don- 

ner Linvestiture, c'est qu'il fut assez heurcux moyennant les secours ctrangers qu'il put 

se procurer pour se former chez les Nogais un parti assez puissant pour saccager la 

Moldavie ct qu'ensuite les ressources qu'il trouva dans Ie pillage de cette .province, lui 

fournirent des moyens sârs d'accroitre ses torces et d'arriver ă son but. Tous les Prin- 

ces de la Maison royale sont dans la mâme dependance que le Kan, parcequ'ils ont les 

mâmes besoins. La Porte les entretient tous, ct a cu soin de leur donner en appanage 

des terres dans les environs de Constantinople pour les tenir sans cesse sous ses ycux 

ct sous sa ferule. - 

Pour que la nouvelle monarchie puissc conserver lindependance qu'on veut lui 

donner, îl faut que le Souverain soit maître chez lui ct ait assez de force pour contenir 

ses sujets au dedans et repousscr les enemis au dehors. II faut pour cela lui procurer 

des forteresses et des armâes. La Porte, en consentant A Pindependance du Kan, doit 

commencer ă lui livrer toutes les places de guerre qui gardent son pays, bien reparecs, 

bien conditionntes ct bien tournies dartillerie ct de toutes les munitions de guerre n6- 

cessaires pour longues annces. C'est lă le premier sacrifice auqucl les Turcs doivent sc 

soumettre et il est considerable, car si le Kan, dans le systme de lindependance, con- 

serve tous les Etats de son domaine, il faut compter 16 places de guerre grandes ou 

petites, en y comprenant Bender qui se trouve place dans la partie de la Moldavie qui 

appartient ă ce Prince. Ces places sont : Bender, Ismail, Kily, Akkirman, Oczakow , 

Caffa, Ienikale, Taman, “Temouck, Atchou ct Agdjea. 

Sign€ : Gaulard de Sandray. 

XIV. 

Extras din tractatul de pace între Rusia şi Porta Otomani făcut în tabără 10 Julie, 

lângă oraşul Chieuseine-Cainardge la 10 Julie 177+- 1774 

4Vot 16, M D. 36) 

Exctrait du traiti de pai entre la Russie ct la Porte Ollomanc, au can, 

pres la ville de Chicuseine-Cainardge le 10 Fuillet 177.4: 

An XVI. — L'Empire de Russie restitue 3 la Sublime Porte toute la Bes- 

serabie avec les villes : 

d' Ackerman, 

de Killiu, 

d'Ismailow et tous les bourgs ct villages de cette province. 

Il lui restitue aussi la forteresse de Bender.
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De plus, Empire de Russie rend ă la Sublime Porte. 
Les deux Principautes de Valachie et de Moldavie. 

Avec tous les châteaux, villes, bourgs et villages et tout ce qui s'y trouve, aux 

„conditions stipulces dans le trait€ en taveur des habitants de ces pays cedâs. 

26 Iulic, 

1774- 

3 August, 

„1774 

e” . . . . . . . . . 

XV. 

Memorii-jurnal despre mersul răsboiului între Ruși şi Turci. 

(Vol. 2. M. D 267) 

Î/emoire- Pournal. 

26 Juillet 1774. — Le dernitres nouvelles du Danube sont du $ de ce mois. 
Monsieur de Romantzoff dit avoir fait passer dans les dâfiles de Monthotmus un corps 
de 6 mille hommes qui mettra le Grand Visir entre deux feux. Il a eu quelques avan- 
tages sur les Turcs en deux rencontres. Il dit encore quau milicu de mouvements qu'il 
a fait faire ă ses troupes il a regu une lettre du Grand Visir qui lui propose de traiter 
de nouveau de la paix. | 

Plus la revolte cause du chagrin ă la Cour, ct plus elle paraît vouloir s'en 
prendre ă Monsieur le Marâchal de Czernichew qui a provoqus, en effet le ressentiment 
des peuples de la frontitre en violant leurs privileges, mais qui s'y est fait autoriser 
par le Souverain. En trois jours de temps, il a essuy€ de nouveau deux desagrements 
bien marquâs. 

3 Aoât.1774. — Le Grand Visir se voyant envelopp&, manquant de fourrages 
ct au moment de manquer de tout, s'est cru heureux de terminer la guerre en consen- 
tant dcfinitivement et non par des articles prâliminaires: 

19 — A Lindependance des Tartares, tant de la Crimee que du Kuban ct du 
Budgiak quant au civil et au politique. 

20, — A la cession de trois forteresses sur la mer Noire, Kunbrum, Kerch ct 
Ienikale. , „.. 

39. — Au commerce illimit& dans toutes les mers turques avec la franchise ct 
les privil&ges dont jouissent les autres puissances, ct nommement les Frangais ct les Anglais: 

40. — A une amnistie pour les habitants de la Moldavie, de la Valachie, avec 
quelque privilăges. 

50. — Au paiement de 4 ou de 500 mille roubles pour indemnite des frais de 
la guerre.
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60. — Au rctablissement des anciennes limites entre le Boristhene et le Bog, 

les deux bords du Boristhtne appartenant desormais ă lexception d'Oczakow ct de son 

territoire qui restera aux Turcs. ” 

XVI. 

Memoriti-jurnal despre tractările între Ruși şi “Turci. 3 Novem. 
1774. 

(Vol. 2. M. D. 3to) 

Afimoire- Yournal sur da Russte. 

8 Novembre 1774. — Lu Russes ct les Turcs paraissent €galement empress€s 

1 terminer leurs discussions sans en venir ă une rupture, car c'est avec satislaction que 

Catherine II vient d'apprendre que la Porte a nomm€ pour son ambassadeur pres d'elle 

Abdul-Geraim-Effendi. Monsieur de Romanzow a declar€ en son nom qw'elle avait donnc 

le mâme caractăre pres de Sa Hautesse ă Monsieur de Repnin. Une partie de son armce 

est dej en marche pour prendre des quartiers en Pologne, ct quoique les „Evacuations 

promises par le traitc soient suspendues et que le Bacha qui a fait le debarquement en 

Crimâe y soit rest€ avec toutes ses troupes, apres avoir renvoy€ la flotte dont il s'ctait 

servi, je ne vois pas qu'on s'anime ici contre les “Tures. 

Monsicur de Romanzofi s'est efforc€ cependant de leur persuader que la Russie 

m'avait jamais €t€ en possession des parties de la Moldavie ct de la Valaquie qu'ils r€- 

clament, mais les Turcs lui ont reprâsent€ des mandements d'impositions sur ces districts. 

lis ont de plus fait voir les 6crits du Prince lolgorowski qui demandait ă €vacuer la 

Crimee et qui s'y obligeait, €crits dont la Porte ne jugeait pas devoir faire usage, 

parceque le traite rendait ces pieces inutiles, inferant de cette exactitude celle que la 

Russie doit mettre dans lexecution de sa parole 

e... |... . . Di
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1775- 

XVII. 

D-lă de St. Priest câtră Regele Franciei despre tractările pentru ceda- 

rea Bucovinei la Austria. 

(Vol. zo. S. D. 34) 

Memoire de E Ambassade du Roi ă Coustantinople pour d 'annce 1775 

 (M. de St Priest). 

l a ct€ rendu compte dans le mâmoire de l'annce dernicre de Linvasion autri- 

chienne en Moldavie. Cet objet a 6t€ mis en n€gociation aussitât apres que les :Russes 
ont €vacu€ cette province. La Cour de. Vienne ayant donne des pleinspouvoirs ă son 

Internonce, celui-ci exposa lEgtrement ă la Porte que ses maitres avaient des prâten- 

tions sur des territoires en Moldavie, aux droits des Provinces Polonaises qui leur ctaient 
“-tombces en partage, mais que, sans s'y arrâter, ils demandaicnt, ă titre d'amiti€. et de 
bon voisinage, une communication entre la Transilvanie et la Pokutie, conformement ă 

une carte sur laquelle la dâlincation en ctait tracce. La Porte, en niant le droit prâtendu, 

est trombee d'accord de cette cession, sauf la partie qui ctait aux depens du territoire 

de Chokzin, lequel elle voulait laisser intact. La dilficulte ne roulant que sur la possibilite 
de fixer ailleurs une frontiere distincte en cette partie, il a €t€ exprime dans la con- 

_vention conclue au mois de Mai pour cette cession que, dans la limitation, on ne tou» : 

cherait point au territoire de Chokzin, si le Commissaire turc pouvait offrir au Com» 
missaire autrichien une frontiere distincte plus en arriere. Chacun se flattait, ă labri de 

cette expression de remplir son but, les autrichiens par la connaissance du local, et les 

Tures par ignorance. Le Gencral Barco a €t€ nomme€ Commissaire d'une part ct Taăr- 
Aga de lautre Lorsqu'on a procâde ă la besogne, le premier, bien informe de la cor- 

ruptibilite des Turcs, a promis une recompense ă Tatr-Aga, pour qu'il souscrivit ă une 

plus grand extension, la ligne indiquce par la carte ne lui ayant pas paru remplir suffi- 

samment Pobjet de sa Cour. Il parait que le Turc y avait tope; mais, s'agissant d'en- 
viron 32 villes, il a craint pour sa tâte sil signait sans une nouvelle autorisation de la, 

Porte. D'ailleurs, le point du territoire de Chokzin ne put ttre arrang€, Taâr-Aga ayant 
offert, au lieu d'une frontiăre distincte, le milieu d'un marais ă dessecher, un foss€ ă 

creuser, et autres absurdites. Il a donc fallu renvoyer Paffaire ă Constantinople et les 
parties contractantes n'avaient pas encore pu convenir de leurs faits ă la fin de lannce 

qui vient de s'&couler. Mais il y a lieu de croire que cela se terminera ă l'amiable quel- 
„que odieux que paraisse au' premier aspect le proced€ de la Cour de Vienne dans cette 

affaire, il faut convenir qu'elle en €prouva un semblable de la part de la Porte apres le 
traite de Belgrade, que celle ci exigea abandon d'Orsova sans &tre parvenue ă dâtour- 

ner la Czerna, ce qui ctait la condition sine qua non, et quelle extorqua en outre la 

cession de quelques territoires tenant ă la Bosnie ă sa convenance,. 

Est-il de la prudence de la Porte, dans Limpossibilite ou elle est, de reprendre 

de vive force Pusurpation autrichiene en Moldavie, de laisser subsister sans aucun but 

que celui de l'opiniâtrete, ce germe de querelle entre elle et la Cour de Vienne, surtout 
pour Pobjet d'une cession si peu intcressante, Il est vrai de dire qu'il est revoltant que 

le Gencral Barko ait outrepass€ une ligne convenue d'aprts la proposition et exhibi- 

tion d'une carte fournie par linternonce. Comme il s'agit moins de peser les procedes 

que les vdritables interâts, est au plus faible ă supporter. Les Turcs voulaient engager 
3 

la Russie ă s'entremettre dans cette aflaire ct les Moldaves proposaient- qwon reclamât



Pintervention du Roi de Prusse. Mais Pambassadeur du Roi s'est appliqu€ ă demontrer 

P'absurdite de chercher des arbitres dans ces deux puissances mal intentionnces pour la 

Porte, et la n€gociation a ct€ directe jusqw'a present. Il a cte manifeste par quelques 

demarches de grecs affides ă la Russic vis ă vis des gens de loi, pour 6loigner Larran- 

gement des fronticres de Moldavie, que la Cour de Petersbourg voit avec jalousie cet 

agrandissement de la Cour de Vienne de ce câte. Et, en effet, il est palpable que cette 

possession, jointe aux provinces de la Pologne autrichienne, ne permettront plus ă lEm- 

pereur de soufirir avec indifierence , l'entree des troupes russcs en Moldavie, ce qui les 

_exclut de lavantage d'y faire en cas de guerre unc diversion contre Empire Ottoman. 

XVIII. 

“ Mareşalul de Segno, secretar de stat la departamentul de răsboiii, că- 

tră Regele Franciei, despre proiectele Impărătesci Ecaterina II de a ocupa 

Moldova, Țera Românescă, Crimea şi Cubanul. 

(Vol. No. 20. S. D. 40) 

Paris ?î Juin 1753. 

r 
. 

În cutes les depâches des Ministres du Roi ă Vienne ctă Pctersbourg sem: 

blent annoncer de la manitre la plus certaine: 

10. — Le projet de VIimperatrice de Russie de:s'emparer de gre ou de force 

de la Crimee et du Couban; 

20, — Celui de l'Empereur, de s'emparer de mâme de la Valachie ct de la 

Moldavie. 
De quelque manicre que cette disposition ait lieu, il est clair qw'elle annonce des 

* vues certaines de la part de ces deux Puissances de s'emparer trâs promptement de 

Constantinople ct de detruire la puissance de l'Empire Ottoman. Ce bouleversement dans 

la constitution de cet Etat interesse gâncralement lEurope entitre cet particulicrement la 

gloire et les intârâts du Roi. Par cette r&volution, Sa Majeste verra d'une part ses alli€s 

opprimes et le commerce que ses sujets font dans le Levant absolument interverti 

D'aprts ces considerations, on pense que le scul moyen d'empâcher les Russes 

de penttrer de la Crimce a Constantinople, est de faire marcher incontinent une escadre, 

et de la diriger sur la mer Noire ct de prâparer aussi promptement unc armec de 

60.000 hommes pour entrer dans les Pays-Bas autrichiens. 

. . . . . . . e 

Iunie 
1783. 
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“les provinces allemandes de la Russie. 

XIX. 

Mareşalul de Castries despre rivalitatea între Rusia şi Austria şi ten- 

dinţele lor de a ocupa ţtrile române. 

(Vol. 16. M D. 2) 

AMânoire sur VEtat actuel de bEurope dans son raport avec des dispositions 

hostiles guz se font sar les frontitres du Grand Seieneur. 

1er Juillet 1783. 

. . . . . .. . 

ÎL totalit& des operations que l'on suppose que les deux puissances Imp€- 
riales projttent, peuvent ctre divisces en trois parties : 

La premiere consiste pour la Russie ă s'emparer de la Crimee et du Kuban; 

la seconde, ă prendre Oczakow; la troisieme, ă prendre Constantinople. 
La Cour de Vienne, en suivant son systeme de conquâte, prendra la Moldavie 

et la Valachie en m&me temps que la Crimee et le Kuban tomberont entre les mains 

des Russes. Belgrade balancera Oczakow, et si les Russes entreprenaient sur Constanti- 
nople, les armees autrichiennes se repandraient en Grece et pousseraient sans doute tout 
ce qui serait devant elles. Andrinople ou Sophie, ou jusqwaux limites que les deux 

cours auraient reglces entre elles. 
En suivant la marche de ces mouvements successifs, on ne voit aucun moyen 

de s'opposer ă la premitre de ces trois operations Belgrade et Oczakow peuvent encore 

âtre sauvâs, si le Roi veut profiter de ses avantages pour menacer avec promptitude les 

Pays-Bas, et en engageant la Sa Majest€ prussienne ă n'entendre ă aucun partage et ă 
convenir avec le Roi d'un langage ferme et uniforme. Si ce plan de conduite a leffet 
qu'on en doit attendre, ii n'y a pas lieu ă discuter la troisime proposition. Si, au con- 

traire, les vues de lEmpereur et de l'Imperatrice subsistent, et si, en continuant les 

sicges de Belgrade et d'Oczakow, elles veulent completer leurs operations, il faudra bien 
courir les dangers d'une nouvelle guerre. Mais, avant d'aller plus loin, il convient d'exa- 

miner s'il est de Iinterât du roi de laisser engager l'affaire pour entrer ensuite dans le 
partage des Etats du Grand Seigneur, on sil convient mieux aux interâts de Sa Majeste" 

darrâter laffaire dans son principe. Ce dernier parti me parait plus convenable sous 
tous les rapports. Le Roi ne doit pas concourir au demembrement des Etats d'un Sou- 

verain avec lequel il est en paix et qui n'a exerce aucune injustice avec.ses voisins. 

Pour r€sumer actuellement les dispositions de la France et de la Prusse et regler 
leurs mouvements sur les operations que les armees Imperiales pourront tenter, il parait 
que, tant que les entreprises des deux puissances confederces ne depasseront pas la 
Crimee, et le Kuban, la Moldavie et la Valachie, on peut se borner ă des preparatifs 

et ă des n€gociations. Mais lorsque les arm€es Imperiales s'avanceront au-delă et atta- 

queront Oczakow ou Belgrade, ou qw'elles voudront pousser plus loin leurs conquttes, 

les armees prussiennes et frangaises doivent entrer dans les pays herditaires et dans 

Sign€: Le Marâchal de Castries.
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AX. 

Mareșalul de Courcy despre tendinţele Rusiei şi ale Austriei de a se în- 13 Iulie, 

tinde asupra provinciilor “Turciei. 1783. 

(Voi 20. S. D. si) 

Aâmoire sur Veta actucl de V'Europe relativement aux dispositions hostiles 

gui se font .sur les frontizres du Grand Setgueur. 

Paris, 13 Juillet 1783. 

ÎL, totalit€ des operations que l'on suppose que les deux puissances imperia- 

les projettent peuvent €tre divisces en trois parties : 

La premitre consiste pour la Russie ă s'emparer de la Crimee et du Couban. 

La seconde, ă prendre Oczakow. 

La troisitme, ă prendre Constantinople. 

La Cour de Vienne, en suivant son systeme de conqutte prendra la Moldavie 

et la Valachie en mâme temps que la Crimce et le Couban tomberont dans les mains 

des Russes, Belgrade balancera Okzakow ; et, si les Russes entreprenaient sur Constan- 

tinople, les armces autrichiennes se repandraient en Grtce et pousseraient sans doute 

tout ce. qui serait devant elles jusquă Andrinople ou Sophia, ou jusqw'aux limites que 

les deux Cours auraient reglces entre elles. 

. . |. 1. . . e . 

Signe : Le Marcchal de Courcy. 

XXI. 

Marchisul de Ossun despre aceleaşi tendinţe ale curților imperiale din Iulie, 

Viena şi Petersburg de a-şi împărţi provinciile ţiitâre de Turcia. 1783. 

IVol, ao. S. D. 43) 

AL le Afis d'Ossun. — ÎMâmoire. 

Cuillet, 1783). 

| LL, projet que paraissent avoir les Cours de Vienne ct de Petersbourg de 

chasser les “Tures de l'Europe et de partager les vastes et riches domaines qu'i!s y pos- 

sâdent, opererait, sil s'exâcutait, le renversement de T'equilibre de l'Europe et une rc- 

volution dans le commerce general qu'on ne saurait calculer exactement au premier a- 

pergu., mais qui serait certainement tres-nuisible ă celui des autres puissances maritimes 

et commergantes. 

21,382 
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D'un câte, la Russie serait maitresse de la mer Noire, dominerait dans la Bal- 

tique, et, dans peu d'ann€es elle pourrait former une marine redoutable dans la Medi- 

terrance, parceque ses nouvelles conquâtes lui fourniraient tous les materiaux n€cessaires 

pour les constructions, des milliers de matelots, des millions de sujets et des revenus 

immenses. | 

D'un autre câte, PEmpereur, par Lacquisition de la Moldavie et de la Valachie, 

de la Bosnie, de la Servie, de la Bulgarie, de I'Albanie ct de la Macedoine, aurait des 

debouchâs sur la mer Noire et serait en meme de former une marine sur l'Adriatique. 

Il obtiendrait un accroissement de puissance en sujets et en revenus qui lui donnerait 

le moyen de satisfaire le dâsir assez connu qu'il a de devenir puissance maritime et 

commergante; de plus, sa position le mettrait ă portee d'ctendre ses conquttes sur les 

Etats de la Republique de Venise, et l'on voit que I'Italie serait circonscrite du cât€ 

de la mer et du cote de la terre. 

Cette grande et singuliăre r&volution peserait nfiniment plus sur la France que 

sur toute autre puissance. 

Les deux Cours Imperiales acquerraient une preponderance et une influence qui 

detruiraient celle dont la France jouit et doit jouir par sa position, par ses forces ct, 

encore plus, par la sage et digne conduite du Roi. 

Il est donc de Linteret et de la dignite de Sa Majest6 de proteger la conserva: 

tion des proprietes telles qu'elles sont en Europe. 

XXII. 

Raport despre scopurile Austriei de a ocupa Ţera Românescă şi Moldova. 

(Vol. 20. S. D. 44) 

Rapport lu au Conseil d'Etat le Dimanche 13 Furillet 1783. 

. . . . . . . . 

Les objets que Lon a lieu de croire convoites par lEmpereur sont la Va- 

lachie et la Moldavie, et peut-âtre Belgrade et la Servie. Or, tout le monde connait 

Iâtendue de ces provinces, et, pour peu que.l'on en analyse la position et les ressources, 

on se convaincra d'un cât€ qw'elles detruiront toute proportion entre les puissances 

autrichienne et prussienne et de l'autre que la maison d'Autriche diminuera les forces 

relatives de la France . - 

Cette legtre esquisse semble suffire pour ctablir que Lacquisition que 'Empereur 

fera des Principautes de Moldavie et de Valachie et vraisemblablement de la Service, sera 

dangereuse pour la Prusse, pour la Pologne, pour lEmpire d'Allemagne et particulic- 

rement pour la France. 

Telle sera la position du Souverain russe, lorsqui'il sera maitre de Constantinople. 

Celle de l'IEmpereur ne sera pas moins dangereuse. Ce prince voulant propor-



    

tionner ses usurpations ă celles de Catherine II, ne sc contentera point de la Moldavie 

ct de la Valachic: il s'âtendra vers le midi en s'emparant de la Servic, de la Bosnie, 

d'une partie au moins de la Bulgarie» et en ne S'arrâtant que lorsqu'il se croira de 

niveau avec PImperatrice. 
. . . . . . . 

XXIII. 

Mareşalul de Segur despre înţelegerea dintre Rusia şi Austria pentru ca 

Rusia să ocupe Crimea şi Cubanul, iar Austria “Ţera Românescă şi Moldova. 

, 

(Vol. 26. M. D. 230) 

vis du Secrttaire d Etat de la Guerre relatif au projet d'iuvaston 

de Leurs Majestis Imptriales sur la Turgute. 

— 1753 — 

| outes. les depâches des Ministres du Roi ă Vienne et ă Pâtersbourg sem- 

blent annoncer de la manitre la plus certaine: 

10, — Le projet de lImperatrice de Russie de s'emparer de gr€ ou de torce 

de la Crimâe et du Kuban. 

20. — Celui de llEmpereur de s'emparer de mâme de la Valachie et de la 

Moldavie. 

De quelque manitre que cette disposition ait lieu, il est clair quw'elle annonce des 

vues certaines de la part de ces deux puissances de s'emparer tr&s promptement de Cons- 

tantinople et de dâtruire la puissance de Empire Ottoman. Ce bouleversement dans 

la constitution de cet Etat, intcresse gencralement PEurope entitre ct particulitrement 

la gloire et les interets du Roi. Par cette revolution, Sa Majest€ verra d'une part ses 

alli€s opprimes et le commerce que ses sujets tont dans le levant absolument interverti. 

Dans cet &tat des choses, le parti ă proposer est aussi embarrassant qu'instant : 

embarrassant vu la peine avec laquelle on se determinera ă conseiller de rompre une 

alliance avec le beau-frere de sa Majest6; instant, parce que, si on perd la mesure, on 

peut voir, une fois la Crimee prise, les Russes, en vingt-quatre heures de trajet, ă Con- 

stantinople. 

D'apres ces considerations, on pense que le seul moyen d'emptcher les Russes 

de penctrer de la Crime â Constantinople est de faire marcher incontinent une escadre 

et de la diriger sur la mer Noire et de preparer aussi promptement une armâe de sol- 

xante mille hommes pour entrer dans les Pays-Bas Autrichiens et d'en disposer en meme 

temps une seconde de mâme force pour marcher ă Vappui de la premitre, ou pour la 

diriger sur ltalie, en y admettant que le Roi soit assur€ de faire entrer le Roi de 

Sardaigne dans son projet. 

Sienc: Le Martchal de Segur. 

se 

1783.
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XXIV. 

Din Rusia, Alexandru Mavrocordatu, fost Domn al Moldovei, cătră soţia sa Zafira, 
7 Februar. despre causele cari lau făcut să fugă în Rusia. 

797. 

Traduclion de da dettre du Prince Maurocordato ă la Princesse Zafira; 

Son cpouse. 

De Russie le 7 Fevrier 1787. 

Madame, 

RR ccever de nouveau les temoignages de linteret que je prends ă Votre Sante. 
La mienne est tres-bonne; je rends grâce ă Dieu du sort qu'il m'a menag€. 
Les mâchants porteront la peine de leur malice, et moi qui esperais . toujours 

dans la clemence du Tr&s-Haut, je me suis sauve. 
Ne vous affligez pas, Madame et reflechissez ă ce que je vous ai dejă &crit, 
Quel €tat que celui oi l'on m'a reduit, apres tant de services et de preuves de 

fidelit€! Quelles perscutions n'ai-je pas eu ă €prouver de la part d'Ipsilanti qui a donn€ 
7oo bourses ă Ata-Bey pour me faire mettre ă mort! Les traitres, qui sacrifient lEtat 
ă leurs interets! Pourquoi n'aurais-je pas recouru ă la clemence d'une si gencreuse im- : 
pezatrice? La prudence fait ă chacun la loi de fuir pour chapper ă la barbarie des 
administrateurs d'un Empire oă l'on punit inconsiderement les plus fideles sujets ou il 
suffit quun Ata-Bey, un Djaffer Bey, ou quelqu'autre personnage en credit regoive de 
largent pour voir tout bouleverser. 

Je n'ai pas le temps de vous €crire plus au long; je lai fait plus en detail dans 
ma premicre lettre. 

On a voulu me dâpouiller enticrement pour rcompense de mes services et me 
reduire ă ctre mepris€ de tout le monde ă mon retour dans ma patrie. Mais Dieu en a 
dispos€ autrement. 

_Ma chere Epouse, quoique mes ennemis m'aient jet€ dans un tat deplorable, 
je n'ai pas dissip€ votre bien, et quoique je me sois trouv€ dans une tres-grande detresse, 
je n'ai pas touch€ ă votre argent, afin que vous layez des que vous le demanderez, 
pendant ma vie ou apres ma mort. Et c'est pour 6viter qu'il ne fut la proie de ceux 
qui voulaient me perdre que je l'ai conserve. 

Pensez, Ma chere Princesse, ă ce que je vous ai 6crit dernitrement, et dites-moit 
ce que vous voulez que je fasse. " 

Je vous souhaite de longues annses.: 

Votre afiectionnt Epoux: 

Sign€: Alexandre.



  n Ze 
XĂV. 

Memorii asupra puterilor de răsboiii ale Rusiei şi ale “Turciei, şi asupra 

resultatelor probabile ale unui răsboiii între aceste imperii. 

(Vol. 16. M. D. zoș) 

Russie. — dMâmoirel). 

Lu Tures peuvent-ils âtre offensifs? 

Du cât€ du Cuban, il ne leur est possible que de aire faire quclques incursions 

par les Tartares qui trouveront pour les repousser 4o mille honimes de troupes reglces ct 

60.000 cosaques des rives du Don. La vingtitme partie de ces troupes peut aisement 

arrâter 25 ou 3o mille combattants, tous circassiens ou habitants du Caucase, sans canons 

et sans armes. 

Du cote d'Oczakow? — Monsieur le Comte de Segur m'a assur€ que la garnison 

de cette ville est de moiti€ plus faible que celle de Cherson. . 

Du câte de la Crime? — Elle est inabordable dans le sud; tout le nord ne 

consiste qw'en deserts. La presquiile est defendue par 30 mille hommes de troupes 

reglces et 18 vaisseaux de guerre. 

Si nous supposons contre toute probabilite, que les Russes restent dans linaction 

et laissent avancer larmee turque, il faut que des rives du Danube elle traverse toute 

la Valachie, pays dâjă ruin€. Elle trouvera pour Parreter des rivitres profondes comme 

le Danube et le Bog et les 7o mille hommes sous les ordres du Marâchal de Romanzow. 

Si, par une suite d'invraisemblances nous supposons encore que V'armee russe soit battuc, 

les 'Turcs trouveront devant cux 150 lieues de deserts ou il leur sera impossible de 

subsister, . 

"La mer Noire est donc le scul thcâtre oă il pourrait se livrer quelque combat ă 

forces €gales; mais d'un succes d'autant plus incertain que les Turcs ne savent ni ma- 

ncuvrer leurs _vaisseaux, ni pointer lcurs canons. , 

, Il parait donc constant que comme offensifs, ils sont reduits ă un tat d'im- 

puissance et de nullit& absolue. 

Peuventiils se dâfendre? , 

Il est prouv& par les resultats de la dernitre guerre que les armâes turques de 

100 et de 200 mille hommes ont fl€chi dans toutes les occasions devant 50,000 russes 

sans effusion considerable de sang de part ni d'autre. Il est donc a presumer que le 

Marechal de Romanzow, second€ des troupes de lEmpereur repoussera les Turcs au-delă 

du Danube, ou au moins trăs-prâs d'Andrianople. Si ce succes mâme €tait incertain , si 

!'Empereur, par politique agissait avec lenteur et avec mollesse, s'il arrivait encore que 

Parmee de Romanzow, mal fournie ct mal composce, ă raison de la jalousie du prince 

Potemkin ne peut opârer que faiblement, celui ci est ă quinze lieses d'Oczakow, dont le 

fortifications, dit-on, ne sont pas mâme achevces; il tombe sur cette place et sur Akerman 

qu'il lui est ais de prendre avec 600 pitces de canon dans le meilleur 6tat. Si la flotte 

  

1) Ce mâmoire est du Chevalier Bigot de Ste Croix, qui avait &t& envoşă en Russie pour y €tre 

chargt des affaires du Roi en l'absence de Monsieur le Comte de Stgur qui avait obtenu tin congă. Ies circon- 

stances n'ajant pas permis 4 Monsieur de Sâgur de profiter, de son conge, Monsicur de Sie Croix revint et 

emit ce Memoire au Ministre vers le mois de Tanvier 1788. 
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russe est battue par les Turcs, la prise ou la cession de ces deux villes fera la paix. Si 
la flotte turque „est au contraire battue les bâtiments de transport sont prâts pour aller 

insulter Constantinople, et, lors de la paix, il faudra ajouter ă la cession d'Akerman et 
d'Oczakow celle de la Moldavie pour la Russie et de la Valachie pour lEmpereur. 

. . .. . . ec . . e. 

Points de la contestalion 

10, — 

20, — T'asile donn€ par la Russie ă Maurocordato, ci-devant prince de Moldavie. 
La Porte demande qu'il lui soit rendu, en vertu du 2* article du traite de 

Kainardgi. La Russie se dit en droit, aux termes de ce meme traite de proteger les 

Princes de Moldavie et de Valachie, qu'au mepris de ces stipulations la Porte depose ou 

fait inhumainement executer. La convention d'Hainalicavoch laisse ă la Cour Ottomane 

le droit de dâposer ces princes lorsqu'elle en a un sujet legitime. Elle soutient que 
Maurocordato ctait dans ce cas. La Russie le nie. La Porte ajoute que Mauro-Cordato 
n'âtant plus Prince, il ne pouvait €prouver la protection russe. La Russie repond que le 

seul moyen de proteger les Princes est de leur donner asile quand on les dâpose. La 

verite est que cet article du traite tr&s vaguement libelle est une source continuelle 
de contestations. Monsieur le Comte de Choiseul-Gouffier, en convenant qu'il €tait contre 

Vhonneur de lImperatrice de livrer Maurocordato, offrit pour: expedient de dire quiil 
n'âtait plus en Russie. La Russie refusa de se prâter ă ce mensonge, mais ofire de se 
dâsister de la demande qu'elle avait faite de tous les transfuges russes precedemment 

Evades, cosaques et autres, ă condition que, par râciprocit€, la Porte cesse de demander 

Mavro-Cordato. 

XXVI. 

Manifestul Porții privitor la refusul Rusiei de a-i estrada pe Alexandru 
Mavrocoroat, fost Domn al Moldovei, şi la permisiunea acordată de Turcia Au- 

striei de a ţin€ agenţi în Țera românescă şi în Moldova. 

(Vol. ar. S. D. 31) 

AManifeste de la Sublime Porte vemis au Alinistres Ftrangers 

riszdant & Constantinople le 27 Făoricr 1788. 

. . . -. . . . . 7 

|, ctait stipul€ dans les capitulations que, si quelquun des sujets respectifs de » 
lune des deux puissances, ayant commis quelque crime de desobeissance, de trahison 

ou autre, s'Evadait 'et se rcfugiait chez lautre, il ne serait pas regu ni proteg€ sous 

aucun prâtexte quelconque, au contraire, qu'il serait sur le champ livr€, exceptant



  

ntanmoins ceux des Russes qui auraient embrass€ la religion mahomctane, ceux de 

.VEmpire Ottoman qui se seraient faits chretiens cet tous ceux qui auraient €t€ bannis, 

pour que de pareils sujets ne pussent pas causer quelque froideur ou aucune altcration 

entre les deux Cours. 

Cependant, lorsque la Sublime Porte, en vertu de ces stipulations, a demandc 

ct reclame le Prince Alexandre Vaivode, Hospodar de Moldavie, qui s'ctait &vade en 

Russie ă Pinstigation des employes russes demeurant dans cette principaut€, conduite 

opposce ă Pamiti€ et aux traitâs, PEnvoy€ de Russie , aprts avoir donne des reponses 

incompatibles avec les stipulations, apres avoir nettement declare que sa Cour ne le 

rendrait point, quand meme cela serait contre les traites, a, dans le meme temps remis 

un memoire par lequcl îl prevenait la Sublime Porte que le General Potemkin avait cu 

la Commision de se rendre avec 60,000 hommes sur les frontitres, pour arranger defini- 

tivement les affaires pendantes entre les deux Empires ct que lui Ministre avait regu les 

ordres de suivre ceux qu'il recevrait de ce gentral pour les affaires relatives ă la Su- 

blime Porte. 

Ce proced€ n'ttait autre chose qu'un defi, une provocation ă la guerre. Cependant, 

la Sublime Porte, par gencrosite, a feint de nc pas s'en apercevoir, ct, sans se departir 

de ses principes de moderation , elle a propos€ ă l'Envoy€ de Russie, que, puisque le 

General de Potemkin avait la Commision de venir sur la fronticre pour .arranger les af- 

faires , il devait lui Gcrire et tâcher de faire mettre ă execution et termincr, selon la 

tencur des trait€s, les articles sur lesquels on tait en contestation, Mais l'Envoy€ de- 

Russie persistant toujours dans les mâmes r&ponses, a declare bien positivement que sa 

cour ne se dâsisterait pas de ses pretentions sur le Kan de Tiflis, qu'elle ne rendrait 

pas le Prince de Moldavie et qu'elle ne conviendrait pas que les pretentions de la Sublime 

Porte sur larticle des sels fussent fondces. 

[| est €galement notoire que, de temps immemorial, il n'y avait point d'exemple 

que des Cours d'Allemagne ceussent resid€ en Valachie et en Moldavic. Un tel article 

m'existait point dans les trait6s. Cependant, la Cour d'Allemagnc ayant fait des instances 

pour avoir des agents dans les dites provinces, la Sublime Porte, sans regarder aux 

torts ct aux prâjudices qui en resulteraient pour elle, et uniquement par gard pour 

Pamiti€, et pour contribuer ă augmenter la bonne harmonie et la paix, a de meme permis 

V'ctablissement de ces agents, 
: 

Maintenant, oubliant cette conduite gencreuse la Cour d'Allemagne a rompu les 

liens de Pamiti€ de la sinccrite, de la foi des traitâs et de la paix. 
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Constanti- 
nopole, 

9 August 

XĂVII. 

Choiseul- Gouffier către Comitele de Segur, cere intervenirea pentru 

Princesa Mavrocordatu. 

Constantinople, le 9 Aocit 1785. 

d . 

JJ 'ai dâjă solicite, Monsieur le Comte, votre intercession en faveur de la Prin- 

cesse Mauro-Cordato si interessante par ses malheurs et par son honnctetâ; abandonnce 

d'un homme dont elle avait fait la ortune et qu'elle avait la faiblesse d'aimer encore, 

mâme aprâs lavoir connu elle se trouve dans la misăre, tandis que le Prince reconnait 

lui-meme avoir ă elle 75.000 piastres elle est reduite ă vendre ses robes, et aura bientât 

Epuis6 cette faible ressource. 

Vous verrez, Monsieur, par les lettres ci-jointes, que son mari lautorise ă se : 

pourvoir sur elle de sommes plus considerables que la lettre de change dont je vous 

prie de vouloir bien lui demander le paiement; mais je ne doute point cependant qu'il 

ne tente tous les moyens de la rejeter. 

_ Maurocordato est incapable de faire volontairement une action honnâte, et, pour 

qu'il pât s'y decider il taudrait qu'il dit bien stirement lui servir a commettre le lende- 

main un grand crime, . 

Il est certain qu'il a emporte avec lui de grandes richesses qu'il cache avec soin . 

pour surprendre les bienfaits de L'Imperatrice. 

Je ne doute point que Sa Majeste n'ait piti€ de sa malheureuse femme si vous 

daignez, Monsieur le Comte, lui faire connaitre l'€tat ou elle est reduite, et qw'elle nor- 

donne i Maurocordato de len tirer, eu lui rendant un si grand service, vous jouirez, 

Monsieur, d'un plaisir qui vous est bien connu par !' habitude ou vous âtes d'en rechercher 

les occasions, et jaurai celui de vous devoir limpression avantageuse que cette preuve 

de votre credit ne peut manquer de faire sur la nation grecque. 

A cette sollicitation, j'oserai encore en joindre une autre ă peu prăs de meme 

genre. Le Sieur Lascarof emprunta 6000 piastres du Prince Mavrocordato et il lui en 

rendit la moiti€. Le Prince ne comptant pas deux fois sur un &venement si inattendu a 

forc€ un de ses cr&anciers de prendre en paiement la seconde partie du billet. 

Ce crtancier est le beau păre de mon premier drogman, c'est-ă-dire: de homme 

qu'il importe le plus d'encourager dans ce pays- ci, et qui me rendant en cette occasion 

Phumeur que je lui temoigne quelquefois tout aussi injustement, pourrait fort bien traiter 

ensuite mes affaires comme il m'accuserait d'avoir trait€ les siennes. 

Daignez donc, Monsieur, venir ă mon secours et faire ce qui dependra de vous 

pour engager le Sieur Lascarot ă terminer entitrement cette affaire. 

Pai Phonneur d'âtre etc. 

Signc: Choiseul-Gouffier. 

Tyaduction de da deltre de Change. 

Mon Prince, 

Je presente mes tres-humbles respects. ă Votre Altesse. Je la prie, d&s qu "elle. 

recevra cette lettre de change, accompagnce d'une lettre particulitre de ma part, de 

payer, pour le compte que nous avons, ă Monsieur le Comte de Segur, Ministre de
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France pres Sa Majeste l'Imperatrice de Russie, la somme de cinquante mille piastres, 

valeur que jai regue ici de Son Excellence Monsieur. le Comte de Choiseul-Goulffier, 

Ambassadeur de France pres la Porte Ottomane, et, apres le paiement, elle aura la 

bont€ de me renvoyer la prâsente acquitte suivant lusagc. 

XXVII, 

Choiseul către Comitele de Segur la St. Petersburg, despre presiunea Constanti- 

exercitată asupra Porții pentru a schimba Ţera Românâscă şi Moldova cu nopole, 

Crimea 
, 25 Octom. 

1788. 
(Vol. 23. S D. ş$) 

Constantinople, le 25 Octobre 1755. 

Monsieur le Conte, 

7 

|. |. [| . |. . . . 

NI casier de Tcindestant a fait remettre une note dans laquelle il dit savoir 

qu'une certaine Cour qu'il ne nomme pas presse la Porte de faire la paix en consentant 

ă €changer la Crimee contre la Moldavie ct la Bessarabie, march€ si desavantageux quâ 

peine la Porte pourrait elle y consentir apres les plus grands revers. Il s'echaufie beau. 

coup sur cette supposition-chimerique et exhorte ă continuer une guerre commencce si 

gloricusement, sans €couter aucune proposition. Comme assurement aucune Cour n'en a 

fait de cette espece, la dâmarche de Monsicur Heindestant prouve seulement combicn 

il craint que la Porte n'entre en n€gociation a son insu, 

Vai l'honncur, ctc. 

Sign: Choiscul- Goufficr. 
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XIX. 

Memoriul presentat Porții de către Brentano despre starea armatelor 

Rusiei, Austriei şi “Turciei. 

(Vol, 23, S. D. 6ş) 

Memoire remis ă ta Porte par Îl" de PBrentano des 15 jours de 

Paallet 1789. 

O, suppose ici que les armces ennemies. sont aujourd'hui de la maniere 

qui suit: 

Armee hRusse: Armee Autrichieune : 

» 3 8 ă , . . 
12.000 A Cholkzin, 30.000 en Croatie, 

40.000 sur le Dniester, , , 
N 12.000 ă Semlin, 

18.000 ă Jassy, dans le B 
23.000 en Crime, 40.000 dans le Bannat, 

33.000 dans le Caucase. 18.000 en Transilvanie. 

Total . . . 126.000 hommes.. . Total . . . 100.000 hommes. 

Telle nombreuse que paraisse ctre cette armee, les forces Ottomanes sont encore 

plus considerables. -Elles €taient trop faibles Pannce dernicre en Bosnie et en Moldavie. 
Si Pennemi s'empare cet ct€ de la premitre de ces provinces ct du Bas Danube, il s'en 
suivra une paix peu honorable pour la Porte. Si, au contraire, on se conduit avec 

sagessc ct courage, cela procurera ă la Porte plus de gloire et de prosperit€ quelle 
men avait acquis par la paix du Pruth. La campagne doit assurer ă jamais la gloire ct 

la puissance de la Porte ou la reduire ă un ctat d'asservissement. Une paix honorable 
et gloricuse qu'on pcut se flatter de faire bientât amenera aussi un changement entier 

dans la conduite des autres Cours qui ignorent la puissance de la Sublime Porte et de 

ses alli6s. . , | 

Pour effectuer ce plan de campagne, il faut une armee composce et distribuce 

de la maniere suivante: 

En Bosnie ....,...... „60.000 hommes dont 15.000 de cavalerie 
A Belgrade ............. 15.000 > » 3.000 3 > 
Dans le Bannat.......... . 50.000 > > 14.000 >» > 

Entre le Danube et le Dhniester. . 104.000 > > 20.000 » , 

„Dans le Caucase. .......... 14.000 . — 

Outre ces troupes, les Tartares du Budgiak devront avoir aussi 18.000 hommes, 
les Valaques 10.000 et les Lesguis avec les Abasas autant quw'ils voudront. Il faut que 

les magasins de vivres soient ctablis ă Varna et ă Widdin, dans la Bosnie et la Va- 

lachie et les magasins de munitions ă Widdin, ă Nicopolis et ă Ismail. 

La defense de la Moldavie est une chose essentielle mais difficile. L'armee de 

104.000 hommes, qui, comme il a ct€ dit plus haut, devra y tre rassemblee sera di- 

visce en trois corps, afin que si l'ennemi veut se porter sur Bender, il se trouve en tout



temps et en tout licu entre deux de ces trois corps; de tagon que si meme lun de ces 

trois corps ctait d€fait, il sera toujours impossible ă l'ennemi d'aller en avant. 

La Sublime Porte a approuve le triple plan qui lui avait ct€ ci-devant present 

pour la partie du Mont Caucase. On n'en a retir€ jusquă present aucun avantage â 

cause du manque de munitions et d'infanterie dans cette contree. Mais la Sublime ayant 

pourvu ă cet inconvenient, si elle fait attaquer Vennemi de poste en poste depuis la mer 

d'Azow jusqu'ă la orteresse nommee Kisslanrkalesi, la Cour de Russie sera obligce ou 

de retirer son armce de cette contree, ou de la renforcer du double. Dans cette der- 

nicre hypothăse, elle s'affaiblirait de ce câtâ-ci, et la reprise de la Moldavie en devicn- 

drait plus facile. | 

9.9.0 

Notă cetită în conşiliul de ministri al Franciei despre intrigile lui Choi- 

seul la Constantinopole. 

Paris le ? Janvicr, 1793. 

Note due cu Conseil. 

Ț, resulte du dernier numâro de notre correspondant ă Jassy que I' Ambassade 

russe qui se rend ă Constantinople est sortie des frontitres de la Moldavie le 14 Juillet 

ct que l'embarras quc lui a occasionn€ ce passage la empâch€ de nous crire jusqu'ă 

present aussi souvent qu'il aurait dâsir6; , 

Que la Porte Ottomane, toujours en but aux intrigues de nos ennemis, agit 

de la manitre la plus circonspecte et parait toujours attentive ă tout ce qui peut re- 

hausser le credit des armces de la France; qu'elle prendrait aussi un parti offensif contre 

ses voisins si elle ne craignait PAngleterre qui pourrait la livrer ă la voracite€ de la 

Russie, et que, sil y avait la moindre espârance de rapprochement entre la France ct 

PAngleterre, la Turquie ne tarderait pas ă attaquer lAutriche. 

Ce numero suppose d'autres lettres €crites antericurement, dans lesquelles on 

nous developpait un tissu d'intrigues que Choiseul, appuy€ par L'Internonce d' Allemagnc, 

tramait ă Constantinople. On recommande d'inscrer dans nos gazettes tout :ce quc cc 

rapport a de machinations, pour &clairer le public. Mais ces lettres ne nous sont pas 

parvenues, ayant €t€ ou interceptees en Autriche, ou €garces ici dans les bureaux. 

Que le Citoyen Sie Croix se conduit avec beaucoup de prudence ct se reconcilie 

le sufirage de toute le monde. 

Que lui, notre correspondant, ne S'attendait pas ă recevoir aucune espece de 

recompense de la part de notre Ministere, que, servant les interets de la Porte, il croyait 

en mâme temps âtre de quelque utilit€ ă la France. Mais il ose dire que ses services 

n'ont pas ct€ apprâcics de meme que les dangers qu'il a couru personnelement, ct les 

persecutions qu'il a €prouvces de la part de Choiscul et Consorts. Que, quand il n'aurait 

fait: que contre-balancer 'les mauvaises impressions que produisaient sur L'esprit du Divan 

le rapport fallacieux de resident ctranger, il croit avoir rendu quelque service. II finit 
G* 

18 

Paris, 

Ianuar. 

1793.
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done "par m'engager de rendre les 3000 francs que j'ai dâjă envoyâs ă Vienne au nc- 

'gociant Mamara et Compagnie avec lequel nous correspondons. Il me fait entendre qu'il 

recevrait avec plaisir Vencyclopedie mcthodique bicn relice ct qu'il la regarderait comme 
un cadeau que la nation lui fait: 

XXXL 
ISor. Memorii despre producţiunile Moldovei şi Galiției și despre comerciul 

Mărci Negre. 

(Vol. 19. M., D 23) 

Af/emoire sur de Commerce de fa ler Notre (1501). 

. . . . . . 

|, Moldavie ct la Valachie peuvent fournir, tant par elles-memes que par la 
Gallicie une grande partie des mâmes productions!), la navigation du Pruth ct du Danube > > 

7. offrant toute facilit& pour le transport. Les principaux articles sont le lin, le chanvre, 
les laines, les miels, la cire et les bois de construction. 

Le gisement des forcts sur les bords du Pruth et du Dniester est on ne peut 
plus tavorable pour l'exploitation et le transport. | 

En €change des productions varices de toutes ces tertiles contrees, nous importerions 
les denrces de notre sol et les articles de notre propre industrie. Nous leur fournirions 
nos huiles, nos caux-de-vie nos vins, particulicrement ceux du midi, nos savons, nos 

draps et ctoffes de soie qw'ils ne tirent que des foires de Leipzig, nos quincailleries. 

1) IL s'agit des produits de la Petite Pologne, bois, b&tail, cârtales cete,



XXĂII. 

Rufiin, însărcinatul de afaceri al Republicei francese pe lângă Porta 

Otomană, catre Ministeriul Afacerilor Straine, despre amestecul lui Constantin 

Ipsilante în furtul Ambasadei francese. 

(Vol. 23. S. D. 73) 

Pera, le ş fructidur, an 10. 

Ciloyeu Alinistre, 

. -. . . - 

Me continuelles sollicitations pour la decouverte ct la restitution des papicrs 

enleves de nos Chanceleries ctant restces sans succes, ct les papiers qui nous ont ct€ 

rendus n'ayant pas ă beaucoup prts complete la quantit€ reclamec, jai rappel€ cet objct 

essentiel dans mon nouveau memoire donn€ au Reis Effendi, pour redemander tous les 

depots en or, en argent, en bijoux et autres effets. Nos pertes de lun ct de lautre 

genre ont ct€ principalement causces par le Prince Constantin Ipsilanti, drogman de la 

Porte au moment de la declaration de la guerre ct dont la predilection mercenaire pour 

les Cours coalisces et la haine quiil portait sans motit au nom francais avaient devance 

la resolution du Divan. Ma correspondance des mois de Prairial et de Thermidor de 

Pan 6 vous attestera, Citoyen Ministre, toute la dâlicatesse des sacrifices ct les mena- 

gements qu'ă cette €poquc je prodiguais ă cet interprâte. Toute l'onction des instances 

ct des exhortations que je lui fis pendant 40 jours pour le ramener ă des sentiments 

plus droits pour les humains, pour lui faire sentir la necessite€ de n'employer envers les 

trangais quc des procâdâs justes et dont il n'eut pas un jour ă se repentir amcrement, 

Mon dernier mot, quand il m'annonga le 2 fructidor avec un ton de piti€ insultante, 

mon transferement en droiture aux Sept Tours, fut encore une chaude recommandation 

de mes concitoyens. J'en appelle ă leur temoignage unanime. Quelle barbarie n'Eprouverent- 

ils point de la part du Prince Ipsilanti, de son substitut Yanco Caradja ct de son 

homme: de confiance Yorgachi? La vengeance est loin de mon caractere et de mon 

cur. Celle que je me serais permis d'exercer envers ces hommes denatures aurait ce 

'oubli de leur nom. Je parviens aisement ă purger ma memoire des gricfs que nous 

avons, ma tamille et moi, contre le Prince Ipsilanti ; mais il me repasse sans cesse ă 

Vesprit et sous la plume, ă mesure quc les devoirs de ma place m'appelent ă la repa- 

ration des maux de toute esptce dontil a accabl€ ma nation. Ce fut lui qui imagina ct 

mit en execution le projet encore plus insens€ que mechant de s'emparer de tous les 

papiers de nos Chancelleries, de nos comptoirs, etc., de les faire charrier ă grands frais 

pour la Porte jusqu'ă Constantinople, et de les jeter ensuite sous terre ou de les dis- 

perser de manitre ă ce quiils fussent perdus pour nous. La Chancellerie du Palais de 

France Gtait un conservatoire tout trouv€. II pouvait Y rassembler sous Îes scellâs ct 

avec verrous ces €crits inutiles aux Turcs, mais qui intcressent la fortune, le repos des 

familles frangaises. Cette mesure si simple, si naturelle cut rendu inviolable la Chancellerie 

du Palais de France; mais il avait depuis longtemps resolu d'enlever tous les depots 

qui y ctaient enfermâs. ÎI fit nonimer pour prâsider cette operation le Nichardji Eftendi 

(Garde du scel de l'Empirc) mais il lui donna pour procureurs ses propres affides qui 

abregerement si scandaleusement linventaire laiss€ sans adresse ă Lofficier infirme ct 

octogenaire d'en manifester leur indignation. Les prisonniers francais furent victimes de 

leurs plaintes ainsi que du pillage, qui n'en fut pas moins decor€ du beau nom de des: 

cente juridique. Ces faits du Prince Ipsilanti sont notoires, Je n'ai pu le dissimuler dans 

mon office. Le Capitan Pacha, qui en connait bien dWautres, telles que la deportation de 

Pera, 

23 Aprilie 

1802.
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nos agcents si odicuscment suggerâe aux Tures, si cruellement organisce, la spoliation de: 

nos ncgociants, la feinte de mettre ă l'encan leurs marchandises , leur mobilier, surtout 

la collection des tableaux du Citoyen Floranville, m'a souvent repete que le Prince 
“Ipsilanti qui probablement rachetait sous main, devait seul &tre responsable des restitutions 
ct des compensations justement exigces par le Gouvernement frangais, et que lui-meme, 

Capitan Pacha, ă la fin de la dernicre guerre de la Porte contre la Reine, avait opine 

avec succes dans le Divan pour que les biens de-marque d'Yussuf-Pacha, alors grand 

Visir et cause d'injustice faite aux Russes lussent greves des frais de leur remboursement. 

J'ai suivi cette marche ; 10. Parce qwelle mene ă la decharge du tresor imperial, et doit 

cons€quemment faciliter la negociation. 29. Parce qwen soumettant le Prince Ipsilanti ă 

lanimadversion bien meritee de Sa Hautesse, elle devicnt un motif de plus pour la 
raddiation de ce nom sur la liste des aspirans aux Principautes de Valachie et de la 
Moldavie et de la dâconsideration en determinant dans ce moment oi la Russie qui veut 

ă tout prix s'assurer lincorporation de ces deux provinces ă son Empire pour en reculer, 
suivant le voeu de Catherine II, les limites jusqu'au Danube, s'efforce de faire Ipsilanti 
Hospodar de Valachie. Monsieur Joseph Fonton obsede ă cet eftet tous les grands de la 

Porte. Le Colonel Scbastiani n'aura pas oubli€ sans doute Linsinuation que lui fit le 
drogman de Russie de faire admettre au Congres d'Amiens le Prince Ypsilanti comme 
negociateur. L/avenement de ce persccuteur declare des Frangais ă la Principaute€ de la 

Valachie, serait donc le signal de defection de cette riche partie de la Turquie curo: 

p&enne, dâja si dâsolce, le pronostic le plus sinistre de Pirrcussite de nos ctablissements 
de commerce dans la mer Noire, et un encouragement pour tous nos ennemis caches que 
le renvoi d'Osman Effendi a suffi pour contenir. 

Je n'ai point balance î avancer par 6crit ă la Porte : «Que le gouvernement 
«frangais instruit dans le temps du manquc de forme, de decence ct d'humanite qui 

«caracterise malhcureusement les premiers actes exercâs contre les agents, les ngociants 
«ct les artistes, en a signal les autcurs et les fauteurs; et que le Premier Consul attend 

«de Llamiti€ de Sa Hautesse qu'elle tiendra €loignes des dignites de lEmpire tous les 
<malveillants. connus; mais qu'il ne pouvait, qu'il ne devait recourir qu'ă la Sublime 
«Porte pour les restitutions ct les compensations' stipuldes dans le traite; que c'ctait ă 

«la sagesse, ă la justice de la Sublime Porte ă en taire peser le faix sur quiconquc, en 
<depit de la magnanimit€ de son Auguste Souverain, et au mepris de Pancienne et în- 
<altcrable predilection râciproque des deux nations, avait, par des conseils perfides, ag- 

«grave les câlamites de la gucrre ct trahi ă la fois les interâts du fisc et de l'honneur 
« Ottoman.». | 

J'espere, Citoyen Ministre, que ce langage vous paraitra aussi fond€ en raison 
quc conforme ă la saine politique, et que vous voudrez bien lhomologuer auprăs de 

Ghalib Effendi ct me donner- les ordres de le confirmer de votre part. - 

Je dois ajouter ă appui des mouvements que se donnent les Russes pour pre- 
parer la Sission spontande de la Valachie ct de' la Moldavie, que Monsieur de Tamara 
profitant de sa mâdiation pour le retour du Prince fugitit, a donn€ un memoire sur les 
moyens d'empecher ă Pavenir de semblables accidents. qu'il attribue ă deux causes: le 

mecontentement des naturels du pays et 'leur impuissance de se defendre contre lcur 
voisins. 

Pour obvier aux inconvenients, il propose ă la Porte de rechercher dans les ar- 

chives le summum des impositions que .les Valaques et les Moldaves payaient autrefois 
ă lcurs Princes, ct de forcer ceux-ci ă se contenter de ce revenu; et quant au second, 

il engagera la Porte ă permcttre aux Ilospodars de lever ct de former des troupes con- 
posces de leurs propres sujets. On sent tout Pinsidicux de ces deux plans. 

Jai Thonncur, etc. 

Sign : Auffii.



XXXIIL . 

Jaubert către Talleyrand-Pcrigrod, despre primirea ce i-ati făcut Domnii Constanti- 

din Iaşi şi Bucuresci la cari a fost trimis în misiune. nopole (?) 
24 Sept.— 

(WWol. 23. S, D. 113) 24 Oct. 

1803. 

“Constantinople (3) Vendemiare an XII. 

Monseieneur, 

ÎL Marechal Brune m'ordonna de me rendre ă Jassy ct ă Bucarest et d'y 

voir les deux Princes regnants. Son intention ctait d'augmenter par cette demarche la 

consideration des Commissaires frangais et de faire connaitre ă ces Princes que le Gou- 

vernement frangais serait promptement et exactement instruit de leur conduite actuelle. 

Le Prince Moruzzi me regut avec un empressement marqus, et termina le jour 

meme de mon arrivee une affaire en litige centre lui ct Monsicur Fleury. 

Le Prince Ipsilanti cut pour moi les memes gards; mais, independamment de 

opinion qui m'en avait €t6 donnce, il ne me fut pas difficile de voir que ce Prince 

avait moins d'amiti€ pour les francais que de crainte de deplaire ă leur IEmpereur dont 

le nom ct la puissance sont respectes ct redoutes dans ces climats lointains plus qu'on 

ne le saurait croire en France. 

Je prie Votre Excellence de recevoir Passurance de.mon respect. 

Sine: Yauberi. 
> 

XĂNIV. 

“Ruffin către Afacerile Străine, despre intrigile lui Dumitrașcu Moruzi,  Pera 

fratele Domnului Moldovei, în contra Franciei. II A 
1806. 

(Vol. 34. S. D. 20) 

Petra le 11 Ftvrier 1$06. 

Monseigneur, 

Messier Franchini m'a mis en possession du texte turc de deux memoires 

remis ă la Porte par Dimitrasko Moruzzi, frere de !Hospodar de Moldavie. Ce sont des 

chefs d'auvre d'audace et de perfidie. Il engage le Divan ă faire de grandes demon: 

strations d'amitic ă la France, mais sans se livrer jamais ă une dangereuse confiance en 

elle. Il dit que son frere et Ipsilanti, par le moyen des Frangais Residents auprts d'eux,
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pourront aider ă la dâception. Je vois qu'ils ont dâjă commence leur jeu, par tout ce 
que Monsicur Parant m'a mande des tentatives du Prince Moruzzi. 

Daignez agrâer, etc. 

Sign€:; Ruffin. 

AXXV. 

Varşovia Talleyrand către d'Hauterive, despre ocuparea Bucurescilor de Ruși. 
25 Lanuarie 

1807. (Vol. 24. S. D. 59) 

Varsovie le 25 Janvier 1S07. 

Le courrier Vanhove, parti de Posen le 8 Decembre pour Constantinople, n'a 

“pu aller au-delă de Bucarest, ou les Russes sont entrâs le 25 Decembre. Cependant, la 

partie de ses depâches qui ctait chifirce, a ât€ envoyce par une autre voie ă Constan- 
tinople. Le mâme jour, le passage par Widdin ctait libre. Nous n'avons aucune nouvelle 

des bords du Danube qui soit plus recente. 

Je vous renouvelle, etc. 

Sign€: Afau. Zalleyraud, [e de Deneweni. 

7YY XXXVI. 

Inschinck(?) Alexandru Suţu către Mcriage, despre pregătirile de răsboii între 'Tur- 

29 Maiii cia şi Rusia şi despre măsurile luate pentru modul facerii lui. 
- 1807: 

(Vo! 24, S. D. 137) 

Le Prince Alexandre de Sutzo ă ÎIr Îcriage. 

Inschinck 29 Mai 1807. 

Alonsicur, 

e |. regu votre lettre du 13, ainsi que celle du 25 du courant. Je vous re- 
mercie sinccrement: de votre attention ă me donner des nouvelles aussi intcressantes que 

celles qui y sont contenucs.
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Quant ă Ventrce du corps d'armee sous les ordres du Gencral Marmont sur le 

territoire de l'Empire Ottoman, il est vrai, Monsieur, que telle a c€tc d'abord la volonte 

bien prononcce de S. H. le Grand Seigncur et de son Conseil, jai eu le plaisir de vous 

prevenir alors par une lettre que les ordres ctaient presque sur le point d'ttre expedics 

en consequence; mais, apres une mire deliberation, le Gouvernement s'est apergu quune 

semblable mesure presentait des difficultes insurmontables, difficultes plus faciles ă con- 

cevoir qu'ă exprimer, et je pense que ce projet restera sans execution. 

L'armee, sous les ordres du Grand Visir, ainsi que le principal corps des Janis: 

saires sont arrivâs sur le Danube, outre les corps nombreux dâtaches pour renforcer 

les garnisons d'Ismail, d'Ibrail et de Jourdsow. Cette armee a son centre ă Silistric, sa 

droite s'etend jusqwă Izoctza et sa gauche jusquă Bucarest. C'est sur ces trois points 

qw'eile effectuera le passage du fleuve. Elle est nombreuse. Le meilleur esprit regne parmi 

les troupes dont elle est composce. Les Chefs montrent la plus grande ardeur pour se 

signaler. Mustapha Pacha fait ses preparatifs, et il les pousse avec la plus grande acti- 

vit€; îl veut mâriter les faveurs dont il a €t€ comblc, tant par Sa Ilautesse que par 

le Grand Visir lui-meme  Sous peu de jours, il passera ă Jourdsow ă la tete de ses 

troupes; îl marchera sur Bucarest. On est fond€ ă croire que les Russes ne pourront 

pas se soutenir, ct ils seront obliges ou d'evacuer cette capitale, ou d'avoir sur les bras 

des forces suprieures dont ils seront €crases, et c'est alors que j'espere vous recevoir 

ă Bucarest oi je vous exprimerai personnellement mes sentiments de reconnaissance 

pour vos vaeux relatifs ă cet heureux €vânement. 

Crajova, ou la Petite Valachie, se verra par cette operation delivree de ces 

bandes de volontaires qui la dâsolent, 

Je me terai le plus grand plaisir de vous informer exactement ct avec celcrite 

de tout ce qui se passera de plus important. 

Agrcez les assurances de ma parfaite considcration, Monsicur, 

Votre trts-affectionne, 

Sign€: A. de Sutso. 

XXĂVII. 

Mcriage către Afacerile străine despre întâiele operaţiuni ale răsboiului Vidin, 

turco-rus. 
3 lunie 

tot. 24. S. D. 136) 1807. 

Widdin, 5 Juin 1So7. 

Mouscigneur, 

Jai honneur d'adresser ă Votre Excellence copie d'une lettre que m'6crit le 

Prince de Sutzo relativement î larmce de Dalmatie et ă celle du Grand Visir 1). 

Pai rendu compte ă Votre Excellence que Parmce Ottomane passerait le Danube 

le 1er Juin. Ce passage est effectuc: Mustapha par Giurdsow, le Grand Visir par Si- 

  

1) Voir le document XNXVI pag. 45. 

24,282 

-



listrie, et une forte division par Ibrahil. Les reserves sont ă Babadag, Isatcha et Ismail. 

Ce dernier point a eu 13 mille hommes de renfort. Mustapha marche sur Bucarest. 
Michelson ayant eu avis de ces dispositions, a €crit une lettre pateline ă Mus- 

tapha, II lui dit que la Russie n'est point en guerre contre la Porte ct qu'il &vacuera 
Bucarest sous peu de jours. On ne lui a point repondu et l'armee avance tâchant d'en- 
velopper les Russes.. 

La colonne qui a penctre dans la Fetite Valachie jusqu'au Danube, a tente deux 
fois de passer ce fleuve et de s'emparer de lile d'Ostrow; mais elle a €chou€. Les 
batteries ctablies dans cette position depuis peu, et les chaloupes canonnitres envoyces 

de. Widdin, ont repouss€ vigoureusement cette entreprise. 

Je dois dire ă Votre Excellence que j'ai dans cette occasion beaucoup î me 

louer de Monsieur le Capitaine Adjoint Bigot que j'ai employ€ ă €tablir les batteries de 

Ile d'Ostrow et ă diriger les chaloupes canonnitres. Cet officier, envoy€ par le General 

Mormont ă travers la Bosnie, a mis la plus grande activit€ ă seconder toutes les me- 
sures concertâes pour s'opposer aux tentatives des Russes. et des Serviens et maintenir 

la communication par Orsova. Si je ne craignais d'etre indiscret, je supplicrais Votre 
lExcellence de mettre les services de cet officier sous les yeux de Sa Majeste. Le General 

Mormont avait je crois demand€ pour lui la croix d'honneur. 

Les Serviens sont toujours cernâs par IHidris Pacha ct ne peuvent tenir plus de 

quelques jours encore. [ls ctaient sur le point de fuir en Servie quand le canon leur a 
annonce l'arrivâe des Russes. 

La colonne russe, apres avoir brul€ les villages quw'elle occupait, s'est mise en 

retraite hier avec son artillerie. Elle s'est dirigee par les montagnes pour gagner promp- 

tement Rimnik-sur-l'Olt et suivre la retraite de Michelson. 
Cette colonne a reste€ neuf jours sur le Danube, sans pouvoir rcussir ă degager 

les Serviens. 
La communication est libre maintenant. Jai beaucoup ă louer le ztle d'Hidris 

Pacha. . 

La place de Widdin et une ile sur le Danube en ace de cette place sont 

armces. On construit des chaloupes canonnitres et l'on y met des drapeaux pour €lcc- 
triser le courage des Turcs. 

Monsieur Bigot1) pourra d'ailleurs -rependre, Monscigncur, aux questions que 

vous croirez devoir lui faire sur l'€tat de ce pays. 

Agrcez, etc. 

1” Adjudant Commandant 

Sign€: ]/eriage. 

Monsieur Bigot vous exposera le besoin d'avoir ici des tonds. Jen ai Ccrit au 
General Andrcossy. Cet officier avance les frais: de son voyage. 

1) Bigor: Officier d'Etat-major du Gencral de Marmont, en mission ă Widdin.



XĂXVIII. 

Meriage către Afacerile străine, raporteză despre misiunea cu care a Francfurt, 

fost însărcinat în timpul răsboiului turco-rus. 

Vol. aq. S. D. 146) 

Fraucfurt le 21 Avril 1S09. 

E, arrivant ă Franctort, japprends que Sa Majeste a quitt€ Paris ct se trouve 

au quartier gencral. | . 

Je suis dans /incertitude si Votre lxcellence est encore dans la capitale. Dans 

cette 'circonstance, je prends le parti de me diriger sur le quartier gencral de Sa 

Majeste. 
Padresserai ou je porterai moi-meme le rapport de la mission que j'ai exâcutce 

i Votre Excellence. En voici une notice : 

Je regus vos ordres ă Crajova le 11 Mars. Jexpediai un expres îă Widdin pour 

appeler Monsieur le Drogman d'H..... qui m'etait 'utile pour mon voyage ă travers la 

Moldavie et la Valachie et prâvenir le Pacha de mon depart. 

Alors les Turcs n'avaient point d'armee sur le Danube, mais les divers chefs 

recrutaient sous le motif les uns de defendre, les autres d'attaquer et reduire le parti de 

Mustapha Pacha, ă la tâte duquel est Amet Effendi dit Kussey-Kiaia qui s'est empare 

du Gouvernement: de Rustchuk, depuis le passage du Reis Effendi pour aller â Jassy, 

plusieurs gouverneurs du parti du Bairactar se sont rcunis au Pacha de Widdin auquel 

le Commandement de la Bulgarie a €t6 donnâ. Ce Pacha a environ 5000 hommes, 

Amet Effendi lui en oppose autant. Pelivan Aga, qui s'est distinguc par la .dâfense 

d'Ismail ayant €t€ chass€ de cette place par Cheleli Mustaplia Pacha qui en est Gou- 

verneur, est venu s'ctablir ă Silistrie avec environ 1000 hommes. Il s'ctait joint ă Amet 

Efiendi, tandis qwun certain Bekir Aga, gouverncur de Schoumlow sâtait li€ avec le 

Pacha de Widdin. 

La Bulgarie n'offrait donc que limage de la discorde. Mais la Porte ne Lenvi: 

sageait point sous ce rapport. Elle excitait ainsi les divers chefs ă augmenter curs 

troupes et espârait tirer parti de cette circonstance, si la paix mavait pas lieu. C'est ce 

que le Prince Moruzzi m'a dit lui-meme, Votre Excellence jugera. donc que les Turcs 

mont sur le Danube que ce qu'il faut pour defendre leurs places; encore celle d'Ismail 

est-elle fort degarnie par le depart de P6livan Aga; celle de Widdin est en mauvais 

&tat, malgre le travail qu'on y a fait recemment; mais toutes sont bien approvisionnces. 

On comptait sur les Gouverneurs de linterieur pour former Parmee ă Adrinople. Ismail 

Bey avait ă Ceres et Salonique environ 8,000 hommes disponibles; autant se trouvaient 

ă Andrinople. Les janissaires de lu capitale et les bandes de volontaires Albanais 

pouvaient s'y joindre. On attendait aussi de Asie des forces que devait amener le nouveau 

Visir Jussuf, le meme qui commandait: les “ures contre les Frangais lors de la campagne 

d'Egypte Gtait alors Visir. Mais les “Turcs avaient espâr€ sur les n€gociations de Jassy. 

[ls ne connaissaient point encore les nouvelles resolutions de la Russie ă mon depart de 

Crajova le 12 Mars. . 

Les Serviens s'exergaient et se prâparaient depuis quelque temps ă renouveler 

la guerre, si les circonstances Vexigeaient. Les insurges avaient augmentc leurs postes 

vers Widdin. Ils occupent toutes les montagnes parallcles au Danube, ă une distance 

fort rapprochce entre Widdin et Orsova, ct sont commandes par deux chefs, un nommc 

Petrovitz est oppost ă Nissa, lautre, nomme Melanko, est opposc ă Widdin. Celui-ci 

est. charge de maintenir la Communication avec le corps russe qui occupe la Petite Va- 

lachie. Il a obtenu la confiance particulitre des Russes qui ne font pas grand cas de 
e 
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Czerni Georges. La Servie est divisce en dix Commandements principaux. Chaque chef 
de district, independamment des bandes particulitres, dispose des levees en masse de 
tous les hommes capables de combattre, leur methode, leurs habitudes, leur manitre de 

combattre est la meme que celle des Turcs; mais ils ne pourraient râsister ă ceux-ci en 
rase campagne, aussi ne font-ils qu'une guerre de partisans et de montagnes. Ils comptent 
pouvoir faire agir 60,000 hommes, mais ils exagtrent. Ils se disposent ă assicger Widdin 
et les Russes ont fait passer ă cet efiet au camp de Melenko 14 pitces d'artillerie de 

siege, il y a 4 mois, avec beaucoup de munitions de guerre. Les Serviens pretendent 
que la Porte reconnait leur independance sous la protection russe. La Porte ne veut leur 
pardonner quă condition qw'ils rendront Belgrade oi elle aurait garnison ottomane; elle * 
serait d'ailleurs acile sur tout le reste. C'est ce que m'a dit le Prince Morouzzi ă son 
passage ă Crajova. Jai eu lhonneur de vous en rendre compte alors, ainsi que du 
“passage de trois Plânipotentiaires Serviens par Jassy. Votre Excellence: voit que les dif. 
ficultes relatives ă la Servie seront difficiles ă aplanir. : . | 

En Petite Valachie se trouvent cinq bataillons d'infanterie russe, deux regiments 
de Cosaques, 400 Croates, 300 Albanais, et environ 2000 Pandours ou milices Valaques. 
L'artillerie venait d'etre changce contre dix pitces de campagne de plus fort calibre, ar- 

rives de puis un mois de Bucarest.. On avait forme ă Crajova de trăs-grands magasins 
et l'ordre tait venu de rcduire en farine tous les bles. Le General Isaâf qui commande 

dans cette partie m'a confi€ qu'on avait râsolu d'assicger et de prendre YViddin pour 
assurer la communication avec la Servie, qwensuite on laisserait agir les Serviens, que 

les troupes sous ses ordres qui devaicnt auparavant passer en Servie n'y passeraient 
point, les plans Gtant changes ă cet gard, que larmâe russe prendrait les places du 
Bas Danube et passerait ensuite en Bulgarie si les hostilites recommengaient. 

__ Jarrivai ă Bucarest le 16, ayant €t€ retard€ pas les mauvais chemins et le pas- 

sage des rivieres, Je trouvai le General Miloradovitz commandant en Valach'e, de retour 
de Jassy. Ce Gendral ctait un des Plenipotentiaires. II me fit part de Pincident qui 
avait empech€ le Congres. Les Russes ayant demand comme condition preliminaire le 

renvoi de l'Ambassade Anglaise de Constantinople le Gencral Miloradovitz avait fait 

revenir ses €quipages et regardait la guerre comme certaine. [l me regut avec la plus 

grande poltesse. Il m'envoya une garde d'honneur que. je renvoyai aussitât, Il me dit 
qu'il voyait avec grand plaisir que lalliance de la Russie avec la France tait devenue 

plus intime, s'âtendit en €loges sur Sa Majeste l'Impereur Napolcon, me dit qu'il de- 

manderait un cong€ aussitât qu'il lui serait possible pour avoir l'honneur d'aller ă Paris 

lui faire sa Cour. Les mEmes sentiments Gtaient: professes par les gencraux russes qui 

Etaient chez lui ct toute Parmde les partage. Un voyageur irangais ayant rencontre un 
colonel de Cosaques qui lui demanda son passe-port, ce colonel, en voyant ă la tâte les 

armes de Sa Majest€, Gta son bonnet et se tint decouvert jusqu'ă ce qu'il cut remis 

cette pitce. Le Gencral Miloradovitz est un favori de l'Imperatrice, mere de I/'Empereur 

Alexandre, et un proteg€ du Grand Duc Constantin. C'est lui qui a particulicrement 

provoque le rappel du Prince Ipsilanti. II a fait exclure de l'administration des deux pro- 
vinces tous les agents ct amis de ce Prince. Elles sont administrâes par les Boyards 

du parti ennemi d'Ipsilanti. Mais le peuple est tellement vex€ par ces Boyards qu'il re- 
grette le Gouvernement des agents grecs. | 

Le Chancelier du Consulat de France ctait all€ ă Jassy. Je laissai ă Monsieur 
Lawmarre, Consul ă Bucarest une deptche pour Votre Excellence at je l'engageai ă vous 

expâdier mes courriers pour vous rendre compte de la rupture du Congres aussitât le 
retour de son chancelier. 

Je partis le 17 de Bucarest. Je rencontrai sur toute la route les €quipages de 
larmee qui se portaient vers le Danube ă peu de distance de Focsan. Les chemins at- 
frcux rendent le voyage fort dangereux la nuit, je fus jet€ avec une voiture dans un 

grand trou que la ncige cachait, et je tus gri&vement bless€ au.bras. Un colonel russe 

Gtait dans un endroit voisin. Il une dit que son regiment venait du nord, ou il avait



fait partie de arme qui a combattu ă Friedland, quc trois divisions Gtaient venues cn 

Moldavie depuis quelque temps, et que trois autres divisions taient restces en Lithuanic. 

Ce colonel ctait charg€ de la garde d'un parc d'artillerie de sitge composc de 45 pitces; 

lesquelles &taient dans cet endroit. 

Jarrivai ă Jassy le 23 et je: us voir le Feld Marechal Prince Prozorovski qui me 

regut aussi bien que le Gencral Miloradovitz, me tint les m&mes discours sur lalliance 

devenue plus intime entre les deux lmpercurs, ct des sentiments d'admiration pour 

VEmpereur Napolcon. On donnait ce jour mâme chez Varchevâque Metropolitain une 

grande fâte pour Lanniversaire du couronnement de PEpereur Alexandre. A peine rentre 

chez moi, larchimandrite vint m'inviter. J'y fus, ct je trouvai tous les gencraux russes, 

les principaux Boyards moldaves, ainsi que les trois plenipotentiaires, et un Senatcur 

Servien. L'archevâque est Russe, decor€ du grand cordon de S'. Andrâ. Le Metropolitain 

de Valachie a regu celui de St Georges. Le lendemain et le surlendemain, le Marechal 

me retint ă diner avec lui. Il est charge de pleins pouvoirs pour les negociations avec 

les Russes. Les plenipotentiaires devaient recevoir des instructions de lui. Ce Marâchal 

a plus de 80 ans, mais la tâte tres-active, travaillant, €crivant lui-meme. Il a pour la 

"partie diplomatique prâs de lui le Conseiller d'Eett Bezac. 
2 

Dapres les informations que jai: eues, Parmee russe dans ces provinces dtait! 

composce sur les tableaux de PEtat-major de 120,000 hommes dont 44 regiments d'in- 

fanterie; mais ces troupes ont beaucoup perdu par les maladies, il faut donc reduire ce! 

nombre peut-âtre de 20,000 hommes. La droite est commandee par le Genâral Langeron 

en Bessarabie; La gauche est aux ordres du Gencral Miloradovitz en Valachie; Le centre 

est îă Foksan ct Buseo ob se trouvent les divisions du Gentral Essen, de Platow hetman 

des Cosuques. Un autre General Esșen, le mâme qui a combattu ă Ostrolewka se trouvait 

î Jassy et alluit se porter sur loksan; Varmee ctait en mouvement au moment de mon 

arrivee, IIEtat major Gtait parti; le Marcchal n'attendait pour partir que les reponses de 

Constantinople, mais on ne croyait pas qu'elles changeassent rien aux plans arrâtes. La 

guerre ctait regardce comme certaine. Le Marechal a sous ses ordres comme commandant 

en second le gencral en chet Kutuzoff. Ce gencrai ma €galement comble de politesses. 

Il est un des grands admirateurs de lEmpercur Napolcon. 

En consequence d'une lettre de lEmpereur au Marechal, il a cxpedi€ ă Cons- 

tantinople le Colonel Kitroff, aide de camp de tEmpercur; mais ce colonel a cu le 

mâme accident que moi et le bras fracassâ; un autre le remplace. La Porte devait dans 

deux jours apres son arrivce donner une reponse pleinement satisfaisante sur le renvoi 

demand€ de lambassadeur Anglais, sans quoi la guerre ctait par le fait du retus, recom- 

mencee. Le terme pour le retour du Colonel i Jassy 6tait fix€ au 22 Mars ă la grecque 

ou 4 avril, nouveau style. ” 

Je vis ă Jassy seeretement le Prince Moruzzi, dans une maison tierce, celle de 

la Princesse Catinga, sa sceur. Il me dit ce que je viens de marquer ă Votre lExcellence 

en mvajoutant <qwon leur avait declare qu'ils ctaient les maitres de partir ou d'attendre - 

«les 'reponses de la Porte, quw'ils avaient resolu dWattendre, mais qu'il n'y avait nullement 

«lieu d'esperer que la Porte consentit 3 la condition imposce, que sans doute elle ferait 

<une reponse dilatoire pour ctre envoyte ă Petersbourg, mais qu'il savait tres bien quc 

«le projet des Russes €tait de commencer aussitât les hostilites, sauf ă reprendre cn- 

«suite les n&gociations, en €noncant des pretentions qu'ils m'avaient point jusquă ce 

«moment declarces. Que lui Prince Moruzzi, avait conseill& au Reis Efiendi dans ce cas 

«de ne point aller droit ă Constantinople, mais que les Plenipotentiaires se retireraient de 

«Fautre câte du Danube, protestant de leur desir de la paix, ct quw'ils ne regarderaient 

«le congres comme rompu qu'apres la reponse ultericure de la Cour de Russic.» 

Le Prince Moruzzi entrant ensuite dans des raisonnements sur le mouvement des 

Autrichiens contre la France, me dit «que Pintimit€ actuelle de la Cour de Pâtersbourg 

avec celle de France n'avait pour base que lespârance de la Russie d'en profiter afin 

«Woperer les demembrements projetes de la “Turquie, que, dans cette vue, elle cherchait



<a brouiller la Turquie avec la France en declarant que les deux puissances Gtaient 
«allices pour la paix et pour la guerre, que le Prince Prosorovski lui avait dit que la 

<d&marche actuelle de la Russie en: demandant le renvoi de l'Ambassadeur anglais 
«n'ctait qu'une consequence de cette alliance, que l'Angleterre offrait de faire la paix 

«avec la Russie a des conditions avantageuses pour les Russes, mais que l'Empereur 
« Alexandre avait refus6.» 

Le Prince Moruzzi me dit encore «que, dans cette vue des Russes ils avaient 

«ordonn€ au Colonel expedie î Constantinople de descendre chez l'Ambassadeur de 

«France, afin que la dâmarche fut faite de concert, que les Russes avaient le double but 

«ou de profiter de la circonstance pour obtenir les conquctes qui'ils desiraient, ou, dans 

«le cas d'opposition: de la France, de se joindre aux Autrichiens, que, loin d'arrâter le 

«mouvement hostile de i'Autriche, la Russie le voyait avec plaisir, que peut-âtre mâme 

«| Autriche Gtait ă cet Egard parfaitement rassurce, et il nvobserva qu'elle avait tant dc. 

«securite qu'elle avait degarni cette frontitre pour porter toutes ses forces contre la 

«France. Ă 

« Dans cette circonstance, me dit le Prince, il est ă craindre que la Porte ne soit 

«entraînce dans une alliance avec PAngleterre, alliance dont elle sera dans doute la 

- «dupe, mais. qu'il sera dificile d'empâcher. L'Ambassadeur Anglais va offrir des subsides, 

«repandre largent. Je chercherai, dit-il, ă engager le Reis Effendi a s'en tenir au concours 
«d'opârations concertees sans alliance, mais je crains de ne pouvoir russir.> 

Le Prince Moruzzi me renouvela ses dâsirs d'obtenir la bienveillance du Gouver- 
nement frangais et me demanda mon adresse ă Paris pour m'ccrire. 

Il me restait î savoir, si les Russes avaient une armâe en Volhimnie ou sur les 
frontitres de la Gallicie. Dâjă, j'avais appris qu'il n'y avait -rien, les troupes qui s'y 

trouvaient tant entrces en Moldavie, et je m'en assurai en le demandant au Marechal. 

Toute cette partie est degarnie. Il ne se trouve que trois divisions russes placces depuis 

Brese et Bialistoc jusqwau nord. Douze regiments d'infanterie sont dans des canton: 

nements assez rapprochâs; la moiti€ d'une des divisions est partie vers la Finlande. 

La totalite des troupes russes en Lithuanie est estimâe ă 45.000 hommes. Leur position 

ne peut inquicter la Gallicic, ă moins qu'ils ne fassent un mouvement par leur droite, 
ct il n'en ctait point encore question ă Jassy. 

Je partis de Jassy le 25 Mars. J'entrai en Gallicie par Czernovitz. On regardait 

la guerre comme certainc et personne ne sortait plus des Etats autrichiens. Je trouvai 
un mouvement considerable de voitures qui transportaient les magasins de la Bukovine 

dans la direction de Cracovie. Depuis quelque temps on faisait des levces considerables 

d'hommes et on les conduisait en poste ă raison de trois stations par jour sur les 
dâpâts, d'ob ils partaient pour la Boheme et l'Autriche. Toute la frontitre de Gailicie 
vers les Etats Russes et la Transilvanie sont dâgarnies de troupes. Les regiments 

valaques des fronticres de Transilvanie, ont Ggalement quitt€ ce pays et sont au corps 
de l'Archiduc Ferdinand. Arrive â Leopold, le Prince Hohenzollern me dit qu'on ne 

pouvait passer â Cracovie, Il me fallut prendre la route de Dublin. Je fus precede: par 

un agent de la police et suivi par un officier du regiment de Reuss Gratz. — Parvenu 

ă une poste de Zamole, on me fit faire un dâtour de 1ş lieues pour nvempâcher de 

passer dans cette place, et l'oflicier me quitta quand je fus parvenu de l'autre câte. Je 

sortis des fronticres de Gallicie le 6 Avril. 

- Daignez agrcer, etc. 
I/Adjudant Commandant 

Sign€: Aeriage.
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St
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Sciri din Constantinopole despre pregătirile de răsboii ale “Turcilor în Constanti- 

contra Rusiei. 
2 

(Vol, 24. 5. D. 10) 

Nouoclles de Coustantinople. 

25 Avril (V. $.) 1809. 

U, courrier Autrichicn qui a pass€ le 29 avril par Bucarest et qui avait 

quitte€ Constantinople depuis six jours, a confi€ ă quelqu'un de ses amis dans la premitre 

de ces villes que le Bostangi-Bacha d' Andrinople marchait ă la guerre avec 20,000 hommes, 

que deux jours avant son depart de la capitale, Jussuf-Pacha, le Grand Visir actucl, y 

ctait arriv€ d'Asie; il est sorti incognito ct a tuc quelques malveillants, il s'occupe des 

ordres et reglements relatifs ă la guerre; il a ct€ au Divan, ou il a fait juger diverses 

causes; il a fait maner plusieurs firmans relatifs ă la reprise des hostilites contre les 

Russcs; îl a refus€ pendant sa route les chevaux et cadeaux que Cara-Osman-Oglou lui 

avait offerts ă son passage, et l'a invite de se porter en personne ă la tâte de ses troupes 

contre lennemi de la religion. 

II a rencontră, dit-il, plusicurs drapeaux avec des troupes d'Anatolie qui mar- 

chaient vers Ismail, et d'autres qui se portaient vers Andrinople. 

Hasrefi Pacha, le Scraskicr, a €t€ chasse par les habitants de Schumla. Il s'est 

porte vers Rustchuk. 

7 NL. 

De La Tour-Maubourg către Ministeriul Afacerilor străine, despre in- 

fuenţa fraţilor Moruzzi asupra afacerilor Turciei. 

tVol. 24. S. D. 150) 

Constantinople le 28 7-bre 1809. 

Mounsceigueur, 

. . . . |. . . . e. 

Le Drogman du Camp cet celui de Constantinople sont deux freres, Moruzzi. 

Tels sont les personnages qui dirigent les affaires Etrangeres. Mais un autre homme 

dont je n'ai point encore fait mention ă Votre Excellence, parce que sa place n'est point 

d'un haut rang, mais qui est en premitre ligne parmi nos ennemis, est Iscet-Bey, Beilitzi- 

Efiendi. Il est la crcature des Moruzzi qui Pont €lev€, nourri ct dciray€ dis ses premitres 

nopole, 
3 Aprilie 

1509. 

Constanti- 
nopole, 

28 Sept. 
1509.
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annces, Ce chet des bureaux de la Porte est plein d'habilete et de talent; il a un esprit 
ardent et audacieux. Il figurera sans doute avec distinction dans les places du Ministere 
dont sa jeunesse le tient encore 6cart€. ]l est un des plus fermes appuis du parti anglais 

et il s'est distingu€ de tous les autres dans P'opposition que j'ai trouvâe ă faire exclure 
le Drogman Moruzzi de ma conference. 

Jai lhonncur etc. 

Sign€ : Fiazj La Zour Îlaubourg. 

XLI. a 

Constanti- Baronul de Hulsch!) către Baronul de Blome?), despre greutăţile de a 
nopole, face pe Turcia să renunţe la Principatele române. 
3 Nov. - 

1809. | - (Vol. 24. S. D. 175) 

Constantinople, 3 Novembre, 1809. 

Afonsteur le Baron, 

. |. cc. |. . . . e 

Le dispositions du Gouvernement relativement ă la paix sont toujours les 
memes. Jai cu l'honneur d'en entretcnir plusicurs fois “Votre Excellence. II n'a pas perdu 

lespoir de rentrer en possession du territoire qu'il a perdu. II sera tres difficile de le 
faire consentir ă la renonciation aux deux Principautes ainsi qwă Pobligation de cesser 

ses relation avec l'Angleterre. Il voudrait conserver sa neutralit€ avec toutes les puissances, 

sur tout avec l'Angleterre dont il redoute singulicrement les suites d'une rupture. 

Jai Phonncur, etc. 

Signe : ZZubschi. 

 Hubsch, Ministre de Danemarck ă Constantinople. 

*) Blome, Ministre de Danemarck ă St. Pâtersbourg.



LII. 

Memorii despre ocuparea Olteniei şi a Moldovei de sus de cătră 

Austriaci şi despre evacuarea Moldovei de către armata rusescă. 

(Vol. 2. M. D. 323). 

Russie, — Memoire d. 

. . . . . . . . . e 

27 X-bre 1774. — L, langage de Monsieur de Lobkovitz n'est pas celui de 

Monsieur de Mercy. Il se contente de dire qu'il ne sait que par les gazettes et par les 

propos de la ville le sâjour des troupes autrichiennes en Moldavie ct en Valachic. Siil 

en parlait ici comme Monsieur de Mercy ă Paris, on en rirait. 

Un officier de distinction qui revient du Danube raconte que le Visir avait fait 

demander au commandant autrichien en vertu de quoi il occupait avec ses troupes le 

territoire de la Porte. Celui-ci n'avait repondu qu'avec ironie qu'on s'adresse â Monsicur 

le Marechal Romentzow qui en donnerait les raisons. Voilă pour la Valachie ou les 

Autrichiens bordent Il'Alauta. 

- A Vegard de la Moldavie, ils tiennent tout le district depuis Snyatin et Czer- 

nauza: sur le Pruth ct ă deux milles de Kotzin dont les officiers russes supposent qu'on 

voudrait s'emparer jusqu'ă la Transilvanie par une ligne qui passe par le bourg de Seret 

oi les Autrichiens ont un deâtachement de Hussards, par Suczava, occupe par 300 

hommes d'infanterie, par Kimpulung sur la Moldava et de lă jusqu' aux forâts ct aux 

montagnes de la Transilvanie, au travers desquelles ils ont ouvert un chemin tres-large. 

Jai su lorsque jâtais en Pologne, que le defle€ de Snyatin va tomber sur la 

Transilvanie ct qwune partie du chemin passe sur le territoire de la Moldavie, qu'on ne 

peut communiquer de Halicz ă Snyatin quc par cette route, qu'il ne serait pas possible 

den ouvrir une autre, tant le pays est dificile, et que Novetarg ct Skoly qui sont deux 

autres dâfiles qui conduisent de la Pologne en Fongrie sont trop cloignes pour en faire 

usage. Il y a donc une convenance pour la Cour de Vienne ă s'emparer de la partie de 

la Moldavie dont il s'agit, et cette convenance forme un droit aussi solide pour elle que 

celui en vertu duqucel elle garde les salines de Pologne. 

30 X-bre 177.4. — Dificrents propos de VImperatrice quc jai rapportes indi- 

quaient que l'on procâdait aux €vacuations et que l'opration, aux termes du trait, scrait 

consommâe I& 10 Decembre V. S. — Nous sommes cependant au 19 et non sculement 

nous ignorons qu'on ait Gvacuc Kinburn quoique cette &vacuation doive preceder celle de 

Kotzim, mais nous savons que les Russes ont pris des quarticrs d'hiver en Moldavie ct 

qu'ils n'occupent point encore ceux qui'ils s'âtaient fait preparer dans plusicurs palatinats 

de Pologne. De plus, les prisonniers tures sont encore ici et il y a trois semaines que 

PImperatrice jetant les yeux sur cux nous dit qu'ils partaient le surlendemain pour re- 

tourner i Constantinople. Il y a apparence que louvrage de la pacification n'a point cte 

termin€ ă 'epoque indiquce par le trait€ et qu'il y est survenu quelque difficulte. 

Cependant nous n'apercevons ici aucune inquictude ct, aprăs avoir ct€ temoins 

des vives alarmes de cette Cour lorsqu' elle apprit le refus de celle de Vienne de restituer 

  

1) Ce mtmoire, de mtme que ceux dont les extraits ont ctE imprimes plus haut sous les Nos. Î, 1, 

II, LV (pages 1——13), VII, VIII, IX, N (pages 15 —23), NV et XVI (pages 25—29) et “dont quclques uns sunt 

depourvus de date, unt €t€, pour la plupart, redipes par les soins des attaches de PAmbassade de France ă St. 

Petersbour. Ces documents €taient transmis par PAmbassadeur au Chef de la Correspondance secrite du toi, ă Paris. 
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" Constanti- 

la partie du territoire de la Porte qw'elle occupe et la crainte de Catherine II que ce 
refus n'6loignât la paix, nous ne concevons pas aujourd'hui le calme qui regne autour 
de cette premitre. Il semble indiquer que la Russie n'a plus aucune defiance sur les 

" sentiments du Divan. 

. 1. . . . . . . . . 

XLIII. 

Baronul de Hubsch către de Blome, despre situaţia Turciei faţă cu 

itrA pretenţiunile lui Kamenski presentate ca condițiuni de pace 

(Vol. 25. S. D. 166) 

Constantinople, 3 Juillet, 1S1o. 

Monsieur le Baron, 

. . . . . . . . 

Le Grand Seigneur instruit de Ietat de son armee, des moyens de detense 

en Roumdlie et des forces considerables que les ennemis deployaient dans la campagne 

actuelle , en a €t€ vivement afecte. Le grand Visir lui faisait connaitre que linferiorit€ 
des troupes turques sous ses ordres le mettait hors d'âtat d'opposer une longue râsis- 
tance aux armces ennemies. II convoqua aussitât ses Ministres en conseil. On leur mit 

sous les yeux les depeches arrivees du Camp et les demandes de la Russie. Avant de 

prendre une dctermination, le Sultan jugea ă propos d'en donner connaissance ă son 
peuple. Les Chefs des differents corps de VEtat furent rcunis dans la Mosquce appelce la 

Suhmanie€. On leur fit lecture dun Hati-Scherif du Sultan par lequel il leur expose que 

le Grand Visir avait temoign€ au Comte de Kamensky son dâsir de mettre fin ă la 

lutte presente par le retablissement de la paix, mais que celui-ci pretendit pour condition 

la: cession de la Moldavie, Valachie, Bessarabie, lindependance de la Servie, des places 
fortes sur le Danube, des nouvelles limites en Asie, Pexpulsion des Anglais de la Turquie, 

Voccupation des Châteaux des Dardanelles, | et vingt millions de piastres pour irais de 

la guerre. 

De pareilles conditions ctant incompatibles avec l'honneur et la dignite de la 

nation musulmane, plutât que de consentir ă des sacrifices aussi douloureux, il €tait d'avis 
que la religon, la râputation du nom musulman leur faisait une obligation ă tous de 
s'opposer de tous leurs efforts aux progres de leurs ennemis en se rangeant sous le 

drapeau sacre du prophăte, et ă repousser leur injuste agression loin des fronticres de 

cet empire. 

Jai lhonneur, etc. 

: Fubsch. O
 Sign



XLIV, 

De la Tour Maubourg către Ambasadorul Franciei la Viena, despre 

mersul r&sboiului între Ruşi şi Turci. 

(Vol. 25 S. 1). 200) 

“Therapia, 1er Aoit 1S1o. 

Monsieur b Ambassadeur, 

. . . . . . . . . e. 

Le nouvelles satisfaisantes que la Porte dit avoir regues retardent peut-âtre: 

Ventree en campagne. On dâbite que le 21 de Juillet les Russes, apres avoir bombarde 

le camp de Choumla, se sont retires sans y avoir cete forces par aucun Turc, et que les 

Turcs les ayant aussitât suivis, les ont pouss€ jusqu'ă un vallon €loigne de six lieues de 

Silistrie. Cette nouvelle est repandue depuis quelques jours sans avoir €t€ appuyce par 

aucune autre. Les Russes, voyant que les Tures tenaient ferme dans leur camp, ont-ils 

voulu les attirer dans la campagne par une retraite feinte? Est-il vrai, comme on le 

dit ici, que des mouvements de troupes faits sur les frontitres de la. Valachie ont dâcide 

cette marche râtrograde, ou bien est-ce tout simplement le manque de vivres qui la 

decidee? C'est ce que nous ne savons paint ici. Je vous donne ces details, Monsieur 

I'Ambassadeur, en vous priant de ne les faire connaitre qu'autant quc vous le jugeriez 

ncessaire. 

Vai lhonneur, etc. 

Sign€: Faij de La Tour Maubourg. 

XLV. 

Terapia, 

1 Aug. 
1810. 

Consulul Deval către Ducele de Cadore, despre călătoria lui prin Țera- Constanti- 

Românescă spre Constantinopole. 

(Vol. aş. $. D. 225.) 

Constantinople le 10 Decembre 1S10. 

„Monsceigueur, 

Jai Yhonneur d'informer Votre Excellence de mon arrive ă Constantinople, 

le 4 de ce mois. J'etais rendu ă Bucarest le 1-er Novembre, et j'aurais continu€ ma route 

avec la mâme câlrit€ pour un voyageur convalescent, si je n'avais rencontr€ des obsta- 

cles insurmontables. J'ai di attendre 12 jours ă Bucarest le retour ă Rouschdgik du gc€- 
Ş* 

nopole, 

10 Dec. 
1810.
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ncral Comte Kamensky. [| €tait occupe a unc expedition militaire, ct j'tais incertain 
"du point ou je pourrais le rencontrer. Je lui ai ccrit par un courrier que lui expediait le 

gouverneur russe de Bucarest, et je lui ai demand€ mes passeports, je n'ai regu sa r6- 
ponsce qu'ă son retour ă Ruschdgik. Il me faisait linvitation de me rendre ă son quar- 

ticr gencral en me prevenant toutefois que je n'y trouverais aucuns moyens pour conti- 

nucr ma route, et que je devais me pourvoir ă Bucarest de chariots pour mon bagage, 
de chevaux pour montures et des provisions nâcessaires pour ma nourriture, celle des 

personnes qui m'accompagnaient ct pour mes chevaux jusquă Tirnova, distant de 18 îă 

20 heures de Ruschdgik. Jai dii suivre les directions que me donnait le general Ko- 
mensky, et je n'ai pas differ€ ă me rendre'ă Ruschdgik, €quipe de manitre ă pouvoir 

continuer mon voyage î travers le pays desert que les Russes ont mis entre eux ct 
Tirnova, je n'ai pas pu prendre ma direction de Ruschdgik ă Choumla, oă est le quartier 

gencral du Grand Vizir, parceque les avant-postes turcs de ce câte ctaient 'ă Ratsgrad, 

brăl€ par les Russes; je n'y aurais trouve aucun moyen de continuer ma route, et de 
Choumla ă Carnabat et au-delă, jaurais couru des dangers imminents detre assassin€ par” 

des troupes errantes de brigands provenant des bourgs ct villages que les Russes ont 

brilâs ct saccages aussi de ce câte lă. Tirnova m'offrait plus de moyens et de sârctâ, et 
j'ai prefere cette voie. , 

Arrive ă Ruschdgik, et €chappe au danger de pcrir sur le pont de bâteaux qui 

Etait entre Slobosia et Ruschdgik, et qui a €t€ rompu ct mis en pieces deux heures 

apres quc je l'ai-cu passc, jai ct€ tres-bien accueilli par Monseigneur le Comte Ramensky, 

qui ma accord€ toute lassistance que les localites ct la saison lui ont permis de me 

donner pour continuer ma route avec sârete€. Il m'a donn€ une escorte de 120 cosaques 

qui m'ont accompagn€ pendant trois jours et demi jusquă un village distant de 2 heures 
de Tirnova, ou j'ai rencontre les avant-postes turcs. Les Chefs se sont fait reciproquement 

beaucoup de politesses. Jai €t€ emmen€ ă Tirnova par une nombreuse escorte turquc, 

ct le commandant turc de Tirnova a renvoy€ les conducteurs et chevaux valaques que 
j'avais pris ă Bucarest avec les deux cosaques sculs qui mVavâient suivi jusqu'ă Tirnova, 

ct il a fait accompagner la compagnie des 120 cosaques jusqu'aux avant-postes russes 
par une troupe de Seymen qui leur ont servi de sauvegarde. De Tirnova, jai poursuivi 

ma route jusqu'ă Andrinople, et j'ai du prendre de ville en ville une escorte suffisante 
pour assurer ma marche. D'Andrinople jai fait mon voyage jusqu'ă Constantinople avec 
beaucoup de sâret€, quoique les routes fussent plcines des troupes qui se tournent de 

Varmee du Grand Visir. . 
Jai fait part ă Monseigncur de" Maubourg de mes observations ct des notions 

que jai acquises ă mon passage par Bucarest et le quartier gencral russe et par les pays 

tures que j'ai traverses. Il les communiquera sans doute ă Votre Excellence s'il le croit 
digne de son attention. | 

Je renouvelle ă Votre Excellence, ctc. .
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XLVI. 

Scrisâre din Cernăuţi despre reînceperea răsboiului între Rusia şi Tur- Cernăuţi 

cia, despre spiritul public în "Țera-Românescă faţă cu aceste dout impaărăţii, şi 29 Dec. 

despre o mare bandă de hoţi din Carpaţi. 1510, 

(Vol. 2ş. S. D. 195) 

Fatrait dune lettre de Czeruovits, le 29 Decembre 1510. 

IDR Boyards moldaves qui arrivent de Jassy, assurent quc le general en chef 

de Parmee. russe a fait passer ă la division qui a son quarticr Whiver ă Jassy Pordre de 

sc mettre en imarche le 20 Janvier, c'est-ă-dire, suivant lancien calendrier suivi par les 

Russes, le r-er de notre mois de f&vrier. Le motif de cet ordre inopin€ est une trahison 

de la part des Turcs qui, au mepris de !armistice, sont tombes sur deux corps avances 

de Parmee russe et ont massacre tous les officiers ct les soldats. 

” Les Plenipotentiaires tures que on attendait 2 Bucarest pour traiter de la paix, 

n'y ont pas paru ct n'y paraitront pas, cn sorte que la guerre va âclater avec unc nou- 

vclle fureur entre les Russes et les Tures. On assure que la place importante de Wid- 

din avait capitul€ et s'tait rendue aux Russes avant larmistice. | 

En Moldavie, les Boyards font des vazux 'en faveur des Turcs qui autorisaient 

leur tyrannie, et le peuple price pour le succes des Russes qui ont adouci son esclavagc. 

Je ne sais si Votre Excellence connait le rassemblement d'un millier de brigands 

dans les Monts Karpaths sous les ordres d'un officier autrichien retir€ du service. 

Cette bande est bien armee; elle a meme deux pi&ces de canon. Dernitrement, 

elle a fait rendre les armes ă une compagnie de soldats, ct lun des articles d'une si 

&trange capitulation a ct€ que les militaires s'engageraient ă ne plus servir contre les bri- 

gands. Mais, ce quiil y a de plus extraordinaire, c'est que cette horde a un Ministre 

qui prend le titre de Prince des Rarpaths. Ă 

XLVII. 

Comitele Andreossy către Talleyrand despre notele adresate Porții cu Terapia, 

privire la purtarea lui Caragea, domn în “Țera-Românâscă, faţă cu Ledoulx con- 1! Oct. 

sul frances la Bucuresci. 
1514 

(Vol. 229 D. 54) 

Therapia le 11 Octobre 1814. 

Alouscigucur, 

rai Yhonncur d'envoyer ă Votre Altesse trois notes que j'ai adressces ă la 

Porte et qui sont relatives â la conduite du Prince de Valachie ă Pepard de Monsieur 

Ledoulx consul de Sa Majeste ă Bucarest. Toutes les reclamations ayant &t€ inutiles et 

Monsieur Ledoulx des les premiers moments ayant demand€ son passeport, j'ai cru devoir
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soutenir cette demarche et donner lordre ă ce consul de quitter sa residence. L'opinion 

exageree sur la situation de la France en est au point qu'on ne pourrait faiblir sans 

s'exposer ă ctre journellement insulte. Je pense qu'il y a d'autant moins d'inconvenient 
que Monsieur Ledoulx s'6loigne de Bucarest que, non seulement il ne sera plus en tat 
d'y figurer comme il avait ât€ autoris€ ă le faire, mais qu'il se trouve dans la detresse 

par le defaut de paiement de ses appointements et qu'il est sans credit. Ses demeles 

avec le Prince ne feraient qwaggraver de toute manitre sa situation. Je ne dois pas 

pourtant dissimiler que, quels qwaient €t€ les torts' du Piince ă l'egard de Monsieur 
Ledoulx, ce consul n'aurait pas di se permettre'de se livrer ă une mesure extrâme sans 

ma participation et sans recevoir mes ordres. Mais Messieurs les Consuls, ă la distance 
ou ils sont de lautorit€ centrale, se croient ă peu pres independants et souvent ils n'ont 

recours ă cette autorit€ que pour les tirer de l'embarras oi ils se sont mis. Malgre cela, - 

je ne dois que des 6loges ă Monsieur Ledoulx. C'est un de ceux qui servent le mieux, 

et son zele €gale son intelligence cet ses moyens. | 

Je renouvelle, Monseigneur, ă Votre altesse ctc. 

Signe€ : Comte Andreossy. 

Aofes ă la Sublzime Porte. 

S Luillet. 1S1q. 

zire Note, — Li Ambassadeur de France a l'honneur de reprâsenter ă la Sublime 

Porte que le Consul de France ă Bucarest vient de linformer que son €quipage qui me- 

nait sa femme chez elle a ct€ gravement insulte dans la rue par un Tchokadar du Prince 

qui accompagnait une voiture chargce d'effets. Ce Tchokadar n'a port€ respect ni ă la 

femme du Consul ni ă la cocarde. frangaise que portaient ses gens. Il a os€ mettre la 
main sur la bride des chevaux et frapp€ meme l'arnaout au service du consul qui accom- 

pagnait son €quipage. Le consul s'est empresse de porter ses plaintes au Prince et de 

demander la punition exemplaire du. Tchokadar qui avait ainsi viol publiquement tous 
les €gards dus ă ce qui appartient ă un Representant d'une nation respectable et amie. 

C'est au grand €tonnement du soussign€ qu'il a appris que le Prince a non seulement. 

refus€ de donner au Consul de France la juste satisfaction qu'il €tait en droit de lui de- 

mander, mais qu'il a encore accompagn€ son refus de termes tres desobligeants pour 

"le Consul et offensants mâme pour la nation fragaise. Le Consul se voyant ainsi insulte 

dans sa personne et dans: sa representation a juge ne pouvoir plus continuer ses fonc- 

tions, Îl en a fait la declaration au Prince et lui a demand€ un ordre de poste pour 

partir de Bucarest et se rendre ă Constantinople. Le Prince a refus€ de lui faire donner 

des chevaux et a mis le comble ă larbitraire de sa conduite envers un Consul indepen- 

dant de son autorit€. | 

Le soussign€ n'a besoin que de faire ă la Sublime Porte lexpos€ de ces faits 

pour ctre persuad€ qu'elle en exprimera au Prince tout son mecontentement cet lui or- 

donnera de donner au Consul de France toutes les satisfactions qu'il est en droit d'exi- 

ger. Si la Sublime Porte, cedant ă quelques considerations particulitres, ne jugeait pas ă 

propos d'adhâreră la demande du soussign, illa requiert formellement de lui donner un 
firman pour que le Consul de France trouveă Bucarest dans les autres endroits de poste, 

les chevaux dont il aura besoin pour se transporter avec sa famille et ses gens de cette 

ville ă Constantinople. Le consulat de France restera ferme jusqu'ă ce que la Represen- 

tation nationale ait eu la satisfaction qui lui est dăe. 

Sign€: Comte Andreossy.
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2e Note. — Par sa note en date du S Juillet, lambassadeur de Sa Majeste Tres. “Terapia, 

Chretienne s'est plaint ă la Sublime Porte de linsulte faite a lepouse du Consul de Sa 

Majeste ă Bucarest par un Tchokadar du Prince de Valachie qui non seulement s'est per- 

mis d'arrâter la voiture de cette dame en ayant insolence de porter la main ă la bride 

des chevaux, mais meme de frapper le cocher qui conduisait la voiture, 

Il s'est plaint en outre que le Prince de Valachie n'a repondu ă la demande qui 

lui a &t€ faite de la punition exemplaire de ce 'Tchokadar que par des propos injuricux 

au nom frangais, et s'est permis en outre de refuser un ordre de poste au Consul qui 

sur de pareils propos, a jug€ quiil ne lui dtait plus possible de resider ă Bucarest. 

La Sublime Porte ne paraissant pas disposte ă faire droit aux reclamations _ci- 

dessus, l'Ambassadeur de Sa Majest€ Trâs-chretienne a lhonneur de prevenir la Sublime 

Porte qu'il envoie lordre ă M. Ledoulx de quitter Bucarest avec toute sa maison, ct, 

dans la crainte que la Prince de Valachie ne refuse encore une fois son visa pour des 

chevaux de poste, lambassadeur reclame un firman de route pour que les dispositions 

qu'il a prescrites s'executent sans delai. 

L'ambassadeur de Sa Majeste Trăs-chretienne, en priant Son Excellence le Reis 

Effendi de vouloir bien faire expedier ce firman, saisit cette ocasion pour lui renouveler 

!assurance de sa haute consideration. 

Thrapia le 28 Juillet, 1814. 

Sign: Comte Andreossy. 

3e Wote. — L'ambassadeur de France a 'honneur de prâvenir Son Excellence 

le Reis Effendi de la Sublime Porte que, par suite du refus de la Sublime Porte de faire 

donner au Consul de Sa Majeste ă Bucarest la satisfaction que lui doit le Prince de Va- 

lachie pour insulte faite ă sa voiture par les gens du Prince et pour les propos dâso- 

bligeants pour le consul et ceux outrageants pour la nation frangaise que le Prince lui a 

tenus, vient d'envoyer lordre ă ce Consul de quitter Bucarest, de demander des passe:- 

ports et un ordre de poste au Prince et, en cas d'un nouveau retus de sa part de les lui 

accorder, de protester dans les termes les plus solennels contre lui pour tout ce qui pour- 

rait lui arriver de fâcheux en route et pour tous les inconvcnients qui resulteraient pour 

les Francais de Vabsence de leur Consul de Bucarest. L/'ambassadeur soussigne€ rend aussi 

la Sublime Porte responsable de tous les €venements qui pourraient âtre la suite de ce 

depart oblige du Consul de France en Valachie. 

La decision de Son Excellence le Reis Efiendi «que le “Tehokadar du Prince ct 

«le cocher ctant seuls, les coups donnâs et regus de part et d'autre compensent toute 

echose>, cette! decision rendue d'aprts une supposition gratuite, n'infirme pas la conduite 

du Voivode de Bucarest ă Pegard du Consul et ne justifie pas les propos injurieux au 

nom frangais. Depuis la nomination de Caradgea 3 la Principaut€ de Valachie il ne s'*c- 

tait cleve entre M Ledoulx et lui qu'un nuage momentan€ — et cette circonstance date 

de pres de 15 mois— que M. I' Ambassadeur s'est empresse de 'dissiper ă la satisfaction 

du Prince et-sans meme intervention de la Sublime Porte, L'ambassadeur a devers lui, 

ainsi que le Ministre de France des preuves que le Consul et le Voivode ont ct€ depuis 

et jusqu'ă ces derniers 6vEnements dans les relations les plus intimes, ce qui prouve que 

le Voivode, loin d'avoir ă se plaindre du Consul, n'avait eu qw'ă s'en louer. Ce Voivode, 

ne jugeant que sur les apparences, a pu croire qu'il pouvait aujourd'hui se conduire im: 

puncment de la manitre qu'il a fait. Mais le Gouvernement Ottoman, qui doit voir un 

peu plus loin, n'est pas sans doute dans Vidte — ou ce serait une grande erreur — que 

la France sous les Rois est moins ă respecter que sous le Gouvernement dechu. 

28 Iulie 

1814.
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I'ambassadeur de Sa Majeste Tres-Chretienne, en prevenant Son Excellence le 

Reis Efendi de la Sublime Porte qu'il n'est nullement dispos€ ă laisser ctablir cette opi- 
nion, lui offre de nouveau lassurance de Sa Haute Consideration. 

Sign€: Comte Andreossy. 

XLVIIL. 

1796 Memoriul Generalului Comite de Langeron despre răsboiul Rusiei în 
contra “Turciei din anii 1790—1791. 

(Vol. 20. M. D. şo) 

Russte. — Campagne contre des Turcs!) (1790—1791) par le Comte de Langeron. 

P, la maniere dont les Tures rassemblent lcurs armees, et par celle dont ils 

font la guerre, on peut avoir une idce de celle dont on la faisait en Europe du temps 

de la fcodalit€ et avant la fixation des regles de lart ct la connaisance de la tactique. 
De Part de la „Pour faire encore mieux connâitre ces armâes, je copierai ici ce que dit 

guerre chez sur elles le Marquis de Silva. Cet officier a observe et juge les Tures absolument 
les Turce. comme moi : | 

«Quant aux Lycaniens, Morlaques, et autres peuples voisins, tres vigoureux ct 
«accoutumes ă grimper les montagnes, ou peut les employer ă la petite guerre. Ils fe- 

«raicnt d'excellentes troupes lâgeres; mais il faut les discipliner conformeâment ă leur 

«genie et les habituer ă la subordination. 
«Il en doit ctre de mâme des gens des fronticres composces des montagnards 

« Valaques, Moldaves ct Rasciens, gens forts ct agiles, auxquels ou voit gravir avec une 

vitesse extraordinaire des rochers extremement escarpâs et qui paraissent inaccessibles; 

«mais taute de discipline, ils sont grands voleurs, bons seulement ă piller ct ă faire toutes 

<sortes de degâts. La cavalerie, quoiqu'aussi peu discipline que infanterie, est cepen- 

«dant plus redoutable; le choc en est extremement vif et impâtueux par la vitesse et 
«l'clan de ses chevaux; mais elle respecte beaucoup le canon et encore plus la bayon- 

«nette, L.es janissaires ont toujours l'axeil sur cette cavalerie ; si elle est battuc, ils lâchent 

«d'abord le pied; ainsi, c'est elle qui ordinairement decide tous les combats». 

«La cavalerie turque ne s'loigne jamais du camp; elle ne va jamais cn parti. 

«La petite guerre est absolument abandonce aux tatares et aux autres auxiliaires ou 

«tributaires. Les troupes Valaques et moldaves forment ordinairement un corps de dix 

«mille hommes ă cheval accompagnâs de huit ou neuf cents arnautes ă pied, sous les 

1) Ce document a €t€ redige en 1796.



  

<ordres de leurs Hospodars. C'est une cavalerie legtre qui se joint aux Tartares ct qui 

<agit comme eux sans manquer de faire tout autant de degâts et de ravages». | 
«Ce sont les Tartares qui forment la pius. grande partie de la cavalerie Icgere, 

«plus l€găre quwau-une cavalerie du monde ct aussi la plus facile ă nourrir ct la plus 

endurcie aux fatigues. La mousse, les jeunes branches et l'âcorce des arbres, tout est 

«bon pour le cheval tartare qui, aprts avoir rendu ă son cavalier tout le service 'pos: 

«sible, finit par le nourrir. Un morceau de viande de cheval meurtri sous la selle est ce 

«qu'il y a de plus friand pour un cavalier tartare. L'agilite et la vitesse de ses chevaux 

«ct de ses courses sont presque incroyables. On coupe les naseaux des chevaux pour . 

«la facilit de la respiration. Il n'y a point de rivitre qui les arrcte; ils sont accoutumes 

<ă traverser ă la nage les plus profondes et les plus rapides. Si le Grand Seigncur est 

«ă Varmee, le Kan des Tartares doit s'y rendre etil ne peut y couduire moins de 

«60.000 Tartares. Si c'est le Visir qui commande, il n'en envoie ordinairement que 

<30 000 sous les ordres d'un de ses fils ou de ses neveux. La confiance ct la securite 

«des 'Tures dans leurs campements et dans leurs marches sont toutes fondces sur la 

«vigilance de ces. auxiliaires qui observent tout 'ce qui se passe ă de grandes distances, 

«fouillent le pays, assurent les convois. interceptent ceux de l'ennemi, le harcelent par- 

«tout, et couvrent la tâte, les flancs ct le derritre de larmce; mais, comme ils n'ont 

<aucune discipline, ni d'autre paye que le pillage, leur objet principal est. de devaster 

«le pays, et le service de l'armce n'est que l'accessoire» 1). 

XIX 
Proiect presentat Imptratului Nicolae I la 1826 de Generalul Comite de 1826. 

Langeron pentru un răsboii ofensiv al Ruşilor în contra. Turcilor. 

Projet d'une guerre offensive pour des Russes contre es Tures, preseule ă 

PEmpereur Wicolas rr cu 1826 (par le Gântral Ce de Langeron). 

ÎN aur campagnes faites contre les Turcs en Moldavie ct en Valachic, au-dela 

du Danube, ct jusques dans les Balcans, peuvent, par Pexperience que jy ai acquisc, 

suppleer ă ce qui me manque en talents et m'autoriser A proposer mes idces et ă Emcttre 

mon opinion sur une guerre contre les Osmanlis. 

. . . . . . . . e. »- 

Dans toutes les guerres et dans tous les pays, îl est de la plus grande impor-: 

tance de maintenir dans une armce la discipline la plus sâvăre et la plus exacte. Mais 

cette mesure est encore plus nccessaire dans une campagne sur le Danube. 

En effet, lindiscipline ct le pillage, diminueraient et annuleraient meme cn Mol- 

davie ct en Valachie les moyens de subsistance qu'on doit trouver dans ces deux pro- 

vinces; et, de lautre cât€ du Danube, ils nous priveraient des secours ct de la coope:- 

ration des Bulgares, ct les porteraient meme ă s'armer contre nous, comme cela est 

arrive€ en 1809. 

. . . . | . . . . 

  

1) Les Tartares ont €1€, pour la plus grande partie, detruits sur le log ct en Bessarabie, ou soumis 

en Crimte, Les Turcs n'en ont presque plus dans leurs armâes et le peu qui s'y en trouve est maintenant con- 

fondu avec les autres troupes turques. (Note datce de 1526). 

24,252 
9
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| Les deux provinces de Moldavie et de Valachie bien administrâes, peuvent non 

seulement .nourrir nos armâes par les provisions que la terre produit, mais encore fournir 

en argent comptant, en grande partie, aux depenses extraordinaires, Le seul transit des 

marchandises des provinces turques dans les provinces autrichiennes par la Petite Va- 

lachie, (transit qui doit &tre permis) peut rapporter des sommes immenses. 

Mais le choix de ceux ă qui l'administration de ces deux provinces sera confi€ 

est tr&s-important. Ils doivent âtre aussi distingues par leur probit€ — qui sera forte- 

ment attaqute — que par leurs talents. Ils auront ă combattre lintrigue, limmoralite, 

P'habitude du vol et des depredations et les cascades de pillages et d'iniquitâs qui partent 

des classes supcrieures pour arriver ensuite plus rafinces encore aux classes infcrieures. 

Les Administrateurs russes doivent choisir et mener avec eux de Russie les 

agents subalternes qui'ils emploieront ensuite dans les provinces 1) car, ils trouveront peu 

d'individus dans les pays: conquis qui puissent meriter leur confiance. En general les 

Boyards — surtout ceux de Valachie — sont plus attaches aux Turcs qu'aux Russes 2) 

et parmi eux, il n'est pas rare 'de trouver des traitres .soudoy€s par nos ennemis, tels 

que les Philipescos ă Bucarest. -— Comme administrateurs, ils sont, ă peu d'exceptions.. 

pres, aussi infideles que malversateurs. Ils n'obtiennent des places qw'en les achetant; 

ils ne les convoitent que pour trouver des occasions et des moyens de s'enrichir, cet les 

emploient sans mesure et sans pudeur. Le peuple est plus opprim€ et: plus ruin€ par ses 

propres compatriotes qu'il ne pourrait lctre par un ennemi devastateur. Ce sont surtout 

les Isprawnicks (chefs de district) qui ont le plus besoin d'etre surveilles. Ils ont beaucoup 

de pouvoir et en abusent avec la dernitre impudence. Leur rapacit€ n'a pas de bornes. 

Dans la dernitre guerre, administration des deux provinces a laiss€ beaucoup 

ă dâsirer. - 

Le Marechal Romantzow a dit que rien n'tait si ais€ que de taire la guerre 

contre. les Turcs jusqu'ă la rive gauche du Danube et rien de si dificile “que de la con- 

duire au-delă de ce fleuve. Il avait raison. a 

invasion des deux provinces de Moldavie et de Valachie doit &tre rapide 

comme Leclair; il faut qwen moins d'un mois nos troupes soient parvenues sur la rive - 

Ouest du Danube vis-ă-vis de Widdin et de Kladova. L'armee qui est destince ă cette 

brillante expedition doit avoir beaucoup de troupes legeres et d'artillerie ă cheval. 

Quelle que soit la rapidit€ de Linvasion, on n'a rien ă redouter des Turcs, des 

forteresses, si nos Cosaques se montrent ă la fois de tous les câtes; un seul de leurs 

regiments paraitra une armce; leur nombre decupl€ par la terreur qu'ils inspireront ct 

par les exagerations de nos partisans; il n'y a jamais ni union, ni accord parmi les 

differents Pachas qui commandent dans les forteresses. Chacun craindra pour la sienne 

ct tremblera derritre ses remparts, et les malveillants des deux provinces n'auront point 

le temps d'accorder leurs intrigues et de preparer leurs.trahisons. 

Mais, si, apres avoir pass€ le Pruth, on ne s'avangait qwavec lenteur, les pachas 

auraient le temps de devaster le pays, d'en dâtruire toutes les ressources, d'incendier 

les villes, et de ne laisser qu'un desert et des cendres dans, une contre dont la richesse 

peut et doit parfaitement suffire ă Pentretien de la guerre. 

On voit donc par lă quune invasion rapide est indispensable pour les besoins 

de Varmce, pour lassiette d'une base d'operations, et consequemment, d'apres toutes les 

raisons militaires et politiques. | , 

Apres le passage du Pruth, un corps (au moins de 7 ă 8ooo hommes) doit 

  

1) En Moldavie, M.M. Rozette Raznovan pire ct fils sont les plus distingu6s par lcurs talents dans 

Vadministrauon, leur probitE et leur dâvouement ă la Russie. Ils sont maintenant ă Rischenew. Il serait fort 

avantageux de les mettre ă la tâte du gouvereement de la Moldavie aussitât aprts le passage du Pruth. 

2) Torsque j'ai command& Varmâe en 1S11, je me suis procure sur tous ces Boyards des notes fort 

interessantes et une liste de ceux sur Vattachement desquels nous pouvons compter et de ceux dont nous devons 

redouter les opinions et les intrigues. ”



  

passer le Sireth et se porter par Fokchan ou par Galatz devant Brailow cet V'observer. 

Cette ville est bâtie dans une plaine immense et unic. A gauche, pres de ses remparts, 

deux ravins peuvent proteger la position du corps d'observation. 

Un autre corps pareil doit marcher par Bucarest sur Giurgevo et s'ctablir dans 

une position ă 3 verstes des retranchements de cette place. Ce corps doit envoyer deux 

_petits dâtachements, lun pour attaqucr Zimnitz et observer Systova, et l'autre pour 

attaquer “Tourno et observer Nicopol. Un troisiime dctachement doit se porter ă l'em: 

bouchure de l'Argis et observer Turtukai. ” 

Zimnitz n'est quune mauvaise redoute, mais elle peut servir de tâte de pont a 

un passage du Danube de Systova. Elle doit âtre.emportâe de vive force. 

Turno est une petite forteresse qui peut servir au meme objet que Nicopol. 

Elle ne peut pas contenir plus de 500 hommes ct ne pcut râsister ă des obus et a une 

forte canonnade. On peut l'incendier facilement: une partie du revetement de ses rem- 

parts est en bois. Ma 

| Un corps de 10 ă 11.000 hommes doit se porter 4 marches forcces en Petite 

Valachie, Poccuper et lă se diviser en trois partics. 

„La plus forte doit marcher ă Kalafat, vis-ă-vis. de Widdin, dont la garnison est 

toujours nombreuse et dangereusc: pour la Petite Valachie. 

Un autre corps doit occuper le plateau de Tehernetz vis-ă-vis de Kladova, pour 

observer cette torterasse et Orsova. Enfin, le troisieme detachement doit occuper ct 

fortifier Pile Olmar, vis-ă-vis Palanka. Cette position est de la plus grande importance; 

clle tient en €chec les forces turques qui pourraicnt arriver du câte de Nissa ct de la 

Bosnie; elle empâche un passage du Danube tres facile dans cet endroit, ct, si l'on 

voulait obtenir la cooperation des Serbes, Pile Olmar serait le point le plus avantagcux 

pour les communications. C'est par la que je me suis rejoint aux Serbes cn 1509 ct quc 

j'ai fait passer tous les secours quc je leur ai envoy€. 

Les trois corps separâs que je viens de designer formeraient un total de 25.000 

hommes. Trois corps d'armce devraient les soutenir: L'un de 12.000 hommes serait 

place prts de Crajova, en Petite Valachie; un autre de 18.000 hommes, au camp de 

Sinteschti ou ă celui de Kapatcheni, pres de Bucarest, ct le troisitme, de 10 ă 15.000 

hommes pres de Fokschan. C'est un total de 45.000 hommes qui, avec les 25.000 

hommes des differents corps d'observation, composeraient une armâe de 70.000 hommes. 

Toutes ces dispositions ne peuvent avoir licu que dans la .premitre campagne 

„et dans la supposition qu'on voulut s'en tenir pour cette campagne, â V'occupation des 

deux provinces et ă celle du pays situ€ entre la mer, le Danube ct le rempart de Justinien. 

L'occupation de ce pays est indispensable pour assurer la possession des deux 

provinces et elle doit âtre aussi rapide que possible. 

Un corps de 40.000 hommes doit y ître destin et avoir avec lui Lartillerie de 

sicge. Une flotille doit ctre runic ă ce corps et mise sous les ordres du chef des troupes 

de terre. i 

Meme avant le passage du Pruth, 6 ă 7000 hommes doivent &tre embarqucs 

sur la partie de la flottille qui se trouve maiîntenant ă Ismail et, traversant le Danube 

pres de Reni, se porter par sa rive droite, sur les hauteurs qui dominent Isakchy. Cette 

ville est construite en amphitheâtre le long du Danube; la flottille peut la foudroyer en 

mâme temps que les troupes de terre s'avanceraient pres de ses remparts; je ne crois 

pas qu'elle fasse beaucoup de râsistance. 

D'Isakchy, on doit marcher rapidement sur Tultehy. Cette ville est aussi situce 

sur la rive droite du Danube et dominde par un plateau qu'il faut absolument occuper 

sans donner le temps aux Turcs de sy fortifier, comme on le leur a donne dans la der- 

nitre guerre, ce qui a empeche€ la prise de la ville. Tulichy est plus fort qu'Isakchy. 

La possession de ces deux villes est indispensable comme operation preliminaire. 

| Les Tures ont ă la seconde bouche du Danube nommâe Sulina deux redoutes 

qui doivent absolument ctre enlevces pour faciliter Ventrce du Danube ă la fiotille de 
9*+ 
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Nicolaew ct aux fregates, batteries flottantes ct autres bâtiments dont on pourrait avoir 
besoin dans le Danube. Une barre obstrue le passage de la bouche de Kilia, et la troi- 
sieme, celle de St Georges, est ordinairement occupte par une flotille Turque. 

Si Tultchy est enleve€ d'emblce, les redoutes de Sulina seraient . abandonnâes; 
mais si Tultchy ctait manqu€, ou faisait une longue resistance, il faudrait envoyer 
prendre les redoutes pour que nos gros bâtiments puissent venir cooperer ă la prise de 

“la ville. 

En 1807, j'ai fait enlever la redoute de droite de Sulina d'une manitre brillante 
par le Major Barkow. Je lai envoy€ avec le batallion de grenadiers du regiment de 
Bouticsky par un chemin qu'il fut oblige de tracer lui-mâme dans les roseaux entre les 
deux bouches du Danube. Des grenadiers portaient de petites nacelles sur leurs Epaules. 
Le bataillon passa le Danube sur ces nacelles dans une nuit, ă deux verstes de la re- 
doute, et au point du jour Penleva. Elle ctait ouverte du câte de terre; la redoute de 
la gauche avait ct abandonnee. 

Toultchy occupă, on doit envoyer un detachement sur Babadag et le detruire. 
Sa position est genante, et l'on ne peut y laisser des habitants armâs. 

On doit aussi envoyer des forces pour incendier un grand village nomme€ Don- 
naientzy, et meme, sans pitic, en detruire les habitants. Ce sont des Russes, Nekras- 
sowsty, nos ennemis les plus acharnâs et les plus cruels. Ils fournissent aux Turcs 
dexcellents Cosaques fort dangereux pour les nâtres. 

En 1808, ce village avait plus de 3000 habitants. 
Pendant ces opfrations, on doit construire un pont pres de Galatz. C'est HA que 

furent €tablis ceux sur lesquels nos armes ont pass€ le Danube cn 1791 et en 1809. 
J'Etais employ€ ă ces armees agissantes î ces deux €poques. 

Le corps de gauche ayant pass€ le Danube sur ce pont doit marcher sur sa 
droite vis ă vis de Brailow, 

Sur la rive droite du Danube se trouve une grande plaine martcageuse nommce 
la Kantzephane. Elle est ordinairement seche en ct€ lorsque cette saison n'a pas ct€ 
pluvieuse. 

I/'occupation de cette plaine est necessaire pour complâter le blocus de Brailow 

quc, dans aucun cas, je ne voudrais assicger de vive force. Cette ville est tres fortifice, 

ă la manitre des Turcs. Elle a ă sa droite une citadelle detachce et toujours une nom- 
breuse garnison. La Kantzephane se termine pres de Matchin, ville qu'il est indispensable 
d'attaquer et de prendre. Elle exigera peut-ctre un siege regulier, mais il doit ctre en- 
trepris. Pendant la durce de ce sicge, des dâtachements doivent aller occuper Kistendji 
ct Mangali. Ce sont deux petits ports dont la possession est utile pour recevoir des 
provisions que la flotte de Sevastopol peut apporter par mer, et mâme pour l'abriter en 
cas de besoin. 

Aprăs la prise de Matchin, il faut attaquer et prendre Hirsova qui exige aussi 
un sicge râgulier. Cette ville prise, les operations preliminaires de la guerre sont terminces, 
30,000 hommes se placent et se fortifient derritre le rempart de Justinien, la droite au 
Danube, â Tchernovoda, et la gauche ă la mer, et tout se trouve heureusement prepare 
pour une seconde campagne au-delă du Danube). 

Des que le corps de siege se sera rapproch€ de Hirsova, le pont de Galatz doit 
Gtre transporte ou il en ctait en 1809, ă 3 verstes de Hirsova. 

Il serait encore mieux d'en avoir deux, en laissant celui de Galatz qui serait 
toujours utile. 

  

1) De tout ce que je propose dans ces plans de campagne, la seule operation qui ofire des difficultes, 

ct de tris-grandes, je lavoue, c'est de faire hiverner un corps sur le rempart de Justinien. On n'y trouve ni ha- 

piations, ni bois, ni broussailles. Îl faudrait tout y conduire de la Valachie, ou, par le Danube, de la Moldavie 

» pour y rcunir tout ce qui serait indispensable, il faudiait s'y prendre de bonne heure ct ctre assurt des em- 

als, chose difficile en Moldavie.



  

Jai dit que je ne croyais pas qu'on dut attaquer Brailow. Jen dirai autant de 

Giurgevo. Cette petite ville est fortifice ă la moderne ct dans une position tres forte; 

elle doit tomber lorsque Ruschuck sera pris et mâme on peut la bloquer entitrement 

en occupant des îles qui se trouvent entre les deux villes. Mais les troupes destinces ă 

cette opâration seraient expostes ă de vives attaques de Rustchuck, si quelques cha- 

loupes canonnitres ne les protâgeaient pas et, dans tous les cas, elles doivent se couvrir 

par de forts retranchements. 

Jai toujours â€ de opinion de faire detruire entitrement tous les retranchements 

et les fortifications des villes turques ă mesure qu'on les prendra ct d'en €loigner ct 

transporter en Russie tous- les habitants turecs — îl faut y laisser les Bulgares —- Cette 

precaution rend plus de troupes disponibles. On n'a plus besoin de garnison dans ces 

forteresses rases, et il suffira, pour assurer les convois, d'avoir de faibles dctachements 

compos€s en grande partie de cavalerie places en €chelons ct campes dans de bonnes 

positions 

Pai demand€ 110,000 hommes pour la premitre campagnc. Cette armee doit 

&tre complâtte pendant lhiver ct augmentâe de 90,000 hommes pour la seconde 

* campagnc, 

Il est indispensable de laisser en Petite Valachie un corps de 25,000 hommces 

et un de 35,000 en grande Valachie, devant Silistrie et devant Rustchuck. 

Si on rtussissait ă soulever et ă armer les Serbes, cette diversion qui me parait 

indispensable et que je crois facile serait tres-utile en occupant ou en paralisant les torces 

„turques de Widin, de Nissa et des autres villes situces entre le Danube et la Bosnic, il 

faudrait faire soutenir les Serbes par un corps de 15,000 hommes qui passerait le Da- 

nube ă ile Olmar ct qui porterait le total des troupes russes ă 175,000 hommes. 

Les deux armces agissantes seraient fortes de 100,000 hommes, et Vartillerie 

de sicge doit ctre repartie entre ces deux armâes et le corps de la Grande Valachic. 

IParmee de gauche de 40,000 hommes doit marcher rapidement du rempart de 

Justinien par Bazartchuck et Probaty vers Varna, ainsi qu'ă Kavarna. 

L'armee de droite de 60,000 hommes, doit passer le Danube ă FHirsova, masqucr 

Silistrie par un corps de 10,000 hommes, et s'avancer sur Schumla en faisant occuper 

Razgrad et les defiles qui conduisent de cette ville ă Rustchuk par un corps de 7,000 

hommes. 

Un detachement de 3,000 hommes doit s'avancer jusquă Osman Bazar ct 

Djumaya quc jai occupe en 1810 et les 40,000 hommes restants doivent attaqucr 

Schumla en mâme temps que Varmee de gauche attaquera Varna. 

Pendant ces operations, il faudrait transporter le pont de Hirsova ă quclqucs 

verstes .de Silistrie ct 15,000 hommes du corps de Valachie y passeraient le Danube ct 

viendraient attaquer Silistrie avec les 10,000 hommes laisses devant cette place par 

Varmce de droite, 

20,000 hommes resteraient en Grande Valachie pour la defendre de Rustchuk, 

de Giurgevo et de ce qui pourrait arriver de Lowsca, Tirnova, etc. De ce corps de 

25,000 hommes destint ă attaquer Silistrie, sooo doivent âtre dâtaches sur Turtukay ct 

occuper les defiles qui scparent Silistrie de Rustchuk. 

En 1810, jai pris Silistrie en 7 jours de tranchce ouverte. Elle aurait pu se 

defendre plus longtemps. Quand mâme on supposerait qu'il fallut six semaines pour 

prendre cette ville, Schumla et Varna — terme tres-long — on voit qu'elles pourraient 

tomber avant que larmâe turque put ctre rassemblce, ct ces trois points occupâs, je ne 

vois que les environs de Tirnova dont le Grand Visir pourrait faire le point de depart 

de ses operations. Celles des armes russes dependront alors des mouvements des Turcs. 

Il faudra employer tous les moyens possibles pour les attirer dans'une plaine ct leur 

livrer une bataille gencrale. Le succts non douteux de cette bataille aura toujours les
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resultats ordinaires qui sont de desorganiser les 'Turcs de les disperser, d'effrayer les a- 

-siatiques dont une grande partie retournera dans ses foyers et de n'avoir plus d'armce 

ă combattre que dans les plaines d'Andrinople. 

Sign€: Le Ce de Laugeron, Gencral cu Chef. 

L, 

(1824). Jurnalul răsbsielor făcute în serviciul Rusiei la 1790 de Generalul Co- 

mite de Langeron. 
(Vol. 20..M. D. 157) 

Journal des Campaşgues faites au service de la hussie en 1790 — par de 

Comte de Laugeron, General en Chef. 

Moldavie. — L, Moldavie, dont lImperatrice d'Allemagne, Marie Therese a 
cu ladresse de se faire ceder une petite partie — la Bukowine — pour prix de son 

r6le de mediatrice en 1774, est un grand carrc€, long de pres de 320 verstes sur 300 

Situation de large. Elle est situce entre le 45e et le 48* degre de latitude septentrionale ct le 44€ 
sographique ct le 49e de longitude. Elle est bornce au nord par la Podolie — province polonaise — 

et par le Dniester, au sud par le Danube, ă PEst par la Bessarabie qui en faisait 

autrefois partie et ă louest par les montagnes de la Transilvanie ct par le Milkow qui 

la sâpare de la Valachie. | 
Population | Cette province est divisce en deux parties et en 16 districts. Ses villes prin- 

cipales sont Jassy?), qui en est la capitale — elle a 30,000 habitants. — Elle est la r€ 

Viles  sidence du Prince de Moldavie. Botischanne, Kischenew, Roman, Tekoutsch, Orkhey, 

principales Soroka, Bakou, Birlatt, Vasslouy, Galatz, Fokschan. 

Le Danube, le Dniester, le Pruth, le Sereth, sont les principales rivicres qui 

Cours d'eau l'arrosent. Une multitude d'autres plus petites viennent sc jeter dans ces quatre fleuves. 
Elles fertilisent la contre qu'elles arrosent et offrent des debouches au commerce. 

Situation " Palachie. — La Valachie est une. esptce d'ovale de pres de 300 verstes de 

gtographique Jong sur 180 de large; renfermâe entre le 43* degre de latitude et le 46* de longitude. 
| Elle est borne au nord par la Transilvanie, ă lest par le Screth et la Moldavie, 

au sud par le Danube et ă louest par la Servie. 

1) La population de Jassy stest beaucoup augmentte depuis la paix de 1791. Elle comptait 60,000 

habitants en 1721, lors de Linvasion du Prince Ipsilanti. (Note datte de 1824).



  

Les montagnes de la Valachie qui sont le commencement des monts Krapats, 

et se continuent en Transilvanie ct en Hongrie, sont tr&s-6levces. 

La Valachie est divisce en deux parties, la Grande ct la Petite, dont Lune a 

douze districts et lautre cinq. 

Ses villes principales sont Bukarest”) la capitale ct la demeure du Prince de Va- Population “et 

lachie — -elle a 60,000 habitants — Tirgowitz, Krajova, Rimnik, Bouzco, Brailow et Villes princi- 

Giurgevo. — (Ces deux derniăres villes appartiennent aux “Tures; j'aurai loccasion de Pl 

les decrire) — 
Except€ Bucarest et Jassy, les autres villes des deux provinces, ne seraient en 

France et en Allemagne que de gros bourgs. ” 

- La Yalomitza, PAlluta, la Dimbowitza, le Schill (Jiu 2), les torrents du Rimnick 

et de Bouzeo arrosent la Valachie et se jettent dans le Danube en coulant presquc 

toutes du nord au sud. 

Aloldavie et Valachic. 

Ces deux provinces ctaient autrefois habitâes par les Gâtes, les Daces, dont les 

premiers temps sont fort obscurs et peu interessants Rome les soumit, mais ils la for- Population 

cerent souvent ă arrâter leurs courses ou ă se venger de leurs ravages. Enfin, Rome fit primitive de 

de 'ces deux provinces depeuplces par les guerres. le lieu d! exil des infortunes que la po-la Moldavicet 

litique du Senat ou la tyrannie des Empereurs arrachaient de leur patrie. C'est de la de la 

que les Valaques pretendent descendre des Romains ct quw'ils en prennent le nom avec Valachie. 

complaisance. Il est certain qu'ils paraissent avoir quelque ressemblance avec ce peuple 

si vant; mais cette ressemblance est bien diminuce par le temps cet par le regime au- 

quel ils sont assujettis. 
| 

Les Sarmates, les Huns, connus autrefois sous le nom. de Scythes et chass6s de Les Scythes 

leurs foyers par d'autres barbares, vinrent fondre sur l'Europe, ravagtrent et conquirent La ie 

tour ă tour et plusicurs fois la Moldavie et la Valachie. Ces deux provinces, tantât «+ la Valachie. 

soumises par leurs voisins, tantât dâlivrces de leur joug, furent alternativement libres ou 

tributaires, mais toujours sous des chefs qw'elles clisaient elles-m&mes sous le nom de 

Princes. Plusieurs de ces chefs arrâtârent les conquctes des Tures lorsquiils vinrent 

inonder l'Europe apr&s avoir detruit l'Empire des Grecs. 

Enfin, apres une longue alternative de bons et de miuvais succes, un Bogdan, 

Prince de Moldavie, fils d'Etienne, qui avait battu les troupes du Sultan Bajazet, voyant 

Vimpossibilit€ de resister, ă la longue, aux Tures, calcula (assez mal peut-ctre) qu'il ctait Bogdan se 

plus avantageux ă son pays de se rendre tributaire du Grand Seigneur ct de s'en faire met 50 la 

un protecteur que d'âtre detruit ou enchain€ par lui. En 1523, îl acheta son amiti€ par ae TErapereur 

un faible tribut et le Sultan fut alors fort content de cet arrangement. 

Mais peu ă peu,. les Turcs, de protecteurs qu'ils ctaient, voulurent devenir 

maftres. Les Moldaves, de leur cât€. cherchaient ă S'affranchir de toute espice d'impo: 

sition. Les Turcs triomphtrent ă la fin, mais ne firent jamais de la Valachie ct de la 

Moldavie des parties integrantes de leur Empire: ils se contenterent d'enlever aux ha: ct la 

bitants une grande partie de leurs privileges ct les enfermerent entre les forteresses de Moldavie as- 

Khotyn, de Bender, d'Akermann, d'Ismail, de Kilia, de Brailow, de Giurgevo, de Turno, servies par les 

ct qu'ils firent construire expres ct oi ils entretinrent une garnison. Ces villes ont, ă 15 Iures, 

ou 20 verstes de leurs murs, un territoire separe de la Moldavie cet de la Valachie ct 

qu'on appelle Paya. Il appartient en propricte aux Tures, mais le reste des deux pro- 
- 

des Turcs. 

La Valachie 

  

  

1) Elle en avait plus de cent mille en 1$2: — (Note datte de 1524).
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vinces continua d'âtre gouvern€ par deux princes nomimes- par le Grand Seigncur et qui 
lui payaient un €norme tribut. ” 

„Ces princes ne sont point despotes de fait, quoique souvent ils le soient de 

Les Valaques droit, Jls en ont de trts grands et beaucoup de priviltges et de revenus. „Is- ont des 
orz con, Ministres, des Chambellans, des pages, etc. 

servent Le tribunal qu'on appelle le Divan est compos€ de Seigneurs du pays. Le Pre 
cependant uneSident de fait de ce Divan est.le grand tresorier du pays qui y fait ă peu pres ce qu'il 

sorte din. veut; le Divan est juge supreme; il partage ou doit partager la souverainet€ avec le 

dependance. Prince et est fort arbitraire. Comme on n'y fait aucune attention aux lois ccrites (qui 
Administration €st encore le code Justinien) la quantit€ et la qualit€ des presents qu'on fait au Grand 

Gouvernemment, Lresorier et aux autres membres, dirige ordinairement le jugement du proces, et sou- 
vent avec une telle impudence qu'on voit trois ou quatre jugements contradictoires 

dans la m&me affaire. 
Les Princes ne restent en place qu'un certain temps — oz ans ; ordinairement, 

, mais jamais plus — et pendant ce temps et apres leur retour ă Constantinople, ils ne 

e se „peuvent compter sur un jour d'existence s'ils sont riches ou soupgonnâs de lâtre. 

Valachie, Les places de Princes de Moldavie ct de Valachie, sont les râcompenses de 
grecs, grands interpretes de la Porte Ottomane. La naissance n'y donne aucun droit, 
mais des presents aux Ministres 'Turcs en donnent beaucoup. | 

Il y a ă Constantinople un. quartier qu'on appelle le Fanar, et ses habitants, 
qui sont tous grecs, sont nommes Fanariottes. Ce sont ces Fanariottes qui remplissent . 

Fanariottes. toutes les places que les Turcs accordent aux Grecs, et ils sont employes comme Dra- 
gomans (interprâtes) ă la Porte, ă PAmiraute et dans les dificrents ministeres. Les prin- 
cipales familles qui ont occupe la place de premier. Dragoman et ensuite de Princes de 

Moldavie et de Valachie sont les Sutzos, les Morouzis, les Gikas, les Callimachis, les 

Handjerlys les Mavrocordatos, les Cantacuzenes, les. Brancovan etc. . 

Je ne crains point d'&tre:soupgonnâ d'exageration ni accusc de caloranie lorsque 

aflirmerai qu'il n'existe pas sur la terre une race de scel€rats- plus immonde que les 

Fanariottes: Ce sont les intermediaires, les fauteurs, les instigateurs, et souvent les ex€- 

cuteurs de tous les crimes qui se commettent journellement ă Constantinople par un 

gouvernement sanguinaire ou nulle idee de morale ni de religion ne vient temperer la 
ferocit€ de ses agents qui tous (et meme les premiers employâs) sont sortis de la plus 

basse extraction et ne se soutiennent dans leur existence €phemere que par la perte ou: 

Vassassinat de leurs rivaux. 
Les places de Princes de Moldavie et de Valachie sont lunique but des veux! 

de tous les Fanariottes des leur plus tendre enfance. Pour y parvenir, il n'est point de 

forfait qui leur coite, ni de bassesses auxquelles ils ne se soumettent. Si un frere, un 

oncle, un cousin, un pere m&me, offrent des obstacles ă leur ambition, le poison ou les. 

fers des bourreaux les en delivrent; car, lorsqu'on ne peut.pas detruire soi-meme Pindi- 

vidu qui fait ombrage, on le denonce, et d'une denonciation, telle qu'elle soit, ă la mort,: 

il n'y a qu'un pas ă Constantinople. La venalit€ connue et taxce dans cet infâme gou- 
vernement conduit aux places. On se ruine pour y.parvenir. ct on y vole et on y pile 

pour reparer sa fortune. : 
Un prince nouvellement nomme part de Constantinople avec deux ou trois mil- 

lions de piastres de dettes. Aprts quatre, cinq ou six ans de regnc, il revient avec cinq 

Princes Grecs. ou six millions de bien, si on lui laisse le temps de le remasser; mais ordinairement, 

on le chasse, on l'exile ou on lui coupe la tâte aprts. quelques .annces de jouissance, 

ou lorsque l'on sait qu'il a acquis une fortune qu'on veut s'approprier. 

Pour ces princes, la manitre de s'enrichir est fort simple : . 

10 — Ils volent ou confisquent les propriâtâs quand bon leur semble en colo-: 

rant ces atrocites du prâtexte d'une trahison ou d'une correspondance Etrangere, ou de 

tout autre motif encore moins plausible et _partagent avec les Ministres Ottomans 

le fruit de ces spoliations.



  

20 — [ls vendent ă Penchtre toutes les places subalternes de leurs Principautâs; 

celles d'Isprawniks (chefs de district) sont les plus lucratives et les plus recherchces; les 

Boyards de Moldavie et de Valachie, qui ne valent gudre mieux que les Fanariottes, 

paient ces places fort cher; ils s'endettent pour les obtenir de leurs Princes (comme 

ceus-ci s'endettent ă Constantinople pour avoir le droit de les vendre) et viennent pres- 

surer avec une cruaut€ inouie €gale ă leur impudence les malheureux habitants de leurs 

districts, dont les plaintes sont toujours €toufices ou Eludces, ou mâme punies par des 

supplices. 

Quelle doit âtre la position de ces Princes qui ne peuvent parvenir ă ce qui 

fait lobjet de leurs veeux que par des crimes, des sacrifices ou des bassesses, et qui 

voient sans cesse devant leurs yeux ou prepares pour eux le sabre d'un excuteur ou. 

les instruments de la torture ă laquelle ils €chappent rarement? Un europten, un homme 

n€ dans un pays civilis€ ne peut concevoir ni cette abnegation ni cette existence con: 

tinucllement assicgce par la terreur ou par la meditation d'un forilait. C'est cependant 

existence des fanariottes; et lon a vu des enfants de 10 ans dire: qu'importe qu'on 

me coupe la tâte ă 30 ans, si je puis ctre Prince ă 2ş? 

Leur vilit€ vis-ă-vis des Turcs, plus exagerce ct plus revoltante encore que celle 

des esclaves, ne peut se peindre ă limagination que lorsqu'elle a ct€ ă meme d'en juger 

par ses yeux. Entr'autres preuves de cette inconcevable bassessc, je citerai deux traits 

dont jai €t€ temoin: 

En 180$, je revenais de Jassy ă Faitchy. IIsprawnik de Tekoutch me con- 

duisait. C'etait un Stourdza (une des plus grandes familles de Moldavie). J'&tais dans 

une maison ă attendre les chevaux; je causais avec ce Stourdza et je L'avais fait asscoir 

sur le mâ&me Divan oi j'âtais. Il ne paraissait ni inquiet ni embarrass€. Arrive un courrier 

turc, un simple janissaire. Il produit sur mon Moldave leffet de la tâte de Meduse. 

Stourdza se lăve, pâle et tremblant, reste debout, court ensuite chercher une pipe que 

le Janissaire qui ctait assis sur le divan lui ordonne de lui apporter, et 'la lui presente 

presqw'ă genoux. | 

En 1811, ă Giurgevo, lorsqw'on traitait de la paix, un drogman fanariotte, se 

mettait ă quatre pattes pour servir de marche pied ă Galib-Effendi, alors Reis-Effendi 

dont les jambes ctaient trop courtes pour parvenir ă 'Etrier sans ce tabouret d'un. nou- 

veau genre. Ce fanariotte aurait pu, tout comme un autre, devenir: un jour Prince de 

Moldavie !). | 

D'apres ce que je viens de dire des fanariottes, on croira difficitement qu'il 

puisse exister une race de scelcrats plus infâme : il en existe cependant une encore plus 

immonde, ou du moins digne d'âtre mise en paralitle avec les fanariottes, et cette race 

existe aussi ă Constantinople: C'est celle des Dragomans ctrangers des dificrentes mis- 

sions europennes. Ce sont des F'rangais, des Italiens surtout, dont plusicurs sont dtablis 

de ptre en fils depuis des sitcles pour ce metier d'interprâte. Ils sont de moiti€ dans 

tous les crimes des Fanariottes et ils en font qui leur appartiennent exclusivement. 

Ces Dragomans adorent Constantinople ct les Tures dont ils tiennent toute leur 

existence, par le besoin que les Ministres des Puissances ont d'eux pour s'entendre avec 

des barbares qui ne savent et ne veulent savoir aucune langue que la leur. Mais, comme 

ceux qui les emploient ignorent ce qu'ils disent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et 

certainement une puissance qui aurait conjure la perte des Turcs ou qui voudrait traiter 

avec eux un sujet qui pourrait les y conduire, pourrait ctre mal servie par son dra- 

goman toujours plus attach par intârct aux Turcs qwă son Gouvernement. Ces gens 

perdraient tout, si l'on chassait les Tures de 'lEurope; car en Asie, la politique ne 

serait pas si active qu'elle lest â Constantinople. Ils perdraient tout, dis-je, parce qu'ils 

  

1) Ce grec s'appelle Apostolaki Namo. ÎI est naintenant au service de la Russie, consciller de college 

(rand de colonel). - 

241,382 
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ont beaucoup ă perdre. Presque tous ont des fortunes €normes et ils y tiennent extreme- 

ment: leur avarice €gale leurs autres vices. 

Le Comte de Saint-Priest, Ambassadeur de France ă Constantinople, disait que 
dans cette ville, outre la peste ordinaire, il y avait encore trois autres pestes plus dan- 

gereuses : les medecins, les Fanariottes et-les Dragomans. 
Ce que jai dit des Fanariottes peut malheureusement s'âtendre en partie sur 

les autres Grecs de Constantinople et mâme sur beaucoup de: ceux des provinces 

ottomanes. 

Je ne veux point porter un cil trop scrutateur sur “les premiers siccles de la 

Grece, ni apprâcier ă leur juste valeur. ces Atheniens l6gers et cruels, ces Spartiates 

„farouches et froces, trop vantes peut-âtre, mais qui pouvaient s'enorgueillir de quelques 

vertus guerritres et s'environner du prestige des arts et des sciences; mais, si. l'on 
prend histoire des Grecs apres Philopcemen (qu'on a appel€ avec raison le dernier des 
Grecs) ă l'€poque de leur asservissement par les Romains, et qu'on la suive pendant 
les râgnes honteux et sanguinaires de cette foule d'empereurs de Bizance, lhorreur de” 

Vhumanite, on. verra que cette nation avait perdu le peu de qualites dont elle pouvait 

se glorifier et a conserve tous ses defauts et tous ses vices. Est-il une histoire plus re- 
butante et plus degoutante que celle du Bas-Empire? Jamais la nature. humaine ne s'est 

montree dans ce degre d'avilissement et de degradation dans lequel sont tombâs les 

Grecs depuis Constantin jusqu'ă nos jours?). 
Les cerâmonies. de linauguration des Princes de Moldavie et de Valachie ă 

Constantinople, leurs promenades dans le faubourg de Pâra et dans la cour de leurs 

maisons, et enfin leur depart du Bosphore sont plus curieuses ă lire qu'a voir, aussi 
bien que toutes les ceremonies turques ou asiatiques, 

Les filles de ces tamilles princicres conservent 'leurs titres de Princesse et d'al- 

tesse, quel que soit le rang de leur mari, mais la:seconde genration n'y a aucun droit, 
Les filles de Princes se nomment Betsabeys. - 

“Les revenus de Piince de Moldavie sont de 300. 000' 6cus ou piastres fortes et 

ceux du Prince de Valachie 600.000. Le premier paie ă la porte 120.000 piastres fortes, 

et le second 180.000. Ils pergoivent ces revenus sur les bles, les chevaux, les douanes. 

De plus, le paysan fournit les provisions necessaires pour leur entretien particulier. 2) 

Les pay sans moldaves et valaques ne sont point serfs, mais cependant s soumis 

ă des seigneurs qu'on nomme Boyards. 
„Ce nom de Boyards est aussi celui des anciens seigneurs russes. C'est, je crois, 

un titre qu'on donnait au chef €lu d'un. village dans le temps ou la filiation des familles 

âtait inconnue, Mais, ă present, les Boyards russes sont devenus Princes, Comtes et Ba- 

rons et les Boyards moldaves sont maintenant au pair des nobles des autres pays. 

Non seulement ils ont tous la prâtention de descendre au moins des anciens 

princes du pays, mais 'ordinairement mâme des Empereurs grecs, et plusieurs, soit veri- 

tablement soit faussement, -portent des noms 'qui rappellent ceux de ces faibles et infor- 

+ 1) Maintenant, un notveau jour semble se lever pour les-Grecs. Attendons pour les juger irrevocable- 

ment ce que produiront les efforts heroiques quwi'ils font et la constance qu'ils font paraitre. ” 

Je fais des voux pour eux. Je voudrais pouvoir contribuer ă leur rendre la libertt dont quelques uns 

paraissent tre dignes; mais je les connais trop pour esptrer une regEn€ration compltte. Je crains plus pour les . 

Grecs les Grecs eux mâmes que les Turcs, 

En 1820, lors du desastre de toutes ces familles du Banat caus& par la revolution des Grecs de la 

Morte et L'extravagante entreprise du Prince Ipsilanti en Moldavie, les individus qui purent €chapper ă la mort, 

se sauvtrent en grande partie ă Odessa. J'avais alors, comme gouverneur gântral de la Nouvelle Russie, ma r€- 

sidence dans cette ville. Je les accueillis ct leur donnai tous les secours que l'humanită reclamait; mais la con- 

naissance plus intime que je fis de ces fanariottes me confirma dans l'opinion que jen avais depuis longtemps. 

(Note de 1824). - 

3) Celte Evaluation est tres ancienne. Depuis les revenus des Princes sont montâs ă plusieurs millions 

et les tributs ă la Porte augmentes en proportion. (Note €crite en 1826), i



  

tun€s Empereurs de Constantinople dont presqu'aucun, dans une suite de sept ă huit 

sitcles, n'a regn€ avec gloire ni fini paisiblement. C'est une Ctrange et folle pretention 

ct une. vanit€ bien barbare chez ces Boyards, de se dire descendants de brigands obscurs 

ou d'usurpateurs assassins et assassin6s! Car les Comnenes, les Langes, les Lascaris, les 

Andronics, les Cantacuzenes 6taientiils autre chose? | 

Quelques uns de ces Boyards moldaves sont fort riches ct ont de petites mai- 

sons de campagne semblables ă celles des Polonais, oi ils vivent avec assez de luxe ct 

avec un mâlange agrâable de goât  curopcen et asiatique, mais cependant plus appro- 

chant de ce dernier. . 

Leur habillement tient aussi beaucoup de la manitre orientale. Ils ne se rasent 

point la barbe, mais ils se rasent la tâte et portent une petite calote de drap rouge ct 

un bonnet moiti€ drap et moitic fourrure 1). Leur robe longue, large, sans. collet, est 

ordinairement d'une ctoffe precieuse et leurs gilets ă manches ressemblent ă ceux des 

Tures. Enfin, ils portent comme cux des pantoufles de maroquin et des culottes immenses. 

Les femmes moldaves s'habillent avec une robe longue et sans plis.' Cette robe 

S'attache sous la gorge qw'elle serre ct laisse une entire libert€ au ventre qui s'avance 

chez ces dames d'une manitre trăs-dâsagreable. Elles portent des mouchoirs de coulcur, 

ont les cheveux diviss en une multitude de petites tresses et un bonnet fait en forme 

de câne et surcharge de fleurs, de brillants, etc. *) | | | 

-Presque tous ces boyards ont l'esprit fin ct aussi agrcable que les anciens grecs, 

ct un observateur attentif dâcouvre bientât au . milieu des ronces de leur esclavage les 

roses du genie de leurs ancâtres. Ils sont comme on dit qu'ctaient les Athenicns, vifs, 

legers, incons€quents, caustiques, remuants, sâditieux et enthousiastes. Beaucoup savent le 

frangais, et tous trâs-bien Iitalien 5). Ils ont presque tous aussi €t€ ă Constantinople dont 

le voyage est regard€ ă Jassy comme indispensable pour former un petit maiître mol- 

dave et achever son €ducation, ainsi quen France le voyage de Paris est necessaire ă 

un homme de province. | | i 

Les femmes sont jolies, tendres, galantes, mais apathiques, mal €levces ct peu 

'instruites. Comme peu parlent le frangais ou Vitalien, je mai pu juger par moi-meme de 

leur esprit et des charmes de leur. conversation. 

Le grand luxe des seigncurs moldaves consiste ă se promener ă cheval dans 

les rues de Jassy et de Bucarest suivis de tous les oisifs et de tous les mendiants de la 

ville. Rien n'est plus ridicule et plus comique ă voir que ces promenades. Le Seigncur, 

acroupi comme un singe sur un cheval couvert de franges et de rubans etc., et ayant 

ă sa suite un jockey juif en barbe et trente ou quarante deguenilles, serait un obiet 

assez curicux ă Hyde-Park ou ă Longchamp. 

La danse indigene du pays est ce que jai vu de plus ridicule dans ma vie. On 

se forme en rond, hommes et femmes, mains en mains, es pieds en dedans ; les longues 

culottes rouges des hommes pendantes sur leurs pieds les font ressembler ă des pigeons 
s 

pattus. Les dames sont couvertes des €paules ă la ceinture d'une pelisse dont le poil 

o 

1) Ces .bonnets sont immcnses, de la forme la plus ridicule et coiâtent tres-cher, La barbe est pour 

les Moldaves et les Valaques la marque de la dignit€, du rang, ct les jeunes Boyards qui n'en ont point en- 

core acquis, ne peuvent porter que des moustaches, 

3) On verra plus bas les changements rapides qui se sont optrâs dans la toilette et dans les manmtres 

de ces dames, et mâme dans leur €ducation. Îl leur a fallu peu de temps et elles ont eu peu de peine pour se 

soumettre ă une civilisation que dâsirait leur amour propre ct que rEclament leur esprit naturel et lcurs grices 

voiltes e: emprisonntes sous les tristes et pesants habillements asiatiques. Il n'y a que le fard auquel elles n'ont 

jamais voulu renoncer. Leur visage est peint de toutes les couleurs. (Note &crite en 1527). 

3) Un jour j&tais ă diner chez le Prince Potemkin, entre le Prince Gagarin et un voyard dont la 

barbe €paisse et longue ct le costume oriental n'anno! gait pas un homme instruit des meeurs et des coutuines 

frangaises. Je discourais avec le Prince Gagarin sur Paris. I-e Boyard se mela de la conversation et raisonna 

sur: cette ville, oă il n'avait cependant jamais €1€, avec autant de sagacite que de goât. J'ai trouv€ beaucoup de 

pareilles gens parmi ces Boyards. 
10* 
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est-en dehors. Les uns et les autres portent le ventre en avant et renversent la tete 

en arricre. Dans cette posture, qui ne prâte pas ă la grâce, on voit leurs bras se re- 
mucr methodiquement comme si on les retirait derritre Pepaule avec un fil d'archal, 

ainsi: que les marionnettes. Leurs pieds, ainsi que leurs bras vont en meme temps de 

Parriere ă lavant et de Pavant ă Varriere. L'ocil reste stupide et fixe et la tâte est tournce 

a droite. „n 
Carra dit assez plaisamment dans son ouvrage sur la Moldavie: «J'avoue que 

«depuis que j'ai vu danser les Moldaves, j'ai balance longtemps pour juger si c'âtait 

«eux qui avaient appris aux ours ă danser ou si les ours ont: donne des legons. aux 

« Moldaves». 
La musique est aussi monotone que la danse. Ce sont les "Tziganes qui sont 

charges de leur chatouiller les oreilles; le violon et la guitare allemande, et la flite de 

Pan ă huit tuyaux dans lesquels on souffle en les passant et repassant sans cesse sous 

les l&vres sont les instruments de musique du pays. 
Le. mâtier de mentrier et celui de comedien sont infâmes en Moldavie, et rien 

ne peut rendre l'&tonnement des gens du pays lorsquiils virent les officiers russes donner 

des concerts et jouer eux-memes une tragedie. 
Les Moldaves ont cependant une autre danse de Constantinople qu'on appelle 

la Grecque. Celle-ci est charmante ; c'est celle des anciens grecs. On croit voir danser 
Alcibiade et Aspasie. Elle est absolument semblable ă la description que labbe Barthe- 

lemi nous a donne dela danse des Atheniens —dans son immortel ouvrage des voyages 

du jeune Anacharsis — et aux bas-reliefs' des anciens monuments. Elle commence avec : 

lenteur et finit:avec une telle vivacit& qu'on. croirait que la tarentule a piqu€ tous les 

danseurs. Un seul homme conduit la danse, et toutes les femmes rcunies par des mou- 
choirs qu'elles tiennent de main en main suivent le cavalier. Je ne puis mieux comparer 
cette danse qu'ă celle qu'on appelle en France les Tricotâs, except€ que c'est toujours 

l'homme qui danse et que les femmes le suivent, 
Jajouterai ici une description tres-agreable que le Prince de Ligne fait de Jassy 

ct des dames de cette ville; mais je prie le lecteur de ne pas la prendre ă la Lettre : 
Le Prince de Ligne est potte et galant et lorsqu'il vint ă Jassy, il sortait des deserts 

d'Oczakow. L'ennui et les horreurs des steppes de la Bessarabie lui firent saisir avec 

trop d'enthousiasme le premier moment d'agrement qwun sort heureux lui presenta. II 

y peint plusieurs des choses dont j'ai deja parl€ ou dois parler. [I les peint mieux que 

moi, mais nous n'avons point vu de meme la Moldavie. 

Fragment d'une deltre de Monsieur le Prince de Ligne ă Alonsteur le Comte 
de Sigur, AMinistre de Frauce ă S* Petersbourg. 

Țassy, ter Dâcembre 17858. 

«Je suis log dans un de ces superbes palais que les Boyards bâtisent dans 

«ele gout oriental et dont plus de 1şo s'€l&vent au-dessus des autres cdifices de la 

« Moldavie. 
«Des femmes charmantes, presque toutes de Constantinople et d'anciennes fa- 

<milles grecques dont elles portent l'habit, sont assises sur leurs Divans ou y sont ap- 

«puyces negligement, la tâte tout ă fait en arritre ou soutenue par un bras d'albâtre; les 

<hommes qui leur font des visites sont presque couches ă câte d'elles et ne m'ont pas 

«paru avoir les bras croisâs de m&me que le sont les jambes de ces dames.



  

«Une jupe extremement I6gere, courte ct serrce, masque l€gtrement leurs 

<charmants contours et une gaze en manitre de poche dessine ct porte i merveille les 

«deux jolies pommes du jardin d'Amour. Leur tete couverte dune ctofic noire ou couleur 

«de feu €clatante par les diamants qui ornent cette esptce de turban ou de bonnct qui 

«fait le plus bel effet du monde. Des perles du plus beau blanc bleu ornent leur cou ct 

«leurs bras, & moins qwils ne soient noues par des râseaux de gaze remplis de sequins 

<ou de demi-ducats qui y sont enfils de meme que sur toutes les autres coutures de 

«leurs habits, oă j'en ai vu jusqwă 30001). Le reste de leur vâtement oriental est d'ctoffes 

«brodees ou travaillces en or et en argent et bord€ de pelisses precicuses, ainsi quc 

«Phabit des Boyards qui ne different en rien des Tures, lorsqu'au dessus de leur calotte 

crouge ils ne mettent pas leur bonnet qui ne ressemble pas ă un turban. 

- «Les Boyards ont sans cesse ă la main, ainsi que les sultanes, une esptce de 

«chapelet de diamants, de perles, de corail, de lapis-lazuli, d'agathe ou d'un bois de rose 

«rare qui leur sert de maintien, comme Peventail chez nos. femmes; ces dames jouent 

avec cela, entretiennent Vagilit€ de leurs doigts dont les ongles sont peints en carmin, 

«comptent les grains et s'en sont fait, dit-on, un langage pour leurs amants. J'ai cru meme 

<surprendre quelques regards de maris curieux de savoir peut-ctre si je ne connaissais 

<pas un peu ce joli alphabeth de galanterie; les heures d'un rendez vous peuvent s'ap- 

«prendre trâs aisement; mais comment peut-il y en avoir? 

«Sept ou huit serviteurs des Boyards et autant de jeunes filles qui servent leurs 

«femmes, les uns ct les autres jeunes ct d'une figure charmante, sont toujours dans lcurs 

<appartements et en sociât€ presqu'avec tout le monde, car ils ne different qu'en richessc 

«de l'habillement des maitres de la maison. Chacun et chacune ont leur departement; 

«Pun d'eux apporte une soucoupe et une petite cuillăre avec des confitures de rose; un 

cautre brâle ou verse des essences qui: embaument le salon; lun d'eux apporte une 

«tasse de cal€, Lune d'elles un verre d'eau, et cela se repcte chez vingt Boyards le 

«mâme jour. Si l'on va les voir, ce serait une grande malhonnâtete€ de s'y refuser. 

Ş <On y est bien couchâ, il y fait chaud; je suis habill& comme cux. Jy vais 

<souvent pour penser, car je ne sais que quelques mots valaqucs, et point du tout le 

<grec que parlent ces dames qui meprisent la langue de leurs €poux; d'ailleurs, Von y . 

«parle peu; la crainte des Tures, Yhabitude d'apprendre une mauvaisc nouvelle, l'incer- 

ctitude de leur vie, tant de la part du Divan de Constantinople que de I'Hospodar les 

cont accoutumes ă une tristesse invincible; cinquante personnes qui se rassemblent tous 

«les jours dans une maison ou dans lautre ont Pair d'attendre le fatal cordon, ct l'on 

centend dire ă tout moment ici mon păre ă ct€ ctrangl€ par lordre de la Porte ct lă 

«mon frere par ordre du Prince. 

" «Quand je dis que je vais chez eux pour penser, $y vais plutt pour ne pas 

«penser, car, ă la quatritme pipe, ainsi que je Vai dit des Tures, je le deviens tout ă 

«fait; je suis nul, je n'ai plus d'idces. 

«J'estime assez lair religicux avec lequel les jeunes gens des deux sexes laissent 

«leurs premitres babouches au bas du premier jardin (sic) pour ne pas gâter les beaux tapis 

cet souiller le sanctuaire ou reposent leurs. maitres; aprăs avoir fait l'office de leurs 

«charges, il s'en retournent ă reculons les reprendre ct s'asseoir dans un coin Sur lcurs 

<genoux; j'aime qu'on n'ait point 4 sonner apres des domestiques ou ă crier sans cessc; 

«si par hasard ils sont tous en commission, on les appelle comme dans les harems en 

<frappant des mains en signe d'applaudissements. 

« Constantinople donne le ton ă Jassy, comme Paris ă la province, et les modes 

zy arrivent encore plus tot; le jaune y ctait la couleur favorite des Sultans; elle lest 

«devenne ă Jassy pour les femmes; les grandes pipes bien longues de bois de cerisier 

«avaient remplac€ ă Constantinople les pipes de bois de jasmin; nous n'en avons plus 

1) Ceci est par trop exagâră. (I-angeron). 
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«d'autres, nous autres Boyards : Les serviteurs de ces messieurs les portent derricre 

«leur voiture ouverte; il n'y a queux ă qui cela soit permis. Ils ne vont jamais ă pied, 

«ils sont tous paresseux comme les 'Turcs. 
«Les femmes pourraient se dispenser d'avoir autant de ventre; c "est. si bien re-. 

«connu pour une beaut€ du pays qwune mtre m'a demand pardon de ce que sa fille 

«n'en avait pas encore; mais cela viendra, me: dit-elle, bientât, car â present elle est 

«droite et mince comme un jonc. Le costume, les manitres, rendent les jolies plus jolies 

«encore, mais enlaidissent les laides qui, ă la verit€, sont tres-rares dans ce pays-ci. Il 
«m'est arrive, ă cause de leur fagon de s'asseoir ou de se coucher en rond, de les prendre, 

«lorsque Pappartement n'€tait pas bien €clair€, pour des pelisses qu'on avait oublices sur 

«le divan. | a | 
«Les filles des Boyards sont enfermces, comme les femmes turques, dans des 

«harems grilles en bois, souvent dor€. Elles peuvent, au travers. regarder les hommes | 

«et se choisir un mari; mais ceux-ci ne les voient que pour habiter avec elles apres la 
" «petite ceremonie de lEglise grecque. 

«Je viens de donner une fete charmante qui a rcussi ă merveille: Cent Boyards 
«et leurs femmes ă souper, un bal ou Ton a dans€ la Pyrhique et d'autres danses 

“ «grecques ou moldaves, arnautes, turques, valaques, €gyptiennes, etc., oă l'on voit origine 

«de ce divertissement qui est si sot quand il n'a pas d'objet: — [l ne pouvait en avoir 

«que deux : la gait€ quand on a vaincu les ennemis, ou la volupt€ dans des temps plus 

“tranquilles. C'est ă celui-ci qu'on en est ă Jassy, malgr€ les alarmes de la guerre dont 

cil est toujours le thââtre, des que l'ctendard de Mahomet se deploie aux yeux du 
„«peuple ottoman. 

«L'on se tient par la main pour ne pas se lâcher;, on fait quelques pas en rond, 
«mais beaucoup vis ă vis lun de l'autre; on se fait des mines, on se lâche presque, on 

«se regarde, on s'entend, on se devine; on a Lair de se dâsirer, cette danse lă me parait 

«fort raisonnable. 

«Pour moi, je me suis amus€ ă merveille 4 ne rien dire, ă câte de quelques 

<«Boyards. Apres plusieurs tasses de confitures, quelques potions et libations de rose et 

- «six pipes, pour le moins, je me suis apergu que jEtais.tout seul. 

«Rien n'6gale la situation de ces gens-ci soupconnâs par les Russes d'aimer 

«davantage les Autrichiens, suspects ă ceux-ci qui les croient attaches aux Turcs, ils 
«dâsirent autant le depart des uns qu'ils craignent le retour des autres. O vous! arbitres 

«des destins des pauvres mortels, ă qui vos fantaisies ont mis si souvent les armes ă la 

«main, reparez les maux que vous faites ă l'humanitâ, puisque nous ne sommes que les 

«executeurs de vos hautes ceuvres; servez cette humanit€ et la politique ă la tois de 
«plusieurs empires qui ne.peuvent pas se charger de ces pauvres Moldaves parceque 

«leur pays est trop beau et que toute l'Europe crierait : Rendez les independants des 
styrans de. l'Orient, qu'ils se gouvernent eux-mâmes, et qwau liceu de I'Hospodar qui est 

«n6cessit€ ă ctre despote ou fripon pour faire sa cour ă la Porte Ottomane, donnez-leur 

«pour les diriger deux 'Boyards qu'on puisse changer tous les trois ans; rendus au bout 
«de ces temps-lă ă la classe des autres, ils n'oseront pas abuser de leur autorit€, car on 
«le leur ferait payer bien cher ensuite. 

«Que les cours -mediatrices s'amusent ă cela ă la paix et ă leur faire un petit 
«code de lois bien simple qui ne soit pas „surtout trace de la main des philosophes, 

«mais de celle de quelques jurisconsultes, bonnes gens, peu savants, qui connaitront le 

«climat, le caractere, la religion et les mours dn pays, et qui donneraient une autorit€ 
«bien souveraine aux deux grands et puissants . Seigneurs charges de l'administration. 
«Quelle carricre pour votre âme et votre esprit! Mais point d'Ecart d'imagination; de- 

<venez Montesquieu et Louvois, si vous pouvez, sans cesser d'âtre Racine, Horace ct 

+Lafontaine. Vous marchez sur leurs pas; travaillez pour mes chers Moldaves de telle 

«fagon que se soit; ils me traitent si bien! jaime tout en eux ct surtout leur langage 

«qui rappelle qu'ils descendent des Romains : C'est un mâlange harmonicux de latin ct



  

<d'Italien : On dit Szu/ga (sic) pour dire je vous souhaite le bonjour; on dit formos(sic) coco- 

«nitza pour dire une belle fille, Sara bouua signifie bonsoir ct Draga mi je vous aime!).> 

On compte 1.700.000 habitans dans les deux provinces de Valachie ct de Mol- 

davie. Je crois ce nombre exager€ et ne puis le dâterminer precisement. On calcule que 

les deux dernitres guerres ont diminuc leur population de 200.000 individus. Du reste, 

elle ne sufft pas ă l6tendue du pâys, car beaucoup de terrain n'est pas cultiv€!). 

Les Moldaves et les Valaques sont grands ct forts, mais trăs-basan6s, le bas 

peuple y est trop souvent abruti par la tyrannie ou les vexations aussi atroces qu'inge- 

nieuses de ses chefs et surtout des capitaines de cercle nommes comme en Russie Îs- 

prawniks, dont la tyrannie păse plus directement sur lui et passe toute imagination. Le 

paysan valaque, fier de sa prâtention de descendre des Romains, est plus hardi que le 

Moldave, Il a de Lesprit naturel st aurait de Lactivite s'il ne craignait pas qu'elle ne le 

conduisit ă une aisance qui lui serait sur.le champ enlevee. 

l.a langue douce et monotone tient en partie du latin, surtout en Valachie ; les 

Moldaves ont beaucoup de mots italiens. Leur langue en gencral est riche et serait pro- 

pre ă la musique; mais ils n'en ont point encore perfectionn€ les intonations et ne les 

ont pas soumises aux combinaisons musicales qui, en Italien, dirigces par les Paesiello, 

les Sarti, les Guglelmi, etc., parlent au cur en charmant les oreilles. Une suite de sons 

aigres et discors, sans liaisons, voilă le chant des Moldaves. Dix chats dans un grenier 

exprimant leurs amours et leurs jalousies sont plus agr€ables ă entendre que les premiers 

chanteurs de Jassy. ” | 

I'habillement des paysans consiste: 

10, — Dans une jaquette de bure grisc, ă longues manches, sans boutons, sans 

agrafes et sans collet et fermce par une ceinture; 

30, — Dans une calotte de la mâme ctofie; 

30. _— Dans des bottes russes ou des sandales de cordes semblables ă celles des 

habitants des Pyrences ; - 

40. — Et enfin dans des bonnets ronds et €leves comme ceux des Hussards, 

mais sans plumes, sans qucue et sans rabat; ils ont la tâte rasce ct gardent leur barbe. 

  

  

1) Note €crite en 1824. =. En 1806, nous trouvâmes encore beaucoup de ces dames en costume o- 

riental, leurs maisons sans meubles et leurs maris fort jaloux, Mais la r&olution qui se fit alors â Jassy, ensuite 

â Bucarest et dans les provinces, fut aussi rapide que complite: Au bout d'un an, toutes les dames Moldaves et 

Valaques adopttrent le costume curopten. De tous 'cât6s il arriva dans les deux capitales des marchands de 

modes, des couturitres, des tailleurs, et les boutiques de Vienne et de Paris se dtfirent de toutes leurs vieilleries 

qui parurent fort neuves ă Jassy cet qwen y paya fort cher. On vit bientât aussi dans toutes les maisons des 

meubles un peu anciens apportes de Vienne i grands feais. Les voitures ressemblant autrefois ă de mauvaises 

-Birouches, de Vienne, d'un goiât fort antique, furent remplactes par des caltches et des yoitures €ltgantes, Les 

maisons se peuplirent de do:nestiques €trangers, de cuisiniers frangais, et on ne parla plus que frangais dans les salons . 

et dans les boudoirs. Les dames moldaves ayant su que dans les pays civilises une femme de bon ton devait 

avoir un amant, en prirent deux pour ctre plus ă la mode. Pierre 1er ne changea pas plus rapidement la face 

de son Empire que notre arrivâe ne changea celle de la Moldavie. Quelques jeunes gens adoptirent aussi le 

frac; mais les vieillards et les gens en place restirent avec leur barbes et avec leur longuc robe de chambre. 

La danse Eprouva aussi une evolution, Les danses nationales furent proscrites, ou au moins mpristes. 

On apprit les polonaises, les anglaises, les valses, les irangaises, et ces dames ayant beaucoup d'aptitude pour 

tout ce qw'elles veulent apprendre, parvinrent en un an i danser ă merveille; lorsquc nous arrivâmes en Mol- 

davie, elles ne savaient pas marcher. : . 

1) La population Etait augmentte apris la guerre; mais la revolution d'Ipsilanty la de nouveau di- 

minute (Note 1824). 

Population. 

T.angue. 

Costumes. 
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_Un jupon tort court, une chemise et un large casaquin, fovment lhabillement 
des femmes du peuple, plus agrables en genral par leur taille que par leur figure. 

Elles sont toutes grandes et sveltes, mais basanes et passes de bonne heure. 
Le voile blanc distingue les femmes des filles. Les unes et les autres ont les 

cheveux bruns et lisses comme ceux des Caraibes; elles les tressent. Une femme blonde 

y est une raret€. 

Les villages ne sont que des hameaux isoles composes de maisons ranges sur 
une seule ligne dans une rue fort longue. Ces maisons, entources de jardins, sont toutes 

uniformes ; elles ont six ou sept pieds de long, de large et de haut. Elles sont bâties 

avec un Piset grisâtre (un peu de terre delayce) mel€ de torchis et recouvert d'eau de 
Architecture, chaux. Le toit de paille depasse de beaucoup le mur et est soutenu par.des piliers de 

bois. II forme autour de la maison une galerie couverte ou l'on place un banc. Les 

maisons n'ont qwune petite fenâtre et le jour pour pânctrer dans la chambre est encore 

oblige de traverser d'Epaisses vessies qui servent de vitres. Dans Lintcrieur, un poele 

fort grand et €leve sur deux petits fours, occupe la moitie de la chambre. Derritre ce 

podle, dessus et meme dedans quand il n'y a pas de feu, le paysan moldave et Va: 
laque, et toute sa famille, quelque nombreuse qu'elle soit, y couche, sans lit, et meme 

sans nattes, apres le travail de la journce et un repas frugal compos€ de lait de crâme 
et de bl de Turquie râti ou bril€. 

La description de ces -maisons convient €galement ă celles de la Hongrie, du 
Banat, d'une grande partie de la Pologne et de Ukraine. 

Les €glises, plus sales et moins ornces que les ctables d'Angleterre, sont ordi- 

nairement bâties de planches et ont un petit clocher en forme de boule surmonte, 
d'une croix. | Ă | 

Les villes sont, comme en Pologne, un assemblage €norme et desagrtable de 
grandes maisons mal bâties ou de cabanes de paysans ou de Juifs. Les unes, ă l'excep- 
tion de deux ou trois, sont rarement alignces, et leur pave — quand il existe— est fait 
de planches dont la moiti€ pourries ou mal places s'entoncent sous les pieds. En ete | 
la poussiăre est intolerable; en hiver, on se noie dans la boue. 

Les maisons des seigneurs, qu'on appelle Palais, sont bâties de pierres et en 
torme de croix, elles sont vastes. Celui du Prince ă Jassy est immense, mais peu orn€. 

Le peuple moldave et valaque, sur qui la fureur: des Turcs tombe rarement 

ct qui meme n'en voit presque jamais, les preferent aux Russes, et surtout aux oficiers 

de cette nation dont ils: ont eu souvent ă se plaindre dans cette guerre et dans les pr- 
Preference 4 saca A . a . ! 

que les Molda cedentes. Jai €t€ ă meme de juger des exces que se permettaient trop souvent nos offâ- 3 . 
ves et les Va. Ciers en Moldavie, et, si je n'en avais pas 6t€ temoin, jaurais pu le juger aussi d'apres 

laques ont la terreur qui saisit ă linstant un paysan moldave lorsqui'il voit entrer dans sa maison 

pour les 'Turcs un uniforme russe. Il devient stupefait, et on ne peut plus en tirer ni parole ni action.: 

sur les Russes- On a beau demander, prier, offrir de l'argent pour quelque service, le Moldave, ne se 

prâte ă rien et reste comme un Terme colle€ â son podle. Alors il n'y a rien autre chose 

ă faire que de prendre ce dont on a besoin—ce que l'on fait ordinairement et ensuite 
de laisser de largent—ce que l'on ne fait pas toujours 1). 

1) Voici un exemple entre mille de la cruaut€ des Russes: 

Cruaute du Dans V'automne de 1785, lorsque le Comte de Romanzow avait dejă pris ses quartiers d'hiver en 

General russe 

Kamensky. 

Moldavie et que le Prince Potemkin s'amusait depuis six mois devant Oczakow sans pouroir le prendre, un corps 

de Tartares s'Etant avance vers Bender, le Marâchal de Romanzow envoya le Genâral Kamensky avec un petit
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Les Moldaves n'ont point de granges, ct leurs provisions se serrent dans des Magasins des 

souterrains creuss prâs de chaque maison, dont louverture est faite en forme de puits. 

Ces souterrains leur donnent aussi les moyens de derober quelques effets aux recherches 

des soldats. Ils offrent aux voyageurs, et surtout pendant la nuit quelques 'dangers; mais, 

lorsqu'ils n'occasionnent pas d'accident fâcheux, ils font faire des chutes plaisantes. Rien 

de si commun que de voir un officier, en sortant de la maison oi il est en quartier, 

tomber dans un de ces puits et ne pouvoir en âtre retir€ que par le moyen d'une 

&chelle de corde. " 

Cette race nomade de mendiants et de voleurs, connue en France si impropre- 

ment sous le nom de Bohemiens ct partout ailleurs sous celui de Tziganes, infeste la 

Moldavie et la Valachie plus que le reste de l'Europe. Beaucoup d'entre cux sont es- 

claves des Boyards; on ne comprend pas comment ils le sont devenus; les autres sont 

musiciens, marchands, courtiers; on les trouve partout et toujours, ainsi que les Juifs 

qui y font les mâmes metiers et dont le costume ct les meeurs sont semblables a ceux 

des Juifs de Pologne. Le mois d'avril, qui est celui dans lequel les Tziganes viennent 

en foule ă Jassy et ă Bucarest apporter aux Princes les tributs qwon leur imposc, est 

celui des orgies et “des vols. 

Les chiens des Moldaves et des Valaques, de lespăce de ceux des bergers de 

France et de Brabant, sont les plus dangereux et les plus mechants de P'Europe. Chaque 

paysan en a trois ou quatre. Ce sont de vrais cerberes qui ne laissent approcher per- 

sonne de la maison de leurs maitres. Quand on voyage dans les deux provinces, il est 

prudent, lorsqu'on approche des villages de ne pas quitter sa voiture ou son cheval; 

sans cette precaution, on court risque d'etre devor€ par ces animaux acharn6s que rien 

n'eflraie ni ne rebute. 

  

corps de trois A quatre mille hommes pour repousser ces “Tartares qui se trouvaient alors ă Faltschy ct a Gan- 

goura, & 30 verstes de Bender ct ă pareille distance de Kischenew. . 

Un ouragan aflreux, une neige prodigicuse pour la saison et une gelte de 10 degres surprirent Ka- 

mensky dans sa marche. Il perdit le quart de ses soldats qui furent gelâs ou ensevelis sous la neige. Parvenu 

cependant ă Faltschy, îl surprit les “Tartares qu'il fit tous passer au fil de LEpte. Mais les contretemps qu'il 

avait €prouvâs, la perte Tune infinite de monde et la crainte que lui inspirait le Marechal Romantzow le rendi- 

rent furieux. Arrive A Gangoura, un juif lui devient suspect; il le fait deshabiller, lui fait jeter de l'eau sur le 

corps, le fait ensuite attacher nu dans la cour de sa maison oi bientât il ptrit gelâ....— | interroge trois “Tar- 

tares prisonniers sur la force et les proje!s de leurs chefs — question absurde! Un simple soldat peutiil savoir 

ce qu'il lui demandait? Un de ces Tartares lui râpond en effet: «Je ne suis quun soldat; mes chefs ne me ren- 

«dent pas compte de lcurs desseins>. Cette rtponse noble et fitre mritait un tloge ct mime une recompense. 

Il fait dechirer ces trois Tartares ă coups de fouet, Deux expirent dans ce supplice. Une vache qui n'avait pas 

de nourriture beuglait dans sa cour ; il lui fait couper la tâte. La nuit, un entant Vimportune par ses cris. Il 

dit avec une joie barbare: «ll ne m'importunera pas demain», Et le lendemain il met le feu au village et chasse 

dans la plaine couverte de neige tous les habitants qui perissent tous bientât de froid et de faim. Enfin Ka: 

mensky couronne tant de cruautes par une înfamie: II fait rassembler autant que possible le betail qui avait 

&chappt ă Vouragan et Venvoie en Russie dans ses terres. L'Imperatrice Catherine, instruite de toutes ces hor- 

recurs, se contenta de rappeler Kamensky de l'armte, et cependant elle l'y renvoya 4 ans apris. 

Tous ces dâtails m'ont tt en entier confirmEs depuis par le Licutenant Gentral Ivanow, chef de la 

1Qe Division; en 17$$, il ctait lieutenant et attach au quartier gencral de Kamensky. Il a €t€ ttmoin de toutes 

ces intâmies dont il ne parlait quw'en frEmissant. | 

| Je dois ajouter que, dans la guerre de 1S06, les soldats russes se sont montrâs beaucoup micux dis- 

ciplines et les officiers moins cruels. Î.es paysans moldaves ont cesst de les craindre et Varmte ct le pajs y 

ont gagn€. 

24,882 | un 

paysans 

moldaves. 

'Tziganes et 

Juifs.
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Le sort, en plagant la Moldavie et la Valachie entre les Russes et les “Tures, en 

a fait le theâtre continuel de la guerre entre ces deux puissances: c'est ctre abandonne 
aux pillages et aux incendies, il est d'autant plus afireux, que le sort ait ainsi conspir€ 

contre ces deux provinces que la nature avait tout fait pour elles: climat agreable, 
plaines fertiles, montagnes utiles, rivitres nombreuses et navigables, pâturages excellents, 

gibier parfait, tout ce qui peut enfin contribuer ă la richesse etă lagrement d'un pays, 

a €t6 prodiguc ă la Moldavie et encore plus ă la Valachie. L'on y trouve des bois en- 

tiers d'arbres fruitiers et un grand nombre de forâts de chenes trâs durs et propresă 
la construction des vaisseaux. Le gibier y est abondant. Les pâturages ctant fort gras, 

le bctail y est grand et beau ct la viande excellente. Ces provinces fournissent tous les 

ans cent mille moutons pour Pentretien du Grand Seigneur. 

Les frontitres de la Moldavie, du câte de la Bessarabie, se ressentent de son 

voisinage et sont peu habitces et fort incultes. On y trouve une grande quantite de 
lacs fort malsains et de marais empoisonnâs, ce qui rend gencralement en Moldavie 

Pât€ et l'automne fitvreux. Il y r&gne aussi un vent desagrâable et ctoufiant qui mouille 

les habits et arrâte la respiration: C'est le mâme que le syroco de Naples et le vent 

marin des provinces meridionales de la France.. 

On trouve en Moldavie et en Valachie une immense quantite de bestiaux et de 

chevaux; mais en gencral, les chevaux y sont petits et faibles. Cela vient: 

10 — Du peu de soins qu'on en a; 
20 — De ce qu'on les emploie trop jeunes â des travaux trop fatigants; 
Et 30 — Enfin, de ce qu'il n'y a pas de haras, car ils sont de la meme race 

que les chevaux hongrois, tartares. et kosaks, dont la vigueur et la bont€ sont incro- 
yables. ]l y en a cependant quelques-uns d'excellents en Moldavie, mais en petite 
quantit€, et ils sont particulitrement renommâs pour leur vitesse et pour leur durce. On 

trouve dans les cantons qui confinent avec la Valachie et la Tartarie des chevaux sau- 
vages plus petits que les chevaux domestiques, qui ont plus de vivacit€, et qu'on ap- 

privoise et qu'on dresse n€anmoins facilement. 

La Moldavie et la Valachie produisent une quantit€ prodigieuse de vins. Ces 

vins, presque tous blancs lorsqu'ils sont tir€s sans avoir €t€ fermentes, sont ternes et si 

faibles, qu'on peut en boire comme de la limonade. Ils sont mâme trăs rafraichissants. 

Quand iis sont prepares comme ceux de France et d'Espagne, ils deviennent ex- 

cellents. 

On peut imaginer ce que pourraient €tre la Moldavie et la Valachie si elles 
ctaient soumises ă un Prince puissant, ou habites par une nation active et industrieuse : 

Si Considerations elJes seraient le Paradis de l'Europe. Mais I'ctat affreux de ces pays infortunâs, detruits 
sur l'6tat actuel -- 

de la Valachie 

et de 

la Moldavie. 

par les guerres, pilles par: les” vainqueurs, pilles par les vaincus, soumis ă un regime qui 

cteint toute' Energie et toute idee d'activit€ et de progres vers le mieux, loules par des 

princes qui ne cherchent quă enrichir leurs familles, et dont l'education et lautorit€ 
bornce et precaire ne supposent ni ne permettent aucun developpement d'esprit ou de 

talents; l'ctat de ces pays, dis-je, ou le soutien physique le plus strictement n€cessaire 

de la vie, suffit ă ambition et peut-âtre ă lignorance des habitants, necessiterait des 
sitcles de paix et de travaux avant que la nature put y ctre secondce par lart et Pun 

et Pautre y ofirir les resultats qu'on admire en France, en Angleterre et dans les pays
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favoris6s par les avantages d'un bon gouvernement ct les hasards heureux d'un 

long repos. | 

La Russie et l'Autriche avaient desir& depuis longtemps faire du Danube la 

frontitre de leurs Etats: La Valachie est l'objet des dâsirs de l'Empercur d'Allemagne 

ct la Moldavie celui des voux du Souverain de la Russie. Mais !Empereur parait ce” 

pendant avoir reimis pour longtemps laccomplissement de ce projet ct la Russie a d€jă 

manqu€ trois ou quatre fois la Moldavie. ÎI serait peut-âtre plus avantageux pour ces 

deux Puissances — si elles parvenaient ă rejeter les 'Turcs de lautre câte du Danube — 

de laisser ă la Moldavie et ă la Valachie leurs princes particuliers ct de s'en faire une 

barritre, que de faire naître une source de divisions en se rendant ainsi voisines. | 

La possession de ces deux provinces avait frappe les dâsirs de Potemkin. Mais 

je doute que Vienne cut consenti ă laisser lormer cette nouvelle puissance et que le 

successeur de Catherine seconde ne Peut pas ancantie. - 

. . . . . 0. . . . e. 

La plupart des forteresses turques ne sont pas comparables ă des forteresses 

regulitres du quatritme ordre. [Il y en a qui ont encore les tours ct les tourelles du 1qeme Forteresses, 

siăcle; ct quand la guerre ou la vetust€ detruisent ces tours, les 'Turcs les reconstruisent 

exactement comme elles ctaient. 

| Autour d'une forteresse qui n'est ordinairement qu'un châtcau ă quatre fiancs, 

il y a un faubourg entour€ d'un mauvais retranchement qui souvent n'exige aucune ap: 

proche et qu'on pourrait toujours emporter de vive force si les 'Tures n'taient pas si 

dangereux ă attaquer derritre des retranchements. 

: . aa Proviuces 

Plus bas que Belgrade est Semendrie, et dans une île du Danube vis â vis, la ȘI 
” turqucs situces 

ironticre du Banat et de la Valachie est Orsova. Dans Tintcricur ct pres de la tronticre  1e jong 

de la Bulgarie ct de la Servie, est la ville de Nissa, oi les Autrichiens ont penctre du Danube. 

en 1738. " 

- La Servie est aussi montucuse et ofire autant de difficultes aux troupes que la 

Croatie. Le Danube est dejă trts-large dans cette partie, mais pres d'Orsowa, resserr€ 

par les montagnes, il devient plus ctroit; sa rapidit€ ct sa profondeur augmentent cn . 

raison de la diminution de sa largeur. 

| Les bords sont couverts de marâcages et de roseaux et sont gencralement 

malsains. Jai dj parle des maladies afireuses qui y regnent en €t€. 

Jai parle aussi de la vigueur ct de la bravoure de ses habitants; les Bosniaqucs, 

les Serviens, les Rasciens, les Arnautes (anciens Macedoniens) et quelques Valaquces 

Tures ou Chretiens, sont des ennemis aussi intrepides que dangereux; on cessera d'ctre 

ctonn€ de leur courage, lorsqu'on saura que leur mâtier ordinaire est celui de volcurs de 

grands chemins; ils lexercent le printemps et etc sur la route de Constantinople et le 

long de la mer Adriatique. La seule -manitre de voyager en siret€ dans ce pays est 

d'acheter la protection d'une bande de ces voleurs ct de s'en faire accompagner. L-'hiver, 

ils viennent depo er dans leurs familles le fruit de leurs travaux d'cte. 

On voit que la Save et le Danube scparent en gencral les deux Empires. Cette 

frontitre est naturelle, mais desavantageuse ă la maison d'Autriche qui, dans la cas d'une 

guerre offensive, qui est celle qu'on doit toujours faire aux Turcs, a de grandes rivicres 

a passer ct vingt forteresses â prendre. Le celebre Prince Eugtne lavait parfaitement 

senti; apres sa guerre brillante de 1716, et ses victoires miraculeuses de Zenta, de Peter- 

varadin et de Belgrade, il fit ceder ă IAutriche par la paix de Passarovitz, en 1715, 

les deux rives du Danube et un terrain plus ou moins grand le long de ce flcuve jusquă 

Timok, pres de Widin. Par cette frontitre, Novi d'Oubitza, Gradiska, Sabatsch, Belgrade, 

Semendrie, Orsova et toutes les forteresses qui les separent appartenaient â I Autriche 

qui. n'avait plus aucun. obstacle pour penctrer dans lintericur des provinces turqucs. 

11*
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Mais apr&s la honteuse guerre de 1738, les Autrichiens firent encore plus mal la 

paix qu'ils n'avaient fait la guerre et reperdirent une grande partie des avantages 
que le Prince Eugene: avait obtenus en 1718. La frontiere fut fixce telle qw'elle est 
aujourd'hui. 

La frontiâre de la Valachie, qui la separe de la Transilvanie et du Banat, est 
“marquce par une chaîne de montagnes presque inaccessibles et par le Danube. Ce fleuve 

immense, rapide, dangereux, bord€ de forteresses, ou du moins de villes retranchees qui 
en ont le nom, est difficile ă passer et embarrassant dans des cas de retraite, d'autant 

plus que le pays est montagneux et les chemins peu traces. Cette frontitre, par ces raisons 
est favorable aux Turcs. Cependant, la distance de Belgrade ă Constantinople et les 

mauvais. chemins de la Romanie, de la Bulgarie et de la Servie, leur presentent aussi 

de grands inconvenients pour la marche et l'entretien de leurs armâes, tandis que les 

Autrichiens ont, par le Danube, un moyen sir et prompt de transporter sur le thcâtre de 
la guerre les plus nombreux magasins, mais aussi l'€tendue de leur ligne les oblige de 

diviser leurs troupes s'ils veulent garder tous les passages et n'âtre forces nulle part. 

. . . . . . :. . e. 

Resumă des Campagnes -de 1787—1785 et 1759 

des husses contre les Turcs, en Bessarabie, en Îloldavie et daus 

le Kouban. 

. . . . . : . . 

Des le mois de Septembre 1787, le Prince Potemkin vint ă Elisabeth, grande 

ville nouvelle, situce entre le Dnieper et le Bog, dans cette partie autrefois continuel- 

lement ravagâe et depeuplce par les Tartares et qui n'a commence. ă fleurir et a jouir 

des richesses et 'du. sort heureux que lui presente son sol et son climat que depuis 

la destruction de ces barbares. 
Les troupes russes qui gevaient composer larmee du Prince Potemkin se rendirent 

de tous les câtes vers Elisabeth et Cherson. Les Ministres d'Angleterre et de Suăde ă 

Constantinople qui n'avaient pu faire ouvrir les yeux aux Turcs sur les preparatifs des 
Autrichiens qu'ils ne regardent pas comme des ennemis naturels, rcussirent, quand ils 
leur apprirent les rassemblements des Russes, plus terribles pour eux. 

Comme le lieu de ces rassemblements annongait le sitge d'Okzakow, les Turcs 

garnirent cette place de tout ce qui €tait necessaire pour soutenir un long sicge et y 

mirent une forte garnison. | . 

Au commencement du primtemps, le Prince s'approcha d'Okzakow. . . . 

. . . . . . 

Tandis que le Prince Potemkin se couvrait de honte devant Oczakow, le Ma: 

rechal Romanzoft ne s'illustrait gutre en Moldavie. Si I'Imperatrice avait commis une 

grande faute en confiant la premitre armee de son empire au Prince Potemkin, elle men 

commit pas une moindre de confier la seconde au Marechal Romanzoff. 

Le Marâchal Romantzoff s'&tait longtemps refus€ ă jouer un râle secondaire ct 

humiliant, si peu fait pour son âge et ses talents. L/'impâratrice le forga de commander, 

et il arriva ce qu'on aurait dă prâvoire : Il ne fit rien, soit qu'il ne le voulut pas, soit 
qu'il ne le put pas, soit qu'on le lui eut defendu. '



  

Son arme se rassembla en Pologne en 1787 ct n'entra en Moldavie qu'au mois 

de Juin 1788. Elle ctait divisce en trois corps ct ces trois corps passerent le Dniester 

sans le moindre obstacle, le premier corps pr&s de Khotin, sous les ordres du General 

en chef, Comte Jean Soltikow.: Il ctait destin€ a se rcunir aux Autrichiens ct i attaquer 

cette place. Le second, que le Marcchal conduisit en personne, passa ă Mobilew et 

devait occuper toute la Moldavie. Lo troisitme, destin€ ă masquer Bender, ou ă se rcunir 

au cas de besoin au Prince Potemkin, passa ă Iampol; il prit une position vis-ă-vis de 

Bender, et le Marechal s'avanga a soixante verstes du Dniester sur la rive gauche du 

Pruth, et ă peu prăs ă la bauteur de Jassy, djă occupe par les Autrichiens. Il dâtacha 

en avant le Comte Elmpt avec quatre ă cinq mille hommes pour observer un corps de 

Tures qui ctait place en avant de Berlat, le combattre seul s'il ctait faible et se rcunir 

ă lui pour lattaquer sil ctait trop nombreux. 

_Dăs le mois de Mai, le Prince de Cobourg, qui avait rassemble en Bucovine un 

corp de 15 bataillons de râserve autrichiens, c'est ă-dire de 15,000 invalides, auxquels 

on avait joint d'excellente cavalerie, s'ctait empar€ d'une partie de la Moldavie et avait 

attaqu€ Khotin. Mais ne se croyant pas assez fort pour Pemporter scul, il se retira ct 

attendit que les Russes eussent pass€ la Dniester. Il se rcunit alors au Comte Soltikow, 

et les deux generaux assicgerent cette ville. : 

Khotin est situ€ sur la rive droite du Dniester. Elle est fortifide par la nature , 

et surtout du cât€ de la terre. Elle est fameuse par les sicges quelle a soutenus cn Siege ct prise 
. . , de Nhotin, 

1622 et en 1672 et par les batailles sanglantes donndes sous ses murs entre les “Turcs 

et les Polonais. 

Vis ă vis de cette ville, ă quinze verstes, et de lautre câte du fieuve, est la 

forteresse polonaise de Kaminieck, encore plus fortifice par la nature que Khotin. 

Le Pacha qui y commandait avait besoin encore de quelques jours pour finir de 

r&parer sa -forteresse; c'âtait pour cela qu'il ne fallait pas lui accorder vingt quatre heures. 

[| demanda trois jours, ensuite trois, et puis encore trois. Quoi qu'il en soit, sa ruse 

n'aurait pas dă tromper les gâncraux alli€s; cependant ils le furent. Au bout de ncuf 

jours, le Pacha repondit aux sommations par des boulets, et on fit le si6ge. Le Marc- 

chal Romanzow n'attendait, dit-on, que la fin de ce sige pour marcher en avant; il 

Pattendit deux mois: Khotin ne se rendit que le 28 Septembre 1788. C'etait deja 

tard pour marcher en avant. Cependant le Marechal voulut Pessayer ou. du moins en Marche 

avoir Vair!). II ordonna au Comte Jean Soltikow de faire des marches forces de sur Richenox. 

Khotin ă Kichenow, pour masquer Bender, tandis qw'il irait attaquer les Turcs 

et les pâusser jusqu'au Danube. Le Comte Soltikow, soit par insouciance, soit par 

des motifs que jignore, au lieu de faire des marches forcces, fit cinq verstes par 

jour, et n'arriva que le 30 octobre devant Kichenow, ob il cut dă ctre le 10. Le froid 

&tait dejă commence et le Marechal ne jugea plus a propos de rien entreprendre. 

Les 'Tures, qui n'avaient pas plus remu€ que lui, decamptrent le cinq novembre, 

laisstrent des garnisons dans les forteresses le long du Danube ct repasstrert ce 

fleuve avec le reste de leurs troupes. Kamensky les suivit un peu de temps, et en: 

suite le Marâchal distribua ses troupes dans les quartiers d'hiver. Mais, comme ils 

p'âtaient ni ctendus, ni sârs du cât€ de gauche, au mois de decembre il ordonna ă 

Kamensky d'attaquer les Turcs pres de Richenau et de les rejeter ă Bender, ce quiil 

executa. ” 

Voici le resume de ces operations du Marcchal Romantzow dont le resultat ne 

fut que la prise de Khotin. Est-ce impossible de faire davantage? Est-ce mauvaise vo- 

  

1) IL existait certainement en 1758 une force invincible qui fascinant les yeux de tous les assaillants 

du monde. Lorsque je vois les mâmes hommes qui ont pris Valenciennes en quarante jours, Quenoi en seize, 

Landrecies en sept, rester deux mois devant une bicoque telle que Kholin, on peut le pardonner au Prince de 

Cobourg. Mais que faisaient ă son arince les Fra:ms, les Devaux, les Chatelairs, ces excellents officiers ingânicurs 

autrichiens dont j'ai ctE ensuite A porite de connattre et d'estimer les grands talents et la valeur?
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lont€? Je rapporterai ici fidelement ce que ses partisans et ses ennemis ont dit sur cette 
campagne au moins peu honorable. 

Ses partisans disent que le Marcchal, victime du Prince Potemkin ou des intrigues 
des subalternes qui voulaient servir le favori aux depens du genâral, avait une armee 
qui n'€tait ni compltte, ni nourrie, ni payce. Toutes les recrues furent envoyces ă Parmee 
d'Oczakow, et le marechal qui avait 60,000 hommes sur le papier n'en avait pas 
24,000 eftectits, Les magasins €taient si peu prepares que l'on ne put marcher qu'au 
mois de Juin; Parmce vivait, pour ainsi dire, au jour la journce, et on a €t€ souvent 
oblige d'employer les biscuits de reserve. Le Marchal avait si peu d'argent que son 
armece fut huit mois sans recevoir ses appointements, — Tout ceci est de la plus exacte 
verit€. — Enfin, ajoutent ses partisans, qw'aurait produit cette marche en avant? Une 
victoire inutile, puisque faute de provisions, il aurait 6t€ oblige de revenir prendre une 
position en arritre et avoir Pair d'âtre battu. Pouvait-il d'ailleurs repondre des gentraux 
secondaires qu'on lui donna? Pouvait-il commander larmde du Prince de Cobourg et 
forcer ce gencral de dâpâcher son siege de Khotin.!) Enfin, pouvait-il s'avancer inconsi- 
derement, ayant sur son flanc la forteresse de Bender? 

ea ennemis du Marcchal disent: 

„ Que la Moldavie n'Etant pas devastee par les Turcs comme elle Pa ct€ en 
1769, cette province riche et fertile fournit assez de vivres et de fourrage pour qu'ă la 
rigueur on puisse se passer de magasins. 

10, Que si le Marechal ă Kagoul, avec 17,000 hommes, en a battu 150,000, il 

pouvait avec 15,000 en battre 30,000, et enfin, s'il ne pouvait attaquer Bender, il de- 

vait au moins se porter au Danube, effrayer les Turcs par sa marche et l'€clat de son 
nom et les forcer d'arrâter leuts operations dont les succes ctaient si prejudiciables au 
but gendral de la guerre. , 

30. Que la garnison de Bender n'tait pas tres-forte et que les 4.000 hommes de 

Kamensky suffisaient pour la contenir. Enfin,. ajoute-t-on, ne pouvaitil se donner la peine 

de faire şo verstes pour aller hâter la marche de Soltikow et le faire arriver 20 jours 

plus tât ă Rischenow. Il ne pouvait, il est vrai, commander le Prince de Cobourg; mais 

ce Prince que Schouvarow ensuite a fait marcher et meme courir ă sa volontă, cut cer- 
tainement detcre aux avis d'un homme tel que le Marâchal Romantzow et ne se fut 
pas endormi si longtemps devant Khotin. 

Voilă ce qu'on dit; je laisse la decision au lecteur, et j oserai seulement ajouter 
que si le Marechal a eu de bonnes raisons pour ne pas agir, il n'en a pas ât€ fâche, et 

que, quoiqui'il ait ât€ desservi dans le choix de ses gencraux, dans la composition de soni 

armce, si Shouvarow eut ct€ ă sa place, Bender et Khotin eussent €t€ pris au mois de 

juin, larmâe turque battue ct peut-ctre Brailow emporte et le Danube pass€. 

Apres cette campagne, si peu brillante pour le Marechal Romantzow, ce vieux 
general, sachant Oczakow pris et prevoyant larrivee du Prince Potemkin en Moldavie 

comme gencralissime, ou craignant que l'Imperatrice ne le congediat elle-mâme, ce qui 
ctait assez vraisemblable, voulut prevenir un de ces deux affronts: il demanda instam- 
ment sa retraite. La Cour, qui n'tait pas contente de lui, accepta sa demission et 

nomma le Prince Repnin pour commander ă sa place. | 

Le Marâchal acheta une petite campagne auprăs de Jassy et s'y retira avec un 

adjudant et trois domestiques. 

Le Prince de Ligne, apres avoir €chouc pres du Prince Potemkin vint perdre 
aussi son €loquence aupres du Marechal Romantzow. Negociateur infortur€, mais amant 

plus heureux, il s'en consola avec les dames de Iassy. 

. . . . . . . . . e. 

1) Oui, assurement; il pouvait et devait y aller lui-meme. Khotin devait ctre pris en 15 jours. Il la 

ci en 24 heures en 1806. (Note crite en 1824).



  

Le Prince Potemkin passa lhiver ă Pctersbourg . . .... 
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Il revint au printemps ă Olviopol, petit village sur le Bog, qui faisait autrefois Campagne 

le point de rcunion des trois frontitres russe, turque et polonaise. Il y rassembla Tar- 

mee qw'on avait râtablie et reparce ă force d'hommes ct d'argent. 

Par la retraite du Marechal Romantzow, le Prince Potemkin se trouva comman- 

dant en chef de toutes les forces russes. 

. . . . . . . .. . . 

| Kamensky €tait rest& commandant de Varmee de Romantzovw. Celui-ci, du fond 

de sa retraite, lui conseilla, pour occuper les Turcs et les cfirayer, de faire attaquer Ga: 

latz au printemps. Le Lieutenant gencral Berfelden fut charge de cette expedition qui 

cut tout le succts desire; elle avait 6t€ dirigce par le Marechal, mais Kamensky y ajouta 

une Episode digne de lui: il fit briler Ia ville!). : 

Kamensky voulut encore profiter de son commandement par intcrim pour faire 

des operations en avant, soit qu'il en vit la possibilit€, soit qu'il voulut la creer, Mais 

le Marechal jugeant que c'&tait imprudent, ou plutât ne voulant pas que Kamensky 

montrât qu'il €tait possible de faire ce qu'il n'avait pas voulu faire lui-mâme, le lui d€- 

fendit, et le menaga de reprendre le commandement de larmce sil sy obstinait, Ka- 

- mensky resta tranquille et attendit le Prince Repnin nomme pour lui succeder. Ce g€- 

ncral arriva au mois de juin et prit sur le champ une position en avant de Jassy, mais 

toujours sur la rive gauche du Pruth. Schouvaroff avec 3,000 hommes, fut envoy€ sur 

la rive droit ă Berlat. Deux fois dans Pete, au mois de juillet et au mois de septembre, 

lorsque la grande armce, sous les ordres du Grand Visir, vint attaquer le Prince de Co- 

bourg — qui, aprts la prise de Khotin s'ctait avance en Moldavie et en Valachie — on 

renforga le corps de Schouvarofi de deux ă trois mille hommes et on l'envoya au se- 

cours des 15,000 invalides autrichiens. Îl partit comme la foudre, tomba comme elle, des 

nuces, sur les Turcs, et triompha de mâme. La premitre bataille se donna ă Fokschan, 

le 31 juillet, et la seconde prts de Rimnick et de Martinestie, le 22 Septembre. Les Turcs 

furent entitrement defaits, perdirent camp, bagages, munitions, canons, etc., comme ă 

Vordinaire, et eurent beaucoup de tucs et de prisonniers. 

Apres ces deux batailles Schouvaroff revint prendre sa position ă Berlat 2). 

Le Prince Potemkin ne marcha guâre plus vite d'Olviopol ă Bender que le 

Comte Jean Soltikow n'avait marche en 1788 de Khotin ă Kischenow. Il commenga la 

campagne au mois d'aoiit, vint faire des demonstrations devant Bender et sut prendre 

Ackerman, forteresse situe prăs dela mer Noire et de !Embouchure du DDniester sur la 

rive droite de ce fleuve. 

. . . . .  . . . . e 

Le Prince Potemkin, qui, comme on peut voir, ne se pressait en rien, ne parvint 

devant Bender qu'au mois d'octobre. S'il eut fallu en former le sicge d'apres la manitre 

dont ce Prince les faisait, on pouvait croire que cette troisitme Troie occuperait les Rus- 

ses jusqu'au printemps de 1790. Mais le hcros prit cette fois une autre fagon de triom- 

pher. Îl fit semblant de vouloir donner Passaut d'emblce 3) et acheta le Pacha qui rendit 

la place et fit la sottise ensuite de retourner en Turquie ou on l'ctrangla. Aprts la red- 

dition de cette ville, on prit les quartiers d'hiver ct le Prince fixa le sien ă Jassy. 

. . . . |. . . . n" 

  

1) Ce fut ă se sujet que le Marechal lui dit: <Vous tes un Tartare et non un gendra». 

2) Le Prince Potemkin appelait ce general son boulet de canon, expression ingtnieuse et vraie ă la 

lettre, car il marche comme un boulet, —Schouvarolf fut fait comte par VEmpereur et cut de VImperatrice le sur- “ 

nom de Rimnitski, ce qui ctait assez insultant pour les autrichieus dont îl n'ttait qu'auxiliaire. 

3) Ce projet, stil cut EtE rtel, Ctait encore une folie, car Bender a des dehors et une enveloppe regu- 

liers- qui exige un sige et rend Lassaut impossible. 

de 1789.
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Le Prince Repnin fit, dans le courant de l'6t6, une faute qui ne lui fut pas par- 
donnee. Il avait en tete le vieux Capitan Pacha, Hassan, devenu general de terre, apres 
avoir €t€ si malheureux sur mer ă Ockzakow. On lui avait 6t€ sa place de Grand Ami- 

ral ă cause de sa dâfaite, et il avait €t€ heureux d'en avoir 6t€ quitte pour cela. Il n'a- 
vait que 20,000 hommes avec lui, et le Prince Repnin en avait 28,000; c'6tait 15,000 

de plus quiil n'en fallait. Le Prince Potemkin lui ordonna de livrer bataiile, c'est-ă-dire, 

de disperser le corps ennemi. Il marcha ă lui et V'atteignit pres de Faltchi. L.es disposi- 

tions de cette marche et de l'attaque projetce furent parfaites; mais le Prince Repnin, 

parvenu le soir en vue des ennemis, au lieu de les attaquer sur le champ, de les jeter 

dans Ismail et d'y entrer avec eux — ce qui ctait trăs-facile — remit lattaque au lende- 

main, et dans la nuit, Hassan-Pacha s'echappa et se retira ă Ismail, d'ou il brava des 

remparts le Prince Repnin qui l'y suivit, engagea une canonnade insignifiante et inutile 
contre la ville, et se retira ensuite. Jose encore dire que s'il eut risqu€ l'assaut, il eut 
6t€ couronn€ par le succes. Ismail n'a pas de dehors, et lannce d'ensuite, nous l'avons 

emport€ avec 20,000 hommes quoi qu'il y en eut 38,000 dans la place. 

Campagnes de 1788 ct 1759 des Autrichiens contre les Turcs. 

Des la fin de 1787, lP'Empereur croyant tre assure€ de linaction du Roi de 
Prusse, ou ne reflechissant pas sur les projets et les moyens de ce voisin dangeureux — 

ce qui est assez croyable d'aprâs la lEgăret€ et la precipitation de son caractere — con- 

„duisit toute limmensit€ de ses troupes sur les fronticres turques et les divisa en plusieurs 
corps, un fut place en Croatie, un en Transilvanie, un dans le Banat, et un quatritme 

dans la Bukowine et en Galicie. La grande arme se rassembla ă Peterwaradin, en 

Esclavonie. | | 
La marche et la rcunion de tant de troupes devaient €clairer les Turcs sur les 

desseins de PEmpereur; mais, malgre les soins du Ministre d'Angleterre et de Suăde, 

le Divan ne voulut rien savoir de ces immenses preparatifs, et s'il le sut, il ne prit que 

fort tard des prâcautions contre ces nouveaux ennemis. 

Dans lhiver de 1787 ă 1788, l'Empereur commenga la guerre par une action 

peu morale, m&me en politique, action qu'on a trop peu remarquce et dont rien ne peut 

laver sa memoire: Sans declaration prâalable de guerre,. sans mâme avoir fait connaitre 

qu'il voulait la declarer, il tenta de surprendre Belgrade 

Le 8 fevrier la guerre fut declaree dans les formes. 

„Le Prince de Le Prince de Cobourg!) entra en Moldavie dăs le mois de Mars. Le colonel f'a- 
Cobourg 

en Moldavie. 

  

1) Ce Prince commandait en Gallicie. C'âtait un tres-honntte homme, un bon soldat, mais il n'avait 

aucune des qualits d'un gânâral. Il se rendait lui mâme parfaitement justice, et lorsque l'Empereur le destina 

au commandement du corps qui devait entrer en Moldavie, il supplia son souverain de ne pas le charger d'un 

- fardeau qu'l ne se sentait pas capable de pouvoir supporter. Joseph II, qui âtait tromp& sur son compte, ou qui 

ne destinait pas ce corps ă des expâditions importantes, comme on peut le voir par le choix des troupes quiil 

. lui donna, persista ă lui laisser le commandement dans cette partie oh se firent par hasard les plus brillantes 

operations de la guerre.
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bri, qui commandait son avant-garde, delogea les Tures de Bottischan, en battit un dc- 

tachement pres de Larga et s'empara de Jassy 1). 

Apres occupation d'une partie de la Moldavie, le Prince de Cobourg vint atta- 

quer Khotin, mais ă la. nouvelle de lapproche d'un corps de 40,000 Turcs qui passa Je Conqutte” 

Danube et entra en Moldavie, au lieu d'aller ă sa rencontre, il repassa le Dniester ct de la Moldavie. 

entra en Pologne. Ensuite, lorsque le Marechal Romantzow fut entr€ dans la Moldavie, 

le Prince de Cobourg revint assicger Khotin et le prit avec le Prince Soltikow. Ce fut  Prise 

Jă' et en Croatie, oi, ă la fin, commanda Laudon, les deux seuls points oi la campagne de Khotin, 

se termina ă lavantage des Autrichiens. - | 

Ce vieux Laudon, un des meilleurs gencraux de l'armee autrichienne et un des L.audon. 

hcros de la guerre de sept ans, n'avait point ct€ employ€ an commencement de la guerre; 

il languissait dans la retraite; ni l'Empereur, ni le Marechal Lascy ne Vaimaient, et Lau- 

don n'aimait et ne menageait ni lun ni Vautre, Quoiqui'il fut compatriote de Lascy, peu 

fait pour vivre ă une cour, telle qw'elle fut, il s'en ctait toujours €loign€ et quoiquc rien 

ne ressemblât moins ă une cour, selon lidte qu'on s'en fait, que celle de Joseph II, ce- 

pendant, lorsque Laudon y paraissait, on voyait dans sa contenance son embarras ct 

son humeur. Ce vieux guerrier ctait d'ailleurs n€ avec un caractere malheureux, brus- 

que, violent, soupgonneux, mefiant ; croyant toujours qu'on cherchait ă Tinsulter ou ă lui 

nuire, il ne voulait pas faire un pas pour se rapprocher de son Souverain ă qui il n'a- 

vait jamais su plaire; mais il ctait Lidole du peuple et de larmce; et l'attachement qu'on 

lui avait toujours port, redoublait en raison de l'€loignement de l'Empereur pour lui. 

On ne voyait qu'avec chagrin la preference que Joseph II accordait au Marechal Lascy. 

D'ailleurs, le talent de celui-ci, quoique peut-âtre aussi rel et aussi solide que celui du 

Marechal de Laudon, n'&tait pas aussi brillant: La science des marches, celle des cam- 

pements, art des details ne frappent point les yeux des trois quarts des hommes qu'€- 

blouissent une surprise de ville ou une bataille gagnce. 

Cependant le Grand Visir, le seul homme de merite que les “Furcs eussent alors, 

rassembla son arme ă Andrinople. Il attendit longtemps les milices d'Asie. Elles arri- Le Grand 

verent enfin. Alors il envoya chercher des troupes dans les forteresses, il se fit joindre Visir Youssouf 

par les troupes de Bosnie, et, laissant une grosse reserve ă Sophia, s'avanga contre Pacha. 

I'Empereur. 

II marcha droit ă lui, tournant habilement autour de Belgrade, il se rabattit avec 

celcrit& sur Orsova, passa le Danube prâs de cette ville et entra dans le Bannat. Le gc- 

ncral! Wartensleben l'observait pres de Mehadia. Son corps, -quoique peu nombreux, ctait 

cependant suffisant pour s'opposer avec elficacit€ aux entreprises de toute l'armee tur- 

que, dans un pays de chicane, ayant des defiles sur son front et sur sa gauche, les mon- 

tagnes qui s€parent le Bannat de la Valachie, et qu'on croyait impraticables. Les Turcs Ses sucets. 

penâtrerent par ces montagnes, tourntrent Wartensleben, le chasstrent de sa, position le 

sacre ă la main, le forcărent ă la retraite, le rejeterent jusqu'ă Slatina ct s'emparcrent de 

ses magasins. 

  

1) Le Prince Ipsilanti, alors Hospodar de Moldavie, sortit de sa capitale ă Vapproche des Autrichiens; 

mais îl fut rencontră et pris par un dâtachement de Ilussards. On a assur€ que sa luite ctait concertte avec le 

colonel Fabri, et que le Prince, qui craignait le ressentiment du Grand Scigneur au sujet du peu de soin quiil 

avait cu de lui faire passer des avis ct de remplir les magasins, aima micux ctre prisonnier ă Vienne qu'ctrangle 

â Constantinople ce qui est fort simple. 

Ie Prince 

Ipsilanti. 

Cependant, il commit l'imprudence d'y retourner, et cette imprudence lui coâta cher; lorsque son fils, 

Prince de Valachie en 1$0ş cut trahi son souverain, Ipsilanti, alors îg€ de plus de 60 ans, fut arrttă, et Selim 

— ou plutât ses Ministres, car lui n'âtait pas cruel — firent perir ce vicillard dans des 'tortures aflreuses qui se 

prolongtrent pendant plus d'un mois. (Note €crite en 1824). 
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Ses fautes, 

A la nouvelle de ces maliicurs, PEmpereur se decida enfin ă sortir de son ter- 

nel Senilin. Le Marechal de Lascy lui proposa alors de marcher rapidement par Panks- 
chova et Weiskirchen, .le long du Danube, et de couper de ce fleuve larmee turque, 

qui, ă la nouvelle de cette marche devait ou repasser le Danube sur le champ ou se 

trouver dans une position critique. Mais l'Empereur n adopta pas ce projet qui ctait le 

seul ă adopter, et marchant par Iinterieur du Bannat, vint sur les derricres du corp de 

YVartensleben qui ctait ă Slatina et se campa ă Illowa. 

Le 10 Septembre, le Grand Visir campa ă sa vue ct lui offrit la bataille. L/Em- 

pereur la refusa, se retrancha, et alors commenga une guerre de poste qui fut toute ă 

lavantage de Turcs et coiita beaucoup de monde aux Autrichiens. 
Le 14, le Grand Visir tourna habilement la droite de l'Empereur et savanga 

pour lattaquer. L'Empereur fut surpris; il parait qu'il perdit la tete et la fit perdre ă 
tous ses soldats. I/armece entire fut saisie d'une des plus terribles peurs paniques dont 
histoire des guerres fasse mention. Dans un instant, tout se debande, tout fuit. Les 

officiers ne sont plus €coutes, les gencraux n'ont plus de pouvoir. Soldats, valets, etc, 

tout se trouve bientât dans une confusion inextricable, dans un dâsordre dont il est dif- 

ficile de donner une idee quand on n'en a pas ât€ temoin.)) 
Le Marechal de Lascy qui s'efforcait, mais en vain de rctablir Vordre, tut souvent 

enleve€ et porte en arriere par la foule des fuyards. Le jeune Archiduc Frangois montra 

- de la fermete, mais l'Empereur n'en montra pas; c'âtait un philosophe. Si les Turcs 

cussent ct instruits de cette confusion, ils auraient sabre toute larmce autrichienne 

jusqu'au dernier homme; mais ils lignorărent et l'Empereur se retira, ou 'plutât s'enfuit ă 

Karansebes, ou il fallut plusieurs jours pour rassembler les regiments. ” 

Le Visir fit alors une grande faute : il ne profita point de cette retraite de ses 

ennemis, ne les poursuivit pas, et arrâta meme ses operations. On a dit qu'il n'avait pas 

de vivres et qu'il s'âtait €leve une mutinerie dans son armee. II est certain qu'un homme 

"qui avait su conduire son ennemi au point de sa ruine, a di avoir des raisons majeures 
pour ne pas lachever. Quoi qu'il en soit, il resta dans sa position; le General Wartens- 

leben conserva celle de Slatina, ce qui lui fit beaucoup d'honneur, et l'Empereur I'y re- 

joignit avec son arme au bout de quelques jours. S:il avait voulu alors s'avancer d'une 

lieue dans le defil€ de Fenisch, il y eut prevenu les Turcs et les eut forces ă la retraite; 

mais il les laissa s'y €tablir sans chercher meme apres ă les .en deloger. 

Cependant, les “Turcs, rendus imprudents par Pinaction de lEmpereur, firent un 

faux -mouvement qui permit de les attaquer avec avantage. Cette possibilit€ n'chappa 

pas au Marechal de Lascy : il decida l'Empereur ă donner une bataille generale; il en 

fit les dispositions, et, dans le moment oă il achevait d'en prEparer les derniers ordres, 

lindecision du caractăre de l'Empereur reprit le dessus, et il envoya un adjudant dire 

au Marâchal de Lascy qu'il avait change d'avis. Le sang-froid et la philosophie de celui-ci 

ne tinrent pas contre ce dernier trait et sa colere €clata de la manitre la plus positive. 

On a prâtendu — mais ce fait a besoin de confirmation — que ce fut le General 

Wartensleben qui detourna son Souverain de donner cette bataile, dans la crainte qu'en 

S'avangant, il ne decouvrit les fautes qu'il avait faites, lorsque les Turcs avaient force 

sa position au mois d'avril. 
I"Empereur se retira, et les Turcs €chappes de leur danger et fiers de la retraite 

de leurs ennemis, les poursuivirent et attaquărent le corps de Wartensleben. Ils eurent 

de Vavantage sur Linfanterie et prirent quelques canons; mais le Gencral Mack, alors 

1) Dans cette bagarre, le Martchai de Lascy sauva la vie au Prince Charles de Ligne. Un valet va: 

laque ayant heurtă celui-ci, le Prince lui donna un coup de canne. Le valet, de son sabre, allat fendre le Prince; 

mais le martchal s'en apergut et I'ctendit mort d'un coup de pistolet,
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Lieutenant-colonel et adjudant du Marechal Lascy, les reprit avec la cavalerie ct repoussa 

les “Turcs. On campa 10 jours ă leur vue et si prăs d'eux que leur feu de carabine 

tuait chaque jour du monde dans le camp autrichien. Le gencral Papilla cn fut la victime. 

Au bout de dix jours,. l'Empereur se retira encore ă Karansebes, ct enfin ă Lugos. 

Pendant ces operations, le Marcchal de Lascy avait fait laisser ă Panschova ct 

3 Weiskirchen deux. corps commandâs par les Gencraux Liilien et Brechainville pour ob- 

server le Danube et le flanc des Turcs. I'Empereur les fit retirer sans en parler au de 

Marechal, et enfin, ne se croyant jamais assez loin des Turcs, mit le comble ă ses fautes LEmpereur, 

en revenant lui-mâme ă Semlin ou il ramena son armâe considerablement diminuce par 

le feu des Turcs et les maladies, 

Retraite 

. . . . . . . . . * 

Le Bannat ayant 6t€ absolument abandonan€ par la retraite de l'Empereur, les 

Tures le devasterent avec une barbarie affreusc. Hommes, femmes, enlants, bestiaux, les “Lurcs 

tout fut gorge ou emmen€ et vendu en Turquie. Les villages furent reduits en cendres  ravasent 

et le pays pour longtemps ruin€ et depeupl€. le Bannat. 

| . . . . ... .. . . 
Seconde can: 

Le Marechal Laudon assicgea Gradiska qu'il prit d'assaut le 9 Juin. Au mois Fine des 
utrichicns 

de Septembre il attaqua enfin Belgrade qu'on cut pu prendre scize mois auparavant. cu 1759, 

Cette ville fut prise d'assaut. 
Prise 

| .. 1... .. .. . . 
” de Belgrade. 

Belgrade ne fut pas secourue : la grande arme Turque ctait en Moldavie avec 

le Grand Visir et le corps d'Abdi Pacha n'6tait pas assez fort pour attaquer la grande 

armee autrichienne, ni meme le corps d'observation du Prince de Ligne qui cut bien 

voulu avoir la gloire de la vaincre et de se venger comme militaire de ses infortunes 

comme ambassadeur; 

Un autre corps turc voulu encore renouveler les scânes du Banhat; ce n'ctait 

plus Wartensleben qui commandait â Mehadia; c'ctait le Comte de Clairfait qui battit 

deux fois completement les ennemis, les repoussa, mais ne les poursuivit pas et resta sur 

la rive gauche du Danube. 

Apres la prise de Belgrade, ii ne se passa rien d'interessant avant les quartiers 

d'hiver, depuis la Croatie jusquau Bannat; le Marâchal Laudon dâtacha un corps qui 

fit le blocus d'Orsova, sous les ordres du Colonel Comte Charles Auschferg. Cette place, 

situce dans une île du Danube, sur les fronticres du Bannat, de la Service et de la Va- 

lachie, est inattaquable de vive force. Elle est entource de montagnes presque inaccessibles 

qui dominent le fleuve. Le Comte Auschferg distribua quelques troupes sur ces montagncs  Prise 

pour empâcher les convois d'y penctrer par terre et, seconde par une flotille qui bloqua d'Orsova. 

la place par cau, il la forga de se rendre dans L'hiver;, et alors, il ne resta plus aux 

Turcs une seule place sur la Save et le Danube jusqu'ă Widin. La Moldavie et la Va- 

lachie taient, de plus, entitrement soumises. On peut voir, par ces avantages obtenus, 

malgre les desastres du Bannat, ce que Varmde autrichienne cut fait si elle n'eut pas 

perdu trois mois en 1788, si elle n'eut pas ct€ battue par la faute de PEmpereur ct si 

enfin Laudon ou le Marechal Lascy seuls leussent commandce. 

Aprâs la prise de Khotin, le Prince de Cobourg prit les quartiers d'hiver en Operations 

Moldavie, dont il acheva la conqutte et celle de la Valachie, en 1789. Il eut cependant Moldavie 

en tete le Grand Visir Kara-Mustapha, avec cent mille hommes. Ce grand Visir avait s 

succede ă Youssouf.Pacha, disgraci€ pour n'avoir pas achev€ la ruine de l'Empereur. Mais 

le nouveau gencral €tait loin d'avoir le merite de son predecesseur. Au lieu de chercher 

1 faire encore dans le Bannat la diversion qui pouvait ctre la plus utile au succes de la 

guerre , il vint s'exposer dans les plaines de la Moldavie, toujours si fatales aux Turcs. 

Deux fois il fut completement battu par le Prince de Cobourg, soutenu par un corps 

de six mille russes, commandes par le Gentral. Schouvaroff. Deux fois il perdit le 

en Valachic. 

19*
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Campagne 

des Russes 

contre les 

Tures 1790. 

Madame de 

Witt, 

camp, bagages, munitions, canons, un nombre infini d'hommes, etc. (comme on la vu 
plus haut). 

Dans ces deux batailles, infanterie russe et la cavalerie autrichienne firent des 
merveilles, mais le projet et la decision en apartiennent ă Schouvaroff qui y forga le 
Prince de Cobourg et ses Mentors *) et lui dit que sil ne voulait par attaquer avec lui, 
il attaquerait seul avec ses 6000 russes. Il l'eut fait comme îl le disait et il eut triomphe. 

Le Prince de Cobourg, âtonn€ de sa gloire, et croyant que la victoire s'ctait 
trompee, vainquit presque malgre lui. Le Prince Hohenlohe, qui battit un corps turc a 
Protseni, en Valachie, acheva la conqucte de cette province, ă Pexception. de Giurgevo 
que le Prince de Cobourg eut pu et dă prendre avant la fin de la campagne. 

Apres la prise de Bender, le Prince Potemkin vint s'ctablir ă Jassy, oi toutes 
les dames russes suivant la cour vinrent embellir le sâjour de cette capitale et faire 
Vornement des fâtes que le Prince y donna. 

“Monsicur de Witt general Polonais qui venait d'entrer au service de Russie avait 
amen€ sa femme avec lui et paraissait compter sur le profit qu'il retirerait de ses 

charmes. Il fut trompe dans son attente: Madame Potemkin 6loigna constamment cette 
dangereuse rivale des yeux. du Prince. 

Madame de Witt, la plus jolie femme que l'Europe eut ă cette cpoque, est nce 

en 1761, ă Moudagna, petit village grec, situ€ pres de Constantinople. Elle ctait fille d'un 

Grec tres pauvre. Sa măre, qui venait vendre des ltgumes dans la capitale, y menait sa 
fille sur les charmes de qui elle comptait plus que sur la vente des productions de son 

jardin. Sophie — c'ctait alors le nom de Madame de Witt — eut d'abord un ja- 
nissaire pour protecteur et pour amant. En 1776, ă lâge de 15: ans, elle fut achetce par 
Monsieur de Bonskamp, Ministre de Pologne, qui lentretint et la logea chez lui. A son 
depart pour Varsovie, il la laissa ă Constantinople, et, lorsqui'il sut qu'il n'ctait plus destin€ 
ă y retourner, il donna ordre ă son cuyer de ramener ses €quipages ă Varsovie et d'y 

conduire Sophie. Cet ecuyer s'arrâta, pendant quelque temps ă Bucarest, et ayant pre 
venu son maitre de la lgeret€ peu excusable de sa maitresse et de ses liaisons avec 
beaucoup de Boyards, il regut lordre de labandonner ă Jassy. Elle avait alors 16 ans; 
et continua un genre de vie qui n'aurait pas dă la conduire ă letat ou le 'sort l'a placce 

depuis. Elle vint ensuite ă Khotin et ă Kaminieck Podolsky, oi Monsieur de Witt, fils 

du commandant de cette place, la vit et en devint cperdument amoureux. II la prit avec 
lui; mais elle l'abandonna quelque temps aprăs et courut ă Bucarest. Monsieur de Witt 

vint ly chercher, la ramena ă Kaminieck, et, apres avoir €prouve heaucoup de resistance 
de la part de son pere, le determina enfin ă lui permettre de P&pouser et la conduisit 

a Varsovie. Madame la Princesse de Nassau la mena peu aprâs ă Paris ot sa beaute fit 

une vive impression. Je la vis dans le voyage qu'elle fit ; c'etait en 1781. De retour en 

Pologne, elle s'y forma avec autant d'adresse que de rapidit€, au ton de la socicte. Elle 

y apprit le polonais cet le frangais, qu'elle parle et qu'elle 6crit avec une €gale facilite. 

1) j'ai cu occasion de connaitre tous ces. Mentors; le priucipal ctait un Fischer, parvenu rapidement 

des bas grades ă celui de General. Il n'a jamais exist€ une creature plus lâche et plus infâme . . . ... . .



  

Elle divorga pour cpouser le Comte Felix Potocki, qui divorga ă son tour. — 

Monsieur de Witt se fit, dit-on, bien payer în. . 
Elle souilla le palais de son nouveau mari par la debauche ct linceste . 
On peut dire d'elle qu'elle a, pendant 40 ans ctonnc, scandalis€ ct ceffray€ 

V'Europe par sa beaute, ses vices ct ses crimes, ., .. . 

Elle mourut ă Berlin en 1821. 
. . . 

Au mois de Juin, il n'y avait pas encore un seul regiment sorti de ses quarticrs, 

ct les Turcs semblaient imiter Linaction de leurs ennemis. ” 

Enfin Rousdjouskli Hassan-Pacha, nouveau Grand Visir, rassembla quelques forces 

derritre le Danube; mais il ne passa pas ce fleuve et se contenta de jeter beaucoup de 

troupes dans Kilia, dans Brailow, et surtout dans Ismail, ville tres-intcressante par sa 

position et sur laquelle il croyait que les efforts des Russes se porteraint principa- 

lement. ,„... 

Le er Aott, le Prince Potemkin parut sortir de sa l€thargie amoureuse, ct, ras- 

sasi€ de sa maitresse, il la renvoya ă son mari qui commandait un corps de ză $ 

mille hommes post€ pr&s de Galatz, ă cent verstes d'Ismail. Le Gencral Koutouzoff en 

commandait un autre de 5 bataillons et. de dix mille cosaques campâs ă la meme distance 

de cette ville, du cât€ de la mer. Le gencral Schouvaroff €tait avec 8,000 hommes pres 

de Galatz, sur le Danube, ă l'embouchure du Siret et ă 25 verstes de Brailow, dont le 

Pacha fut pendant tout Pet€ en commerce de compliments et de presents avec lui. Enfin 

le Prince Serge Galitzin commandait ă Birlat, entre Galatz et Jassy. 

__ La grande armee vint camper pres de Bender oi le Prince ctablit son quarticr 

gencral. 

Bender, oi je trouvai le Prince Potemkin et l'armee, a ct€ bâtie par les Turcs. 

Cette ville ctait, comme :Khotin, Giurgevo ct Brailow, destine ă enfermer la 

Moldavie et ă Pempâcher de secouer le joug que les Turcs lui avaient impos€. 

Elle est situce sur la rive droite du Dhniester, sur une hauteur escarpâe qui domine 

le fleuve et la plaine. C'est un carr€ long, fortifi ă la moderne et ayant dans Lintericur 

un vieux château fort flanqu€ de quatre tours, 

Cette ville coâta, en 1770 un assaut sanglant aux Russes. Jai dâjă parle de la 

manitre dont le Prince Potemkin la prit en 1789. II en avait fait sauter une partie des 

fortifications ct en laissait ruiner toutes les maisons par les soldats, de manitre qu'il ne 

restait plus une seule habitation qui ne fut ă moiti€ dâtruite. Les Turcs lont rebâtie 

lorsqui'ils la recouvrerent en 1791. 

Sur une hauteur, pres de Bender, un reste de foss€ et quelques pierres indiquent 

la place de la maison oă Charles XII soutint contre ses allics ct amis ce sicge si extra: 

ordinaire dont le recit parait fabuleux. 

A. 80 toises de la ville ctait un faubourg qui n'ctait pas compris dans les forti- 

fications de la ville. Autour des remparts, on voit des traces de maisons et de jardins 

qui composaient ce faubourg, entour€ par un mauvais foss€ nomme retranchement. 

Si, grâce au Prince Potemkin, le quatier gencral de larmce russe ressemblait a 

une cour, grăce aux deesses de sa suite, la vie de Bender ressemblait absolument î 

celle de Pâtersbourg : Des petits suupers, des rcunions charmantes, de la musique, du 

jeu, des passions, des intrigues, des esperances tromptes ou rdalisces, des jalousies, des 

confidences, des soupirs, des plaintes, enfin, tout ce que la beaut€ inspire ou entraîne 

avec elle de dâlicieux, de cruel, d'attrayant ou de perfide. Voilă le tableau, plus digne 

des boudoirs de Petersbourg que d'une armâe, qu'ofirait alors une ville turque ă moiti€ 

detruite et qw'entourait un vaste desert. “ 

L'amour y €tait environn€ des ruines de la nature, et Pun par le cceur, ct lautre 
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Kilia. * 

Sicge 

de Kilia. 

par les yeux, contribuaient €galement ă y fixer, ou ă cn 6loigner l'tranger desinteress€ 

que le sort y avait men€, 
Le Prince Potemkin  revint le 28 Septembre de son voyage ă la grande flotte 

ct mon depart de l'armee suivit de pres son retour.!) 

Le :7/ novembre, nous rejoignimes la flotille. Mais avant de decrire le siâge 

d'Ismail ă jamais memorable et dont je ne nâgligerai aucun detail, je dois parler des 

operations de la fiotille, de larmee de terre et du sicge de Kilia. 

Vers le ?/,, de Septembre, le Prince Potemkin avait dâtach€ 15,000 hommes 

pour faire, disait-il, le sicge de Kilia et ce corps resta pres de trois semaines campe ă 
Tatar-Bounar, ă cinquante verstes de cette ville et ă cent-cinquante de Bender. On pre- 
tend que les Turcs avaient encore envoy€ faire des propositions de paix qui retarderent 
la marche de ce corps. D'autres personnes m'ont assur€ que le Prince Potemkin atten- 

dait Parrivee de sa flotille qu'ii croyait devoir entrer plus tt dans le Danube et decider, 

sans perte, le succts de ce si€ge, mais on verra que cette supposition ctait fausse. 
Ce corps-de 15,000 hommes €tait sous les ordres du General Miiller, Livonien qui 

S'ctait €leve€ par son merite et sa bravoure au grade de gencral en chef d'artillerie. II 

avait alors plus de 70 ans. 
Vers le milieu d'Octobre, enfin, le general Miiller eut ordre de commencer la 

siege de Kilia. On lui donna pour cette expedition 10 bataillons de grenadiers, 8 de fu- 

siliers, 4 de chasseurs, 36 escadrons de cavalerie et 2,000 cosaques. 

_Kilia est sur la rive gauche du bras septentrional du Danube qui s'appelle le 

Girla, ou bouche, de Brailow, et ă peu prâs ă 40 verstes de la mer Noire. C'est une 

ancienne ville construite par les Gânois, lorsqu'ils obtinrent, sous les Empereurs grecs, le 
commerce exclusif de la mer Noire et du Danube, ce qui les obligeait d'avoir des pla- 

ces fortes pour mettre leurs comptoirs et leurs magasins ă l'abri des courses des barba- 

res qui les environnaient, , | 
Kilia est fort petit: il n'a gutre que 150 mauvaises maisons renfermces dans 

une mauvaise enceinte fort antique flanquce de. quatre tours carrces ou tondes. Sa prin: 

cipale defense consistait dans une fausse bruie. 
Dans Lintcrieur il y avait un petit château flanquc de quatre tours. 

Du câte du Danube, il n'y avait qwun simple mur. 
Sa position la rend, en general, susceptible de defense, elle est sur une hauteur 

qui domine ă perte de vue une campagne rase et sterile. 
Dans la dernitre guerre, les Russes avaient pris Kilia, mais l'on n'en avait pas 

conserve de plans, et on la croyait une place de premier orâre. Elle fut investie le 3/,4 

Octobre ; îl y eut ă ce si€ge autant de fautes que d'operations. 

Le general Miiller negligea d'abord de s'emparer de lile qui est de l'autre cât€ 

du Danube, vis ă-vis de la ville. On aurait pu ctablir dans cette île des batteries qui au- 

raient chass€ les bateaux turcs qui incommoderent les Russes pendant longtemps. L'on 

y envoya ă la fin le Brigadier Markow, mais trop tard. 
Dans la nuit du 5/,g au 6/4, on attaqua la faubourg ă-la pointe du jour. 

Cette attaque devait ctre sous les ordres d'un vieux soldat devenu general ma- 

jor nomme€ Meknop, officier brave, intelligent et connaissant son metier; mais le neveu 

du Prince Comte de Samoilow €tant present, il fallut bien lui donner le commandement 

general. 
Douze bataillons divises en cinq colonnes furent dirig€s vers le faubourg qui n'€- 

tait entour€ que par un toss€ de trois ă quatre pieds de large et deux ou trois de 

profondeur. 

:) [Monsieur de Langeron avait quittă l'armâe russe pour revenir en France. Madame la Comiesse de 

Langeron mourut ct Monsieur de Langeron retourna en Orient.] |



  

Dăs que les Turcs entendirent la marche des Russes, ils se retirtrent dans la 

ville. Dans Vobscurit€, les colonnes de droite et de gauche sc dirigerent mal et se rabat: 

tirent sur celle du gânâral Samoilow qui €tait au centre. Elle prit une terreur paniquc, 

ct les soldats se mirent ă tirer les uns sur les autres depuis la tâte jusquă la qucue de la 

colonne. L.e general lui-mâme perdit le peu de tâte qu'il avait, fut jet par terre, et la 

colonne defila sur lui. Lorsque chaque soldat eut €puisc ses 40 cartouches ct que le jour 

cut paru, on vit qu'il n'y avait pas d'autres ennemis que ceux que limagination des sol- 

dats leur avait peints. On entra dans le faubourg. Le general Miiller donna ordre d'ou- 

vrir la tranchce et se retira chez lui pour prendre du repos. | 

"Samoilow, dont la tâte n'âtait pas bien remise, qui 6tait fort brave de sa per- 

sonne, et qui voulait par une nouvelle sottise couvrir celle qu'on venait de faire, crie: 

en avant! ct conduit les troupes de sa colonne par L'esplanade qui sâparait la ville du 

faubourg jusque sur le foss€ de la fortification. A peine y fut-il arrive qu'il sentit sa faute 

„et voulut faire retirer ses troupes, mais ni ses ordres, ni les feux affreux qui sortaient 

de la place et de la flotille ne purent decider ses braves soldats qui croyaient ă un as- 

saut et voulaient le tenter. Le general Miiller envoya des ordres qui furent aussi inutiles. 

Enfin îl vint lui-mâme ordonner la retraite, et regut au milicu du faubourg un coup 

de carabine qui lui perga la poitrine. Il en mourut quelques jours apres et fut universel: 

lement regrette. | 

Les Russes se retirtrent ă la fin laissant sur la plâce Să goo hommes-tu6s par 

les Tures sur lesplanade ou par eux-memes dans le faubourg, dans une affaire qui 

m'aurait pas di coâter la vie ă 10 hommes. Ce furent 900 victimes de la sottise de 

Samoilow. | Aa | 

En retournant au camp, ils pillărent les maisons et mirent le feu partout. Ils d€- 

truisirent ainsi eux-mâmes leur principales defenses, car des que les maisons furent de: 

truites, ils resttrent ă decouvert ct l'on fut oblig€ de faire une tranchee. Cette tran- 

che fut faite sans precaution et sans appui, et le foss& du faubourg en fut la premitre 

parallăle. | 

On ouvrit enfin une batterie de brtche ă la droite de la tranchte, pres du Da- 

nube. Elle fut place trop loin et trop de cât6; elle tira huit jours, et les Turcs rendi- 

rent la place le 15/;; au Licutenant Gencral Goudowitch qui avait pris le commandement 

de Varmee aprâs la mort du Gendral Miiller. 

La garnison, compose de 3500 janissaires cut la permission de se retirer ou 

elle voudrait et alla ă Ismail. Ce fut une faute de la capitulation d'autant plus grande 

quelle augmentait les forces de la garnison de cette ville ; les 'Turcs eussent consenti ă 

ne pas servir si on Leut exig€. . 

" Cette garnison -ne montra pas plus d'intelligence dans la defense de cette place 

que les Russes dans Lattaque, elle ne fit qu'une tres-faible sortie. 

| Du 11/.; au 15/ș,, il y eut un singulier armistice: le Prince Potemkin, voulant at- 

tendre Larrivee de sa flottille, le fit proposer, et les Turcs, croyant ă la paix, Vacceptt- 

rent sans reflexion, et, pendant cet intervalle, on se promenait €galement des deux c6- 

tes avec une certaine libert€. Ii 

Aprăs la prise de Kilia, le Prince Potemkin fit revenir ă Bender la grosse artil- 

lerie, ce qui fit croire la campagne finie. L'intanterie resta campâe ou barraqute pres de 

Kilia. Ainsi, il paraissait sâr que la prise de cette bicoque serait le seul exploit qwune 

armee de 60,000 Russes entreprendrait dans cette campagne, tandis que cette opâration 

meut dă exiger qu'une semaine et un corps detache de dix ă douze mille hommes. 

Le 1/, novembre, les Russes arriverent devant Toultchy, ville tres grande, tres. 

agreable, tres riche, pâtie sur la rive droite du bras droit du Danube. Apres un leger 

combat, ob l'on detruisit quelques bâtiments de Tures, on prit la ville abandonnce par 

cux et dans laquelle ou trouva une grande quantit€ de magasins du vivres, du bl, des 

fruits secs, des fourrages, des pitces d'artillerie, des caissons de poudre ct de boulets, 

Prise 

- de Rilia. 
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Prise 

d'Isatchy. 

Si&ge 

d'Ismail. 

Description 

de la ville 

„ d'Ismail, 

que les Turcs frappes d aveuglement ou d'imbecilite n'imagintrent pas de detruire 
eux-mâmes. 

[ls €taient dans la place au nombre de cinq ă six mille cavaliers qui laissărent 

descendre sans obstacle 400 russes sur la câte. Ceux-ci entrerent dans la ville avec une 

temerit€ inconcevable, et les Turcs se retircrent et n'imagintrent pas de revenir detruire 
ces 400 imprudents qui s'taient disperses dans la ville pour la piller et furent tous ivres 
au bout d'une demi-heure. 

"Le 12/,3 novembre, la flottille parvint ă Isatchy, ville encore plus considerable 
que Tultchy, qui fut de meme abandonnee et detruite, ainsi que quelques bâtiments de 

guerre, et ou l'on trouva encore plus de magasins quă Tultchy; 48 pitces de canon, 5 
mortiers, des munitions pour approvisionner toute larmee, un train de campagne €norme 
furent pris sans coup îi€rir. 

Le 11/.3 novembre la flottille, approvisionnce, armee et nourrie par les Tures, 

decouvrit enfin Ismail et mit ă ancre ă 9oo toises de la ville, le long de Tile Tchctal. 

Plusieurs bâtiments tures vinrent ă să rencontre et engagerent un combat avec quelques 
chaloupes cannonicres russes qui faisaient Pavant-garde sous les ordres du Colonel Ribas. 

La canonnade dura trois ou quatre heures, apres lesquelles les Turcs se retirerent sous 

le feu de la place qui tira sur l'avant-garde russe et la forga ă la retraite. Elle cut dix 
hommes tus ou blesses. : 

Le meme jour oi la flottille de Ribas parvint pres d'Ismail, Pautre flottille, com- 

posce de chaloupes canonniăres, monttes par des Saporoves, qui €tait entrce dans le 

Danube par les bouches de son bras gauche, parvint aussi pres de la ville, de Pau- 
tre câte; 

Ismail est situ€ sur la rive gauche du bras gauche du Danube, ă peu prăsă 
70 verstes de la mer. Son premier nom ctait forteresse de la grande armee. Sa position 

est d'autant plus interessante qu'il est diificile aux Russes de se risquer en Bulgarie sans 

qu'elle soit en leur possession. 
Dans la derniere guerre, elle n'tait enveloppee que par une simple muraille 

construite autrefois par les Genois. Mais, depuis la paix de 1774, les Turcs, qui en ont 

senti limportance, ont confi€ la direction de ses fortifications ă des ingenieurs euro- 

peens, et, entr'autres, ă un Allemand -nomme Richter. 

Ces officiers l'ont enveloppee dans un front de retranchements de 1800 toises 
de tour, dispos€ selon les irregularites du terrain. 

On a compris dans ses tortifications un faubourg moldave, situ€ ă gauche de la 
ville, sur une hauteur qui la domine. L'ouvrage a €t€ termine par un grec, 'entr€ depuis 

au service de la Russie. Pour donner une idce des talents de cet ingenieur, il suffira de 

dire qu'il fit placer les palissades, que Monsieur Richter n'avait pas eu le temps de faire 

poser, perpendiculairement sur le parapet, de manitre qu'elles favorisaient les assicgeants 

et arrâtaient le feu des assiegâs. 
Le rempart en terre est prodigieusement €leve, ă cause de Llimmense profon- 

deur du foss€; il est cependant absolument rasant. Il n'y a ni ouvrage avancă, ni. che- 

min couvert, 

Un bastion de pierres ouvert par une gorge tres-ctroite et dont les murailles 

sont fort €paisses, a une batterie casematee et une ă barbette et defend la rive du Da- 

nube. Du câte droit de la ville est un cavalier de 40 pieds d'El&vatiou ă pic et garni de 

22 pitces de canon, et qui dâfend la partie gauche. ” 
Du câte de la rivicre, la ville est absolument ouverte; les Turcs ne croyaient 

pas avoir ă la defendre de ce cât<-lă, n'imaginant pas que les Russes pussent jamais 

avoir une flotille dans le Danube.
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La partie droite de la ville est mieux băâtie. les rues du Bazard, le long de la 

rivitre sont garnies de boutiques assez bien fournies. Les 18.000 habitants, Juifs, chr&- 

tiens, Tures ou moldaves de cette ville, ctaient tous commergants et la regardant comme 

un magasin et un entrepât sâr, y avaient entass€ leurs richesses. 

Les principaux bâtiments de cette partie de la ville sont deux mosquces, bâties 

le long de la rivitre, un vieux château assez grand, â moiti€ detruit, et un autre, fort 

grand, situ€ vers le haut de la ville et dans lequel habitait le Scraskier. 

Le faubourg moldave, compos€ de chaumitres isolces, s'€ltve presque ă pic sur 

la rive gauche du fleuve et d'un ruisseau qui coule dans un vallon perpendiculaire au 

fleuve, et qui separe ce faubourg de la ville. On peut faire de ce faubourg une excel: 

lente citadelle, car il est absolument detach€ de la ville et plus €leve€ quelle. 

La ville s'clăve en amphithcâtre le long de l'eau jusquă lancienne enceinte. 

Entre cette enceinte et la fortification, il y avait un tres-grand espace o campaient les 

troupes turques. Le long du fleuve il n'y avait ni mâle ni port, et une grande quantite 

de bâtiments de guerre ct de commerce attachâs au rivage. 

Le Danube qui fait un demi cercle au centre de la ville, est plus troit vis ă 

vis le bastion de pierre que vis ă vis le faubourg moldave. Lă il a 240 toises de large 

et seulement 180 vis ă vis le bastion. | 

L'ile “Tchetal separe les deux bras du fleuve. Elle est couverte de roseaux d'une 

grandeur €norme. 

"A 500 toises de la ville, un petit ruisseau bourbeux vient se jeter dans le Da- 

nube, et, 'entre ce ruisseau et la ville, il y a un fond marecageux. Le reste du pays qui 

Venvironne est comme la Bessarabie, une plaine montagneuse absolument inculte et aride. 

Dans la nuit de '9/ș, au "fa, la ville fut prise bassaut .. . 

La prise d'Ismail est certainement le plus extraordinaire de tous les 6venements 

de guerre arrives depuis bien des siccles. 

Si cet &venement ne s'ctait pas pass€ de nos jours, l'on pourrait revoqver en 

doute le masacre de 33.000 braves gens, forces derritre un rempart d'une hauteur pro- 

digieuse par 16.000 hommes. Je dis 16.000 hommes, car, quoique nous fussions 22.000 

assaillants, comme ă peu prts les deux tiers de ceux qui furent tucs "perdirent la vie 

par leffet du canon avant d'entrer dans la ville, et que, lorsque nous y parvinmes aucun 

“Ture n'avait encore peri, ce fut effectivement . 16.000 hommes qui en forcerent 38.000. 

“la valeur russe se montra lă dans tout son cclat. 

On a voulu douter en Europe du nombre des Tures tu6s. II est vrai qu'il n'y 

avait guere plus de 20.000 soldats dans la ville. Mais, comme tous les habitants com- 

battirent pour leur defense, qu'on en prit 10.000, qu'on en enterra 22.700 et qu'il y en 

cut beaucoup qui furent jetes dans le Danube, je crois ne pas exagerer en portant ă 

38.000 le nombre des defenseurs d'Ismail. 

Je quittai Ismail le 22 Decembre 1790/2 Janv. 1791. 

Dans les deserts de la Bessarabie, on tablit toutes les 25 verstes un detache- 

ment de cosaques qui sert de poste. Lorsque ces cosaques ne jugent pas ă propos de 

se dâranger, vous restez 4, 5 et mâme 10 heures ă attendre que leur caprice soit pass€, 

[ls attelent ensuite ă votre voiture des. chevaux ă demi sauvages qui souvent s'empor- 

tent et vous versent. [ls vous donnent pour postillon un cosaque qui quelquefois n'a 

jamais men€. 

Comme rien n'indique le chemin, on le perd ordinairement pendant la nuit et, 

au point du jour, on se trouve €loign€ de sa route sans pouvoir deviner oi le hasard 

vous:a place. Le hasard seul alors vous fait retrouver votre chemin ou vous en €loigne 

encore davantage. 

24,382 
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Te Prince 

Potemkin ă 

Jassy. 

Mais tous ces desagrements ne sont rien en comparaison de ceux qui vous at- 

tendent en: Moldavie. 
En Moldavie, il y a des chemins traces, quelquefois renfermes dans des haies, 

toujours detestables et meme impraticables pendant Lhiver,. 
Les chevaux moldaves sont si faibles et si peu nourris que 15 ou 20 suffisent 

i peine pour traîner la plus legăre voiture et qu'ordinairement deux ou trois prissent 

dans la route, qu'on fait au pas lorsqu il y a de la boue et ă toutes jambes quand il 

fait sec. | " 

Deux ou trois paysans moldaves montâs' sur ces miscrables rosses avec des bâts 

de bois, des brides de ficelle et des harnais d'ecorce d'arbre, font des cris effroyables, 

se debattent comme des €nergumânes et restent. dans le premier bourbier. Le moindre 

petit monticule est pour eux et leurs chevaux le Mont Cenis. 

Leur seule manitre d'aller vite c'est dans les descentes. Alors les chevaux n'a- 

yant pas la force de retenir la voiture, roulent ordinairement avec elle du haut en bas, 

et, arrives ainsi dans le vallon, m maitres, postillon, chevaux, voiture, bagages, tout se 

releve, se raccommode et repart, 

A chaque village, il y a un sergent russe qui force les paysans d'alentour d'a- 

mener leurs chevaux. On les' creve, on assomme le maître, on ne lui donne pas un sol, 

et il s'en retourne, ruine, battu, mais non content. 

Apres le depart du Prince Potemkin, la foule des officiers ou des valets qui 

retournărent ă Jassy fut telle, le temps si pluvieux et les chemins si gâtes, que les neuf 

dixitmes des chevaux perirent; le peu de ces animaux qui survecut fut emmen€ et cache 

dans les bois par les paysans qui y vecurent d'herbes comme eux et se deroberent aux 

poursuites des Russes. Jai vu jusquă 150 voitures arrâtees ă une poste, et il eut des 

particuliers qui restărent huit jours dans un village mourant de faim, ă la lettre. 

Enfin, moiti€ ă pied, moiti€ traînant moi-mâme ma voiture, jarrivai ă Jassy le 

31 Decembre 1799 (10 Janvier 1791) aprăs le plus horrible des voyages. 

Je ne retrouvai plus ă Jassy dans le Prince Potemkin ce satrape sombre et ar- 

bitraire accablant tout ce qui Ventourait du poids de sa puissance, commandant autour 

de lui le silence et la crainte par son air sauvage et son maintien farouche, et se ven- 

geant brutalement sur ses subalternes des contrarites de la guerre ou des infortunes 

de lamour, tel enfin que je. Pavais vu ă Bender. Je vis ă Jassy un sultan aussi gai 

qwafiectueux; disputant le prix de Lamabilit€ ă ses courtisans et ne se rappelant quel- 

quefois Peclat de son rang que pour mieux faire sentir le charme de son esprit. 

Soit qu'il crât que la prise d'Ismail en couronnant ses succes, leit sauve€ des 

reproches de ses contemporains et de ceux de la posteritc, soit que ce coup d'eclat 

elit assure sa „puissance, il parut se livrer sans reserve ă'une gaiete€ aussi aimable que 

soutenuc. 

- Pai pass€ peu de soires plus agrtables que celles ot le hasard me rapprocha 

de lui ă Jassy. 

La difficulte d'y arriver ayant arret€ beaucoup de monde en route, nous n'€- 

tions que 10 ou 12 admis dans Lintcrieur de sa cour; nous restions avec lui depuis 

huit heures du soir jusqu'ă trois ou quatre du matin. 
II s'abandonnait ă une familiarit€ ă laquelle îl n'avait pas -accoutum€ ceux qui 

Pavaient approch€ jusquw'alors. II nous conta Ihistoire 'de sa vie, en ne disant cependant 

que ce qu'il fallait dire. Il nous peignit lui-mâme son caractere jaloux, violent par na- 

ture, et moder€ par calcul; il parla de son bonheur, et en nvassurant qu'il avait €prouv€ 

plus de plaisirs que de peines, il dârangea absolument toutes les idces que javais du 

peu de bonheur des ambitieux. 

Le Prince donnait des bals aux Moldaves. Il y paraissait comme un sultan qui 

daigne rassembler autour de lui la dernitre classe de ses sujets.



  

II se prâsentait couvert de diamants et saluait ă peine la troupe nombreuse qui 

ctait debout et en silence devant lui; il la traversait pour aller se mettre a une partie 

de jeu, ou restait assis pres de Madame de Witt, ă causer avec elle. 

Apres avoir satisfait ă ce que je croyais devoir au Prince Potemkin, en restant 

quinze jours ă Jassy, aprts le „depart de mes compagnons de voyage, je vins les rejoindre 

a Vienne, et peu aprâs jallai ă Aix-la-Chapelle voir mes parents. Aprts avoir passc 18 

jours avec eux, je vins ă Petersbourg mettre aux pieds de VImperâtrice lhommage de 

ma reconnaissance et de mon ztle. 

. . . . . . . . . * 

. a. . . . . . . . e. 

Les maladies ayant dâtruit une grande partie de Larmce autrichienne cn 1789 

99 

“Troisicine 

et i790, et la crainte d'une guerre contre la Prusse ayant forc6 de faire marcher de campagne des 

grandes forces en .Silesie, on ne put laisser que trăs-peu de monde sur le Danube. De : 

Doubitza ă Orsova, on fut absolument sur la defensive. Le Prince de Cobourg seul fut 

charge, ainsi que M. de Cherfait qu'on lui avait subordonne, d'agir offensivement. Nous 

allons voir ce que fit le premier. Le second s'avanga vers Widdin, et au moment ou il 

allait passer le Danube et en faire le sicge, le Prince de Cobourg efiraye& du peu de 

succăs de celui de Giurgevo qu'il venait de faire, et croyant apparemment qu'aucun 

sitge ne pourrait reussir, arrâta M. de Cherfait. Celui-ci resta done sur la rive pauche 

du .fleuve. Les Tures, enhardis par son inaction, le passtrent; mais M. de Cherfait, apres 

les avoir laiss€ &tablir ă Kalafat, les y attaqua et detruisit entitrement leur arme. La 

conduite de M. de Cherfait dans cette guerre a €t€ un modtle de prudence, d'adresse 

et d'habilete. 
. 

Son chef n'avait pas ct€ aussi fortun€ ă Giurgevo quă Fokshan ct ă Rimnick: 

Schouvarow n'âtait plus avec lui. 

"Au mois de Juillet, il vint assicger Giurgevo. Cette ville est devenue famcuse 

par les pertes qu'y firent le Russes dans la dernitre guerre ct par celles qu'y ont faites 

les Autrichiens dans celle-ci. ” 

Giurgevo est situce sur la rive gauche du Danube. Cette place a une enceinte 

tres-antique et un château fort. Une esplanade Pentoure ct la separe du faubourg. Cctte 

esplanade est pierreuse et couverte de roseaux le long du Danube. Aprăs Lassaut ct la 

prise du faubourg, on ouvrit la tranchte dans ce terrain de roc, ă 60 toises de la ville; 

mais on n€gligea d'en conduire le boyau jusqu'au fleuve ct on laissa un intervalle de 

quelques toises dont 300 Turcs profittrent pour se glisser derricre la tranchee. 

A trois heures apres midi, dans le moment oi tous les soldats autrichiens ctaient 

accables par une chaleur excessive, et la plupart endormis, les Turcs se coultrent le long 

du fieuve, prirent la tranchâe ă revers ct y massacrtrent en un instant le Gencral Comte 

de “Thuon et 1500 soldats qui ne leur oppostrent aucune _r6sistance, La reserve qu'on 

avait placce, contre toutes regles, derritre le faubourg, fut forece de defiler dans les rucs 

ct arriva trop tard. Elle se retira ensuite et abandonna la tranchee; le Marechal fit 

prendre les armes ă son armee et la tint 24 heures en bataille ă une demi-lieue de la 

ville, sans faire aucun mouvement. Les Turcs, qui ctaicnt rentrâs dans la ville apres leur 

expedition, ctonnâs de ne plus entendre personne dans les batteries, y revinrent, et les 

trouvant abandonnces, emmentrent les canons dans la ville. 

Le Prince de Cobourg, ou plutât son directeur, le Colonel Fischer ct les di- 

recteurs de celui-ci ayant retrouvâ, au bout de 24 heures, une petite partie de leur raison 

firent decamper larmce ct se retirerent 2 cinq ou six lieues de la ville qu'ils n'attaqucrent 

13% 

Autrichiens 

contre les 

'Turcs. 

Sicge 

de Giurgevu. 

Echec des 

Autrichiens.
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plus. Ainsi, il est tres vrai de dire que 15,000 Autrichiens ont te battus, ont perdu 
1,500 hommes et 24 canons, et le tout, par 300 Turcs.!) 

Monsieur de Damas, de qui je tiens ces details, &tait en chemin pour joindre 
larmee russe. et, connaissant Pinaction du Prince Potemkin avait cru avec raison pouvoir 
assister au sicge de Widdin que devait faire le Gencral Cherlait. Ce siege n'ayant pas 
cu lieu, il partit pour Jassy. Mais en passant pres dt Bucarest, il entendit le bruit du 
canon. On lui apprit qu'on faisait le sitge de Giurgevo; il y vola. Ce tut la seule fois 
dans la guerre qu'il fut tâmoin d'un revers. Les Russes ne Iy avaient pas accoutumâ.. 

Au commencement de Mars 1791, le Prince Potemkin, toujours suivi de la 
Le Prince tourbe de ses. gencraux favoris et danseurs, vint de Jassy, ranimer le sâjour de Peters- 
Potemkin bourg par les fâtes et les plaisirs qui suivaient partout ses pas. 
e e Petersbourg prouva le mâme €tonnement que Jassy : Le Prince Potemkin en 

& 1791 ne fut plus le mâme homme que le Prince Potemkin ă son retour d'Oczakow. 

Pendant les fâtes de Petersbourg et longtemps aprâs mon depart, le Prince 
Repnin restait en Moldavie, sans ordres, sans nouvelles et sans argent. Le Prince Po- 
temkin n'ctait occupe€ que de son amour et de ses quadrilles. Cependant le printemps 
s'avangait. On vivait au milieu des orages politiques dont la foudre grondait sur la 
Russie, et le Prince restait ă Petersbourg. L/imperatrice -dâsirait son dâpart et le lui 
temoigna. II resta encore. Elle tonna, et il partit apres avoir depens€ trois ou quatre 
millions ă faire danser les dames de Pctersbourg et ă embellir leurs charmes par des 
diamants ou des fleurs. 

Troisitme . 1 . . campagi Au mois de Mars, un corps considârable de troupes ottomanes vint camper â ampagne en 
Moldavie Matchin, sur la rive droite du Danube. Ce corps menagait cette derniere ville et voulait, 

1791. .dit-on, attaquer Ismail. ! 

Le General Koutouzoit resta ă Ismail avec 5 ă 6000 hommes, et la grande 
armce vint camper pres de PFembouchure du Sireth dans le Danube, pres de Galatz ou 
le Prince Repnin ctablit son quartier gencral. 

Le Prince Repnin fit passer le Danube au Prince Galitzin avec un corps 'de 
6ooo hommes et lui ordonna de dissiper le corps turc camp€ ă Matchin. 

Matchin est une petite ville situce ă 1ş verstes au sud-ouest de Brailow, sur la 
Matchin. rive opposce du Danube et sur une petite hauteur qui commande Egalement le cours du 

fleuve et une plaine ctroite et marcageuse d'une grande longucur qui s'&tend le long 
du Danube, et que l'on nomme Kuntcephanne. Le Danube est divis€ en cet endroit en 

  

1) Nous avons repris, un an aprs, trois de ces canons aux 'Tures, ă la bataille de Matchin.



  

une multitude de bras qui se rcunissent un peu avant Brailow. La hauteur sur laquelle 

est Matchin est elle-mâme dominde par une chaîne de montagnes trts-€levces, paralleles 

au Danube et qui continue jusquă Hirsova et Silistrie, de manitre que Matchin peut 

âtre regard€ comme la clef des defiles que forment ces montagnes. 

Le Prince Galitzin vint passer le Danube ă Isatchy, afin de cacher sa marche 

aux Turcs, ce qui ctait impossible s'il leit passe a Galatz, ct, apres une marche pc: 

nible de 40 verstes, il parvint, le 23 Mars [ 4 Avril, ă la pointe du jour, ă la vue des 

Tures, par le chemin des montagnes qui les dominaient. Les Cosaques engagtrent laf- 

faire, et, avant l'arrivee des troupes reglces, les Turcs s'enfuirent de tous câtâs et aban- 

donntrent leur camp et leurs magasins. La perte des Russes tut presque nulle, ct celle 

des Turcs fut de cinq ă six cents tus ou prisoniers. Matchin fut detruit, 

Cependant, la flotille, commandee par le Gencral Ribas avait hivernâ ă Galatzi), 

ville ou plutât village ouvert de tous câtâs, situc sur une hautcur ă 300 toises du Danube 

ct ă 20 verstes de Brailow. 

Pendant la marche du Prince: Galitzin, Ribas s'avanga devant Brailow, cet, apres 

avoir cannon€ quelques batiments turcs, il passa sous le feu de la place, laissa vis-ă-vis 

d'elle une partie de sa flottille et porta Lautre pres de Matchin pour assurer la position 

du Prince Galitzin. | 

Si ce general etit pu s'etablir ă Matchin, il aurait gard€ lentree des montagnes 

ct prepar€ de grands succts au Prince Repnin, en ouvrant son passage jusqwă Hirsova. 

La disette absolue de vivres et limposibilite de s'en procurer le forcerent de  renoncer 

A tous ses avantages et de repasser le Danube. 

En retournant de Matchin ă Galatz, par la Kuncephane, le General Ribas, affligc . 

de n'avoir &t€ que le spectateur de l'expedition du Prince Galitzin, lui proposa d'attaqucr 

la tâte du pont et les batteries que les Turcs avaient construites dans ile «ui est vis- 

ă-vis de Brailov. 

Puisqw'on devait repasser le Danube, cette attaque &tait inutile; elle ne pouvait 

servir qw'ă faire tuer des hommes; car, en supposant qu'on chassât les Turcs de ces, 

ouvrages, le lendemain ils y pouvaient rentrer. Le Prince Galitzin le sentait bien; mais 

Ribas le voulait; il fallut y consentir. 

Les “Tures abandonntrent la tâte du pont; le Pacha qui y commandait, avait 

depuis longtemps une chaloupe prâte pour retourner a Brailow en cas de besoin; il en 

profita des qu'il vit les preparatifs des Russes. 

Ribas debarqua sur lile oi, selon leur coutume, les Turcs n'avaient ni senti- 

nelles, ni postes avancâs; il courut de front ă la batteric, malgre€ le feu de 18 canons â 

cartouches. Le suceăs couronna son întrepidit€; mais îl perdit trois officiers superieurs 

et 300 grenadiers. II escalada les retranchements, y poignarda plus de mille 'Turces ct 

emmena les 18 pitces de canon ă Galatz. 

Cette action a ct€ certainement une des plus brillantes et des plus chaudes de 

la guerre, mais absolument inutile. 

. . . . . . €. . e. . 

TV'affaire de Matchin ne decouragea point le Grand Visir: il continua ses pre 

paratifs et vint prendre une position pres de cette ville, des quc le Prince Galitzin leit 

abandonnce. Il augmenta le corps d'armee campe ă Babadag ct ce corps donna assez 

  

1) Galatz €tait une jolie ville. Mais, dans la premitre Campagne, le Gentral Hamensky, apris avoir 

battu un corps de Tures pres de ceite place, la fit brâler, sans autre raison que sa fantaisie. Elle €tait si riche 

que dans le pays, on citait comme trois merveilles : 19, Ia richesse de Galatz. — 20. La beaută d'Isatchy. — 

39. Les courants du Danube ă Tultchy., — Nous n'avons laise& que les courants de Tultchy. 
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d'inquictude au Prince Repnin pour quiil devint l'objet d'une expedition particulicre dont 
il chargea Koutouzow. 

Ce gencral partit d'Ismail avec 13. 000 hommes le 11/,; avril, debarqua : ă  Toultchy 

et marcha ă Babadag. 
Pour y parvenir, il tallait traverser une chaîne de montagnes et des defil&s, 

impraticables ou 500 hommes auraient arrât€ toute l'armce russe. Mais,: comme ă l'or- 

dinaire, les Tures n'y avaient pas un seul poste, et ignorcrent la marche de Koutouzow 

jusqu'au moment ou il parut devant cux. 
A son arrivee pres du camp turc, situ€ sur une hauteur qui dominait une plaine 

agreable arrosce par une jolie rivitre, les ennemis sortirent de leurs tentes pour com- 

battre; mais attaqu€s vivement par les Cosaques et par les Saporoves,. ils prirent la 
fuite sans attendre les troupes reglces et abandonnărent leur camp, leurs bagages, leurs 

munitions, leurs canons, etc. Babadag fut brile; tous les habitants en ctaient sortis avant 

Vaffaire, :et plusieurs d'entre eux allerent r&pandre Palarme jusqu'ă Constantinople. 

On Gvalua ă 9oo le nombre des Turcs tu6s dans la fuite de ce corps. 
On trouva ă Babadag une immense quantite de richesses et de magasins; mais 

n'ayant point pris la precaution de mener des chariots, on ne put en profiter et ils 
furent, avec: la ville, la proie des flammies. 

Koutouzow, apres avoir execute les ordres du Prince Repnin, revint ă Ismail. 

Ce corps turc dissipe€, le Grand Visir en fit rejoindre les restes ă sa grande 
arme dont il plaga ă Matchin une partie, et avec.le reste, il occupa les defiles qui con- 
duisent de cette ville ă Hirsova ou il &tablit son quartier gencral. 

Nouvelle Cette position €tait d'autant meilleure qu'elle pouvait €galement. servir ă l'offen- 
position du sive et ă la defensive. Il couvrait Brailow, et, en jetant un pont sous le feu de cette 
Grand Visir. forteresse, il pouvait en un jour passer le Danube et venir attaquer Parmâe russe sur 

les bords du Sireth; en cas d'echec, il pouvait repasser ce pont et nous arrâter encore 

dan les defiles. 

Le Prince Repnin voulait prendre Brailow. Sur un faux bruit que le congres 
Projeis de Sistova ctait.au moment de se rompre et que le General Mitrowski, rest€ comman- 

du dant en Valachie apres le depart du Prince de Cobourg, rassemblait dejă les troupes 
autrichiennes, il -envoya un courrier ă Vienne pour savoir les intentions de l'Empereur; 

— la riviere du Sireth €tant, d'apres les premicres conventions faites au commencement 
de la guerre, le terme respectif des operations des deux armees, et Brailow se trouvant 

dans la partie destinde ă ctre attaquce par les Autrichiens, — le Prince Repnin ne pou- 

vait pas en faire le sige sans laveu de la Cour de Vienne. 

Ce courrier revint tres-vite; mais, soit que la reponse quiil apporta fut declina- 
toire, soit que le Prince Repnin voulut râserver au Prince Potemkin la gloire de la prise 

“ de Braiilow, il ne fit aucun mouvement sur cette ville et râsolut de passer le Danube et 

d'attaquer de nouveau le corps turc rassemble ă Matchin, et peut-âtre mâme. d'aller 
jusqu'ă Hirsova, s'il lui &tait possible d'âtre soutenu par la flotille et sil ne trouvait pas 

trop de resistance dans les defiles; il jugeait avec raison qu'une telle entreprise, si elle 
reussissait parfaitement et si Pon detruisait une grande partie de arme ennemie, aug- 

menterait la terreur et labattement des “Turcs et peut-âtre mâme les deciderait ă faire 

la paix. - 
Mais le projet n'en ctait pas moins temeraire et n'aurait pu âtre exâcut€ contre 

tout autre ennemi que contre les TTurcs. Îl et €t€ trop imprudent de laisser toute la 

Moldavie ă la merci de la garnison de Brailow qui pouvait âtre renforeâe par toutes 

les troupes que les 'Turcs avaient sur les rives du Danube et en Valachie, devenues inu- 

tiles dans cette partie depuis !'assurance de la paix avec lEmpereur d'Allemagne. 

Marche Le 24 Juin (5 Juillet), vers les onze heures du soir, la plus grande partie de 

de Larmâe larmee russe, aux ordres du Prince Repnin, passa le Dânube dans des barques, en 
russe.  Jaissant tous les bagages ă Galatz et un corps de huit bataillons sur le Sireth aux ordres 

du Brigadier Lezzano, pour observer la garnison de Brailow. 

„Ruine 

de Babadag, 

Prince Repnin.



  

L.e passage du Danube se fit dans les barques de la fiotilie et dans la nuit; 

mais avec tant de confusion et de desordre que dix-mille Turcs dâtermines qui seraient 

tombes sur les debarquts ă limproviste, eussent sabre la moiti€ de Parmce. Mais ils ne 

Sen douterent seulement pas quoiquw'ils eussent trente mille hommes ă 25 verstes. 

Le projet du Prince Repnin ctait de marcher aux Turcs dans la nuit meme; 

mais on lui rapporta que l'armce turque ctait extrâmement augmentee, leur camp tres 

fort et le chemin pour y .parvenir, alors impraticable par une multitude de roscaux de 

la hauteur de sept ă huit pieds qui convraient toute la Kuncâphane et qui ne cessaient 

qu'ă deux verstes du camp ture. Le gencral se decida donc ă faire venir Koutouzow 

d'Ismail avec de nouvelles troupes et ă faire une reconnaissance: sur le camp des Tures 

pour en examiner la position et en owvrir les chemins. Il fit bivouaquer son armee le 

long de la rive droite du Danube?)). 

Pour faciliter la communication entre les dex rives du Danube, le General Ribas 

proposa au Prince Repnin d'y jeter un pont. Chacun se recria sur Vimpossibilit€, ou au 

moins sur la longueur d'une parcille entreprise. Le Prince Repnin en jugea de mtme. 

Mais Ribas, dont le zele et les talents ne trouvaient rien d'impossible, insista, et, en 

vingt-quatre heures, moiti€ avec des pontons, moitic avec des barques saporoques cou- 

vertes de madriers, le pont fut construit, et la grosse artillerie et des provisions pour 

six jours passtrent en Bulgarie. 

La construction de ce pont de 300 toises de long est peut-âtre une des choses 

les plus hardies et les plus extraordinaires de la guerre. 

Le 27 Juin (7 Juillet), î cina heures du soir, quatre regiments de cavalerie, 

tous les cosaques et deux bataillons de chasseurs, marcherent au camp des Turcs et 

parvinrent le lendemain, ă la pointe du jour, ă la vue des ennemis dont quelques braves 

sortirent pour escarmoucher. ” 

. . . . . . . . . e. 

Les “Turcs vaincus €vacutrent leurs positions. 

. . . . . . . - . e. 
* 

Leur perte doit avoir 6t€ au moins de deux & trois mille hommes. Les nâtres 

iurent de six ă sept cents tus ou blesses, dont 40 ă 50 officiers, non compris nos ar- 

nautes, saporogues, etc. qu'on ne compte jamais. - . - 

De toutes les batailles ranges que les Russes ont donnces contre les Turcs, 

ceile-ci tut peut-âtre la plus disputce et celle ou les Russes perdirent le plus et les Turcs 

le moins: Comme c'est ordinairement dans la fuite que les cosaques les detruisent et 

quă Matchin on ne put jamais les deâterminer î faire une seule charge, on perdit une 

occasion lavorable de. d&truire larme turque. 

. . . . . . . e. > 

Aprăs deux jours d'irresolution, le Prince Repnin se decida ă repasser le Da- 

nube et ă retourner dans ses quartiers. Jignore ce qui a pu ly dâterminer ; mais il fut 

gencralement desapprouve, et cette. retraite excita mEme beaucoup de mecontentement 

dans arme. On n'avait alors remport€ quune victoire inutile et meme on avait lair 

d'avoir prouv€ un €chec.ou de le craindre, puisqu'on se retirait devant un ennemi qui 

ne manquerait pas de revenir dans sa position dts qw'on Laurait quittee, ce qui arriva 

en effet. - 

Le 2/3 Juillet, ă deux heures du matin, larmce se mit en marche et vint re- 

  

1) J'arrivai ă Varimce dans la nuit du 24 au 23 Juin (4 au O Juillet). J'avais €t€ oblige de rester plu- 

sieurs jours ă Jassy pour y faire mon €quipage. J'etais dans Vignorance la plus absolue des optrations du Prince 

Repnin, lorsqwun courrier m'apprit que les Turcs s'approchaient du Danube. Je partis ă instant, et je ren- 

contrai  'moitit chemin de Jassy ă Galatz un officier qui me dit que le Prince Repnin avait passt le Danube 

et devait attaquer les Turcş dans la nuit. [| ctait midi, et il ime restait encore cent verstes ă faire, Il €tait diffi- 

cile de peindre Vinquittude dont je fus agite. Je ne fus calme que lorsque je vis, en arrivant au, camp russe 

que le hasard m'avait si bien servi. ” 
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prendre sa position le long du Danube; le lendemain, elle sepassa le fleuve et tous les 
corps reprirent leurs camps respectifs le long du Sireth. - 

. . Lă . . . . . 5 . i . 

| A peine eiimes-nons quitte Matchin que le Grand Visir vint s'y replacer avec- 

Itarmâe toute -son armee dont il multiplia ă nos: ycux l'âtendue!) par le soin quiil prit de 
turque re- changer tous les jours sa position: Tantât il couronnait la crâte des montagnes, tantât 

prend sa Po: j| inondait la Kuncephane, tantât il venait menacer Galatz; d'autres fois, il construisait 

4 Schi, un pont ă Brailow et parlait de venir nous attaquer sur le Sireth. Ses partis venaient 
Sans cesse inquicter notre camp, et lavant-garde de leur fiotille canonner la nâtre. 

Sa prodigieuse activit€ et la hardiesse de ses demarches tonnaient le Prince Repnin 

accoutume€ ă lincurie et ă la paresse naturelle des autres chefs des Turcs. 

3 . 

Enfin le %/ș, Juillet ă quatre heures apres midi, les prâliminaires de paix fu- 
rent signes. 

L'&pidemie dont on avait commence ă sentir la maligne influence des le mois 
de Juillet, augmenta bientât dans toute l'armce avec une fureur indicible. A Galatz sur- 

Epidemie tout ou, dans les annces precedentes, on avait enterr€ ltgtrement un grand nombre de 

gentrale. victimes des batailles qui s'y €taient donnees, les. maladies furent affreuses. Tout ce qui 
habitait cette ville en tut attaqu€. Nous efimes bientât ă pleurer la mort du jeune Prince 
Charles de Wurtemberg qui, ă la bonte et ă la: douceur qui caracterisent tous les indi- 
vidus de sa famille, joignait une grande bravoure et beaucoup de dispositions-militaires. 

Galatz €tant malsain, et la presence du Pririce Potemkin y ctant inutile, il aurait 
dă s'empresser d'en taire partir la multitude d'officiers qui n'y restaient que pour lui, 

d'autant plus que l'experience prouvait qu les malades €prouvaient un micux rcel en 

changeant d'air et en se rapprochant de Jassy. Mais le Prince &tait fort bien ctabli ă 

Galatz. Il y avait fait richement meubler une trăs-jolie maison; le Grand Visir lui en- 
voyait tous les jours des fruits et de la glace. Que lui importait le reste? Heureusement 
pour nos santes que lui-meme attrapa aussi l'Epidemie. A instant il donne Pordre ă 
tout le monde d'abandonner Galatz. II fuit lui-mâme, sans savoir ou il va. Enfin, apres 

cinq jours de marche et d'indecision, il vient ă Houtche, joli village ă quatre-vingts 
verstes de Jassy. Sa maladie augmente; il pleure, il gemit, il invoque tous les saints, se 

confesse, communie, maltraite valets et medecins, envoie cinquante courriers par jour, 

lun chercher un fruit ă Jassy 3), l'autre un legume en' Crime, un troisitme un joujou ă 

Moscou. II s'ennuie ă Houtche, fait marcher ses €quipages en cinq ou six endroits dif: 

ferents, et enfin vient se fixer ă Schardack, jolie maison de campagne ă cinq verstes de 

Jassy, oii tous les volontaires, aides de camp, etc. etc.. vinrent le rejoindre, et oi tous 
payerent un tribut au climat, | 

Le Prince Repnin donna pendant quelque temps beaucoup d'inquictude ă l'armâe; 

il fut fort malade; mais il se rtablit et partit pour Moscou. 

Arrivăe des . Le lieu du Congres fut fix€ ă Jassy, ou les Plenipotentiaires Turcs ne se presst- 
Plenipoten- rent pas de se rendre. Ils y arriverent enfin ă la fin d'aoit avec une suite de trois ă 
Haires turcs guatre cents personnes. 

ă Jassy. - 

Je demandai et j'obtins la permission de quitter larmee russe pour me rap- 
procher de ma patrie. ” 

1) [1 avait alors plus de cent mille hommes 
1) Je vis arriver dans une matinte quatre courriers ă Jassy, dont deux avaient le grade de Premier 

Major. Je crus qu'il €tait question d'affaires importantes. Je fus bientât rassure: Ils avaient 66 envoyes par le 
Prince pour lui chercher du Klukva (petit fruit rouge) qu'il avait la fantaisie de sucer,



  

| Je partis de Jassy pour Vienne le 24 Aoit (5 Septembre), fort heureux de m'c- 

loigner du Prince Potemkin et de sa Cour. Il m'ctait devenu insupportable et ses alen- 

tours Qdieux. 

„Sa maladie augmenta dans le mois de septembre. II croyait commander au sort 

comme aux hommes. Îl se refusa ă tous les remădes qu'on lui prescrivit. La force de 

son temperament le conserva pendant quelque temps. Mais une rechute de cette ma- 

ladie €pidemique qui continuait ses ravages dans larmce Paffaiblit ă un point considerable. 

Dans un moment ou il crut &tre un peu mieux, il annonca le projet de quitter Jassy 

pour retourner ă Nicolaew: c'ctait un des mille projets qui lui avaient pass par la tâte 

depuis le commencement de sa maladie. Les medecins s'y opposârent; il les maltraita. 

Ils se turent, et il partit de Jassy le 25 Aocât (6 Septembre) avec M.M. Massot, chi- 

rurgien frangais, Timau, medecin allemand et la Comtesse Branitska, sa nicce. A qua- 

rante verstes de Jassy, il ne put continuer sa route. Il descendit de voiture, et ayant 

fait jeter un matelas sur la terre, se coucha dessus et expira. 

On porta son corps ă Kherson. II fut place dans le caveau de l'glise de la 

forteresse. L/Empereur Paul, dont les demarches et les ordres n'âtaient pas toujours 

calcules ni par les convenances, ni par la prudence ou l'humanite, ordonna de jeter ses 

restes dans le cimetitre public de Kherson. Le commandant de la forteresse cut le cou- 

rage de desobeir, mais fit le rapport que P'ordre tait execute,” Potemkin repose encore 

dans ce mâme caveau (1824) oi on la place, et il n'existe pas mâme une inscription 

qui Pannorice aux habitants de cette ville qw'il a crece. Les voyageurs ct les ctrangers 

ont droit de s'&tonner que ses heritiers qui ont partag€ une succession de 40 ă 50 mil- 

lions de roubles et surtout sa nicce cherie, la Comtesse Braniska, dont la fortune est 

immense, n'ont pas encore jusqwă present honor€ sa memoire par le plus petit monument. 

Lorsque j'ai ct€ fait gouverneur general de Kherson ct de la nouvelle Russie, 

je fus frapp6, et je puis dire indign€ de cet oubli condamnable. J'en parlai successive- 

ment ă tous les parents du Prince Potemkin et men obtins rien. Leur avarice est plus 

torte chez cux que le respect humain. 

L'Imperatrice envoya le Comte Besborodko achever le grand ouvrage de la paix. 

Il vint ă Jassy, ou le Congr&s s'ouvrit. Aprăs quelques difficultes de part cet d'autre ct 

aplani bientât par le dâsir extreme que chacun des deux partis avait de faire la pai, 

clle fut enfin signce ct ratifice bientât â Constantinople et ensuite ă Pâtersbourg. 

Quoique les resultats de cette paix soient bien dificrents de ceux qu'on s'ctait 

propos6, cependant elle est non seulement tr&s-glorieusc, mais encore tres avantagcusc 

pour la Russie. 

L'Imperatrice, aprâs avoir declin€ la mediation arme de l'Angleterre, de la 

Prusse et de la Hollande, aprts avoir ri de leurs menaces et dejouc leurs efforts, apres 

gâtre assure un nouveau genre de gloire par la moderation qu'elle a montree au milicu 

des plus grands succes et obtenu une partie de ce qu'elle avait desire, a assur€ ă son 

Empire des avantages incalculables. Sans parler de ceux que la Russie peut retirer pour 

son commerce interieur de la libre navigation de la mer Noize, je ne parlerai que de 

ceux qw'ofirent ă lambition des Empercurs de Russie la possession assurce de la Crimec, 

d'Oczakow et des pays situes entre le Bog ct le Dniester. Du reste, si Potemkin cit 

vecu, il est douteux que la paix sc fut ainsi conclue; il eit exig€ la Moldavie et peut- 

âtre Veâtil obtenue. Ce desir de sa part m'ctait pas dirig€ par celui du bien de sa 

patrie, mais par le sien propre. Berce de idee flatteuse et non chimerique d'une souve- 

rainet€ ind&pendante, apres avoir cchou& dans ses projets sur la Courlande et sur la Po- 

logne, il avait regard€ la Moldavie comme un bien qui lui appartenait, et c'est d'aprts 

ce projet qu'il avait compos& ces deux monstrucux regiments de douze bataillons de 

grenadiers et de 24 escadrons de cuirassiers des plus beaux et des meilleurs soldats de 

Varince, Il destinait ces deux corps au Prince de Moldavie et esperait que limperatrice 

24,982 
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les lui donnerait. D'ailleurs, la voyant avancee en âge et craignant singulitrement le 
Grand Duc, il voulait avoir un moyen-de se soustraire ă sa domination, ou du moins 
un port contre le premier orage. 

On 'donnait alors ă l'armee une autre cause ă la formation de ces deux regi. 
ments, lun de 18.000 hommes et lautre de 6.000: On disait que jusquwă la paix defi- 
nitive, les Russes devaient occuper la Moldavie, mais n'y laisser que deux regiments et 
que le Prince Potemkin avait forme ces deux corps pour pouvoir laisser 24.000 hommes 
dans cette province. 

La campagne de 1791 des Autrichiens contre les Turcs fut nulle. Il existait une 
suspension d'armes depuis 1790. Elle ne fut pas rompue; la-plupart des troupes autri: 

Îi “T9t des chiennes qui ctaient restees dans leurs quartiers d'hiver sur le Danube, en Transilvanie, 
Autrichiens En Valachie, en Servie, reprirent le chemin des Etats hereditaires de la Maison d'Au- 

contre  triche. II ne resta meme qu'un faible corps en Valachie sous les ordres du General 
les Tures, Mitrowski. Les Turcs, de leur câte, ne firent rien, et la paix Suivit la suspension 

d'armes. Elle cut licu dans le mois d'aoit et nous parut deceler dans l'Empereur un 
trop grand desir de l'obtenir, 

Un congres se tint ă Systova. . 

A Lexception d'un pouce de terrain fort nul et fort insignifiant pres d'Orsova, 
toutes les forteresses et pays conquis furent rendus aux Turcs dans l'&tat oă ils se trou- 
vaient. Belgrade avait t€ repare et l'on avait meme construit une quantit€ de casernes, 
de magasins et meme d'ouvrages avances qui furent remis aux Tures avec une scrupu- 
leuse exactitude. Si lEmpereur eât montr€ plus de resolution, peut-âtre eit-il obtenu 
cette forteresse dont la possession est indispensable ă la maison d'Autriche. 

Leopold ne s'engagea pas mâme ă garder la Valachie jusqu'ă la. paix des 
Russes, ce qui eât force ceux-ci, s'ils eussent continu la guerre, ă arrâter le cours de 
leurs conquctes pour garder la defensive, pouvant tre coupes par leur droite et attaqu€s 
par les 'Turcs sur les confins de la Moldavie, le long du Sireth. 

Apres les desastres de la campagne de 1794, et la retraite de l'armee autri- 
chienne derrire le Rhin, nous revinmes ă Vienne, M. de Richelieu et moi. Nous de- 

Le Marechal mandâmes les ordres de l'Imperatrice qui ne jugea plus ă propos de nous renvoyer 
, de aux armces allices. Nous regimes lordre de revenir ă Petersbourg et au mois de Mars, 
Romanzov. poug reprimes le chemin de cette capitale. | 

Nous passâmes par Kiew pour aller nous presenter au Marechal Romantzow qui 
habitait alors son beau château de Taschan, pres de Pergasslaw. Il y vivait retir€ depuis 
la paix de Jassy. Avant cette cpoque, et aprâs sa campagne assez insignifiante de 1788, 
il s'6tait ctabli pres de Jassy dans un village moldave, ou, pour braver le Prince Po- 
temkin, il affectait la vie d'un stoicien. [| habitait une tres-petite maison, n'avait avec 
lui qwun seul adjudant, deux domestiques, et semblait vouloir ofiusquer seulement par 
sa gloire passce, le faste de son rival, ă qui ce voisinage deplaisait infiniment et qui ne 
s'en cachait pas. - 

Apres la mort du Prince Potemkin et la premitre campagne de Pologne, en 
1792, le Marechal regut le commandement d'une armee qu'il commandait ă Soo verstes 
et sans sortir de sa chambre; il m'avait en 1795 que 64 ans; mais il ctait trâs affaibli 
par des rhumatismes aux jambes qui ne lui permettaient ni de marcher, ni quelquefois 
de se remuer. Il passait sa vie en robe de chambre et dans un fauteuil, et dinait seul, 
lorsqu'il n'y avait pas d'Etranger qu'il voulait admettre ă sa table.



  

Nous ne l'avions jamais vu, ct il nous reprocha avec beaucoup d'esprit et de 

malice que nous aurions pu faire connaissance avec lui lorsque nous ctions ă Jassy. Du 

reste, il nous regut ă merveille et nous garda trois jours dans son château. Il nous de- 

manda des details sur nos campagnes, et, tout en nous fâisant des questions sur les 

&venements dont nous avions ât€ temoins, et en ayant l'air de les ignorer, il nous parut 

en âtre aussi bien instruit que nous. 

Alâmotre du Comte de Laugeron. (Suite). 

(WVol.'23. M. D. 1) 

La paix conclue entre la Sublime Porte ct la Cour de Russic en 1774 avait 

pour objet principal le repos et tranquillit€ des sujets respectifs, Cependant, la Cour de 

Russie n'a" cess€ d'elever et de soutenir des prâtentions propres ă troubler la bonne 

harmonie qui devait ctre le fruit de cette paix. Elle a ete meme jusqu'ă s'emparer de 

la Crimee, proced€ diamtralement oppos€ aux accords convenus pour servir de fonde- 

ments au trait€ de Catnardji. 

[| ctait expressâment convenu que les Okzakowiens auraient Lextraction libre 

ct illimitee du sel des marais salants affectes de tout temps aux habitants de cette fron- 

titre. Cependant, on y a toujours rencontr€ mille entraves ct on y a €prouve toutes 

sortes de mauvais traitements de la part des Russes, ct Jorsqu'on a reclame Vexccution 

des conventions, la Cour de Russie s'y est refusce. Le consul de. cette Cour a sâduit 

le Vaivode de Moldavie qui a le rang de Prince. Elle en a favoris€ la fuite, ct, lorsque 

la Sublime Porte Pa reclame, lEnvoy€ de Russic a r&pondu que sa Cour ne le rendrait 

point, refus. tormellement contraire aux traites. La Cour de Russic a manifeste ses mau- 

vais desseins en donnant aussi des interpretations ă son gre ă plusieurs parcils articles: 

Elle a debauch€ des sujets de la Sublime Porte en ctablissant des Consuls en Valachie 

et en Moldavie, dans les îles et dans des endroits ou la presence de ces officiers €tait 

inutile et mâme prejudiciable aux vrais croyants. Elle a fait passer dans ses Etats des 

sujets de la Sublime Porte; elle en a employ€ d'autres ă sa marine ou ă d'autres ser- 

vices. Elle s'est surtout souvent ingerce dans les dispositions intericures de notre admi- 

nistration en sollicitant, soit la revocation, soit la punition des Gouverneurs, des juges, 

des employâs, et de tous les officiers qui ne convenaient pas ă ses interâts, et meme 

du Pacha de Georpie et des Princes de Moldavie et de Valachie. . 

D'apres toutes ces raisons et d'autres, soit secrătes, soit publiques qu'il est im- 

possible d'Enumerer, la loi de V]slamisme impose ă la Sublime Porte Yobligation de 

declarer la guerre ă la Russie. 

Enfin, le 18 Aoât 1787, la Porte declara la guerre ă la Russie. 

Le theâtre que parcourent ordinairement les armees russes comprend la Mol- 

davie, la Valachie, la Bessarabie et le Kouban, et lcurs operations se joignant ă celles 

14* 
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de larmee de Georgie, on peut dire que la ligne des operations s'ctend de la mer 
Caspienne ă la mer Adriatique et embrasse un espace de 3300 verstes (Soo lieues de 
France). 

La Moldavie et la Valachie sont aussi interessantes pour leur position politique 
que par leur fertilit€. J'en ai fait une description tres-detaille 1), ces deux provinces 
Etant moins connues quw'elles ne pourraienr et ne devraient L'etre. 

Jamais guerre n'a ct6 plus mal conduite, et cependant n'a fini d'une manicre 
plus heureuse et plus inattendue, 

Je lai faite toute entitre; 'j'y ai eu des commandements importants; jai mâme 
command€ toute larmee pendant quelques mois, et, heureusement pour moi, je n'en ai 
pas €t€ chef assez longtemps pour me mettre par mes fautes au niveau de mes prâdc- 
cesseurs et de mes successeurs,. Les dâtails de cette guerre me sont donc bien connus, 
Je les €crirai avec verit€ et avec franchise et ne mânagerai pas ceux dont les erreurs 
„ou les depredations ont contribu€ ă empecher on ă paraliser des succăs assures. 

La terreur que la R&publique franşaise avait inspire ă toute l'Europe, en avait 
force on determin€ toutes les Puissances ă se liguer plusieurs fois contre elle. Ces coa- 

et Ia “Turquie litions furent malheureuses. Aucun prince, aucun ministre n'ctaient encore ă la hauteur 
en 1806. 

Les deux 

Princes de 

Moldavie ei 

de Valachie. 

du temps et des circonstances. Tous les Empires furent dâtruits, morceles, &branles ou 
menaces, La Russie seule, €loignce gcographiquement de linsurrection des peuples contre . 
les Souverains, Gtait restce intacte, et si, ă Austerlitz, ses armes avaient ct battues, 
au moins son territoire n'avait pas ct€ entamâ. Elle avait mâme profite de ce boule: 
versement gencral pour obtenir Corfou et une partie des câtes de I'Illyric et dela Dal: 
matie, et pour faire avec la Porte Ottomane un trait€ d'alliance et de commerce qui lui 
Ctait fort avantageux; il avait €t€ conclu en 1798 et renouvel€ en 1805. 

Les “Turcs, ou aveuglâs ou intimides, ne parurent pas calculer les dangers que 
leur offrait un €tablissement russe dans les îles -de la Grece, ni remarquer que la pos- 
session de Corfou et des îles Ionniennes pouvait &tre regardâe comme une usurpation 
de son territoire et donnait de grands avantages ă ses ennemis naturels pour attaquer 
la Grece ou la soulever en cas d'une guerre que tât ou tard elle pouvait toujours pre- 
voir avec la Russie. Les Turcs, de plus, avaient consenti ă laisser passer les vaisseaux 
ct les troupes russes par les Dardanelles, ă 'ne mettre aucune entrave au commerce de 
la mer Noire, et enfin ă ne changer que tous les sept ans les Hospodars dela Valachie 
et de la Moldavie. 

Ces deux Princes ctaient alors Alexandre Morouzy en Moldavie et Constantin 
Ypsilanti en -Valachie. Celui-ci &tait fils dc L'ancien Prince de Moldavie pris ă Jassy par 
les Autrichiens en 1788 et gard€ longtemps comme prisonnier ă Briinn, en Moravie, 
Tous les deux €taient du parti russe, c'est-ă-dire du parti de ceux ă qui la Russie ac- 
corde sa protection pour les clever ă la Principaute, unique objet de leurs voux et de 
leurs intrigues. 

Mais, dans le fait, tous les Grecs du Fanar, sans exception, doivent €tre 
ennemis de la Russie, qui convoite le seul aliment de leur existence et de leur ambi- 
tion: la Moldavie et la Valachie. | 

Morouzy avait des qualites estimables: C'est le seul bon administrateur qui se 
soit rencontr€ dans la longue scrie: de ces miscrables princes, toujours uniquement oc- 
cupes de s'enrichir et souvent deposes on ctrangl€s avant d'en avoir eu le temps. 

  

1) Voic plus haut,



  

Ypsilanti &tait un homme de 45 ans; il avait de: lesprit, conume tous les Grecs; 

mais aussi, comme les Grecs, peu de jugement ct peu de suite dans les idces, ct son 

ambition demesurce ne cadrait pas avec ses moyens ni avec sa position. 

„Il forma le projet de se taire roi de Dacie, ou au moins Souverain hereditaire 

de Valachie et de Moldavie. Il ne pouvait esperer de rcussir dans ces vastes desseins 

sans une guerre entre la Russie et la Turquie, et il en fut le principal moteur?). 

A la fin de 1805, aprăs la bataille d'Austerlitz, les intrigues de la France 

avaient rcussi, sinon ă engager les Turcs ă rompre leur alliance avec la Russic, du 

moins a leur donner de l6loignement pour cette puissance. Ils commengaient ă trouver 

les transports de troupes trop frequents, — cependant elles passaient toujours par le 

Bosphore. Les Princes de Moldavie et de Valachie avaient €t€ changâs, quoiqu'ils ne 

(ussent que depuis trois annces en place. Ils avaient ct€ remplaces par Charles Calli- 

maki et par Alexandre Soutzo, tous deux du parti anti-russe, et Soutzo surtout, le plus 

horrible des Fanariotes, €tait absolument vendu aux Frangais. 

Assurment les “Turcs m'avaient aucune raison de deposseder Morouzy, mais ils 

men avaient que trop de se defaire d'Ypsilanti, et meme, d'aprs leurs usages, de punir 

de mort un de .leurs sujets dont lambition et les intrigues leur ctaient devoilces ct qui 

avait fait soulever les Serbes contre eux. 

Ypsilanti €tait entraîn€ dans ses projets gigantesques et second€ dans ses intri- 

gues par un Emigre frangais qui 6tait son premier Ministre: C'ctait le Marquis de St. 

Aulaire, d'une naissance distinguce, d'un esprit trascendant, une des meilleurs plumes 

du moment dans la partie diplomatique, honnâte homme, dâsinteress6, mais dont lesprit 

ardent et enthousiaste ct le caractere violent nuisait ă la justesse des idees II ne voyait, 

ne faisait rien que par fougue, par prâvention ou par limpulsion du moment: Avec 

de bonnes intentions ct un dâvouement absolu pour nous, il nous a souvent nui dans 

le cours de cette guerre. 

Le Prince Ypsilanti persuada ă la Cour de Russie que les Tures allaient nous 

declarer la guerre et qu'il fallait les prevenir?). Il montra que toutes les forteresses 

turques dtaient hors d'ctat de defense -et depourvues de troupes?) — ct le fait ctait 

vrai. — Il assura que, dans une campagne, on pouvait s'emparer de tous les pays situcs 

sur la rive gauche du Danube — ce qui, ă la verit€, Gtait trâs-possible; que les Turcs, 

sans argent, sans forces disponibles, sans moyens mâme de reprimer les hotdes des bri- 

gands qui ravageaient la Bulgarie, ne pourraient' nous opposer aucune resistance t), ct 

qu'apres la conquâte des trois provinces de Bessarabie, de Moldavie et de Valachie, en 

 donnant la main aux Serbes et en-se râunissant par cux ă nos possessions de V'Illyric, 

on enveloppait toutes les possessions turques Europ6ennes. 

Ce projet ctait specicux. Dans d'autres circonstances, il ctait possible ă ex€cuter 

ct tort avantageux, quoique assez injuste; mais, ce metait pas le moment de l'en- 

treprendre. 

  

1) Ypsilanti est mort ă Niew ca 1820. Sun fils aîn€, Alexandre, Gencral Major au service de la 

Russie, est le mâme qui, en 1S21, avait forme le projet gigantesque et absurde d'envahir les deux provinces 

de Moldavie et de Valachie avec un ramassis mâprisable de quclques imilliers de brigands, de vagabonds et 

d'aventuriers. Il €choua dans son entreprise, comme on pouvait s'y attendre, mais îl est peut-ttre une des causes 

de Linsurrection des Grecs. Il est dâtenu depuis longtemps comme prisonnier WEtat dans une forteresse de Bo- 

bâme. Son sort n'interessait personne. Il ctait fort au-dessous de ses projets, et n'avait aucune qualit€ qui doit 

caracteriser un chef de parti. (Note ccrite en 1827). 

2) Ils avaient eflectivement fait marcher quelques detachemenis en Romtlie, mais ils Gtaient destinâs â 

agir contre les brigands ct contre les Ayans. 

3) Ce deniment ne ressemblait donc pas ă des preparatifs de guerre. On sat que quand les Turcs 

en projeitent une, ils commencent toujours par remplir lcurs forteresses de troupes et leurs magasins de vivres. 

Notre Ministere eât pu faire cette observation â Ypsilanti; mais alors notre Ministtre n'âtait pas obser- 

vateur, 

1) Donc, ils ne pouvaient vouloir commiencer la guerre. 
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Des que ce projet fut connu, il reunit contre la Russie — sans laquelle le Prince 
Ypsilanti ne pouvait rien esperer — tous les Grecs du Fanar, et mâme les proteges de 
cette puissance, les Morouzi, etc. etc., qui se virent par lă frustres de Vespoir d'obtenir 
les Principautes, et, ce qui est encore pis, pour eux, sans moyens d'intriguer et de 
piller les provinces qui alors seraient devenues la proie d'une seule famille. 

Mais si la Russie etit eu alors ă Constantinople un ministre plus €nergique que 
M. Italinski, il est hors de doute que la guerre n'eât jamais eu lieu, et que jamais les 
Turcs n'eussent donn€ le moindre pretexte pour la declarer. 

. - . . . . . 

A la fin de Novembre 1806, sans declaration prâalable de guerre, les troupes 
russes entrerent en Bessarabie ct en Moldavie et en occuptrent quelques forteresses . . 

„Dans d'autres circonstances, cette guerre, quoique trăs injuste, ctait indispen- 
sable pour la Russie: Elle ne pouvait laisser aux Turcs les forteresses de Kilia, d'Is- 
mail, d'Akermann, de Bender et de Khotin, ni la possession de la Bessarabie, entre le 
Danube, le Pruth et le Dhniester. Cette province ctait peuplte de Tartares qui pouvaient 
facillement mettre 30.000 hommes ă cheval, et venir par une incursion rapide et inat- 
tendue, detruire Odessa et ravager le pays qwon cherchait alors ă peupler et ă cultiver. 
II n'y a que 40 verstes d'Akermann ct 100 de Bender ă Odessa; des forteresses, des 
cordons de cosaqucs, des lignes d'avant-postes, €taient insuffisants pour arrâter une 
course spontane des Tartares. Il fallait avoir une arme compose en grande partie de 
cavalerie et toujours campee, ce qui tait impossible, surtout pendant /'hiver qui eât &t€ 
vraisemblablement le temps choisi par les Tartares pour leurs expeditions. Lorsque le 
Dniester est gel€, ainsi que le Liman d'Akermann, ils pouvaient de cette ville, arriver 
ă Odessa en quatre ou cinq heures. Sans la possession de la Bessarabie, cette dernitre 
ville n'etit jumais pu acqutrir les accroissements prodigicux qu'elle a obtenus depuis par 
le commerce, et eât peut-âtre cess€ d'exister. 

En 1806, Michelson regut le commandement de larmâe destince ă agir contre 
les “Turcs. 

L'Empereur voulait d'abord la confier au Gendral Benigsen;. mais il lui donna 
le commandement de toutes ses troupes contre Napolcon, et il fit fort bien. 

Quoique les partisans de Michelson assurent quc le fond de son coeur ctait tres- 
bon, la violence de son caractere €tait si extreme, et les suites en &taient souvent si 
cruelles qu'il est impossible de regarder comme un homme humain celui qui, sur le 
moindre pretexte, et souvent mâme sans en avoir, faisait assommer les malheureux 
sur lesquels s'€tendait son pouvoir et qui a peut-âtre dans sa vie vingt assassinats ă se 
reprocher. 

Un mois avant d'entrer en Moldavie, son amour-propre excessif lui avait fait 
croire — et il le disait ă tout le monde - qu'il €tait le seul general que Buonaparte 
redoutait, que ce Souverain voulait le faire empoisonner et qu'il en avait charge un îin- 
fortun€ domestique qui €tait l'objet continuel de ses violences et qui se pendit de 
desespoir, 

Quelquefois, les fureurs de Michelson €taient risibles: on l'a vu se lever de table, 
parce qu'un plat ctait manqu6, courir ă la cuisine, en laissant tous ses convives ctonnes 
de cette algarade, coiffer son cuisinier de ce plat, jeter ce malheureux dans un ruisseau 
et le menacer de le noyer, si les temoins de cette atroce folie ne demandaient pas 
sa grâce. Ip 

On la vu devant Ismail faire mettre un officier des vivres dans un mortier et 
se preparer ă y faire mettre le feu pour enzpoisonner, disait-il, les Tures. 

Lorsque rien ne troublait sa tranquillite, il ctait poli et mâme doux en societ;



  

  

mais, dăs que ses accâs de fureur le prenaient, il en resultait toujours une scene ridi- 

cule ou atroce 1). 

Michelson avait une grande fortune qu'on lui reprochait. d'avoir acquise par des 

voies illegitimes lorsqui'il ctait major des gardes â cheval et gouverneur general. Mais 

ce reproche n'ctait peut-âtre pas fond€, et jai licu de le croire, car, dans le comman- 

dement de larmee de Moldavie, il se montra probe et desintcress€. 

Michelson ctait tres-brave; mais sa bravoure metait pas celle d'un gâncral; 

c'âtait celle d'un partisan. Au premier coup de pistolet, il perdait la tete ct se preci- 

pitait au milicu des ennemis. 

. .. . . . .. 

Michelson, ayant regu lordre d'entrer en Moldavie, rassembla ses troupes au 

commencement de novembre, ct, dans le mâme mois, passa le Dniester sur quatre points. 

A Vindelicatesse — car.malheureusement c'est le mot — d'entrer en ennemi 

dans un pays alli€, sans dâclaration ct mâme sans pretexte de guerre, on joignit celle 

d'ordonner de tromper les commandants des forteresses turques, en demandant simple- 

ment le passage pour aller en Dalmatie *). On prescrivit positivement de prendre toutes 

ces villes d'une manitre amicale (OIATOBIIAILETM'D 06Pa30'D) et non autrement; C'Gtait 

un nouveau mot dans le dictionnaire de la: guerre. — De sorte que, si la plupart ne se 

fussent pas rendues par Leffet de la peur ou de la stupidit€ des Pachas, on maurait pas 

os€ entamer une affaire et l'on verra que le Gensral Miloradovich, qui engagea la pre: 

mire qui eut lieu et qui ne pouvait faire autrement, cut d'abord pour cela quelques 

desagrements. ” 
Assurtment, c'Etait. une fagon rare de faire la guerre. 

On a vu qu'en 1788 Khotin avait 6t€ assi€g€ par le Prince de Cobourg et par 

le Comte Jean Soltikow. Le sitge fut long, et la ville se rendit par capitulation. 

Le 14/,; Novembre, le General Elsen passa le Dniester tr&s tranquillement au- 

dessus et au dessous de la forteresse, au grand ctonnement des Tures. Cet ctonnement 

augmenta encore lorsqu'ils virent cerner et somimer la ville. 

Jugurlu-Mehemet-Pacha, qui commandait dans cette forteresse, n'avait que peu 

de troupes, mais les habitants qui, chez les Turcs, sont tous armes et constituent 

la garde des forteresses, cussent pu dâfendre la ville d'autant plus aisement que 

Flsen n'avait ni lordre, ni les moyens de la prendre de force, II trompa le Pacha: 

Le translateur Fogel, qu'il lui envoya, persuada a ce pauvre Turc que son gendral ne 

voulait que passer ă- Khotin et y s€journer quelques jours: le Pacha aurait pu lui r6- 

"pondre qu'il pouvait passer ă câte; mais il n'en savait pas tant. Il se laissa persuader 

d'ouvrir ses portes. Apr&s deux jours de ntgociations, Elsen entra dans la ville, y mit 

garnison et y entretint un ordre et une discipline qui parurent contenter les habitants.. 

Le 22 Novembre (4 Decembre), le Gâncral Meyendorft passa le Dniester ă 

Doubassar. sur un pont de bateaux qu'il y fit construire, sans que les 'Turcs s'en inquic- 

tassent, et marcha sur Bender. 

La 2:/, il parut devant la ville, en meme temps quwun Moldave nomme€ Ca: 

  

1) Ce intme Michelson, si emportt, si crucl avec ses interieurs, ou avec ceux dont il m'avait rien â 

craindre, tremblait devant un individu qui tenait ă la Cour ou quiil savait jouir de la faveur du Souverain. 

C'est un dtfaut encore fort oidinaire parmi les vicux Russes, accoutumEs ă trembler devant des Orlow ou des 

Putemlkin. 

3) 1 fallait &tre aussi ignorants en gtographie et aussi apathiques que les Turcs le sont pour se 

laisser persuader par un pareil pretexte: On pouvait passer par Khotin pour aller en Dalmatie; mais assurement 

bender, Akermann, Kilia, n'en €taient pas le chemin. Et quel est le commandant d'une forteresse, except un 

Ture, qui puisse consentir ă la rendre sans un ordre precis de son Suuverain ? 
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thargi, attach€ au service de Russie depuis la dernitre guerre, cherchait î persuader au 
Pacha de se rendre. 

- Meyendoriff fit defiler ses troupes et les fit passer et repasser plusieurs fois, tan: 
tât en shakos, tantât en bonnets, tantât en manteaux, pour en augmenter le nombre 
aux yeux des Turcs et leur faire croire qu'il avait une forte armee sous ses ordres!). II 
s'applaudit beaucoup de ce Zeit shtratacheme — comme îl lappelait lui-meme — et, dans 
le fait, il lui r&ussit: la place se rendit. 

Hassan-Pacha qui commandait ă Bender, avait plus de quatre-vingts ans et ne 
se douta pas qw'on le trompait. 

D'un autre câte, le Duc de Richelieu fit construire un pont au village de Mayak, 
Prise  ă 35 verstes d'Odessa et y passa le Dniester le 28 Novembre (10 Dâcembre) avec deux 

d'Akermann. bataillons du regiment de Boutirsch, trois d'Alexiopol .et deux regiments de cosaques. 
II laissa au pont le regiment de Nijegorod revenu de devant Bender et marcha ă 
Palanka. | 

„ C'âtait autrefois une forteresse turque. Ce n'etait plus. alors qu'une immense re- 
doute carrce place sur une hauteur. On la voyait de Mayak; elle paraissait plus con- 
siderable qw'elle n'ctait effectivement et Pon voulait faire des dispositions pour lattaquer: 
On n'y trouva personne. Le 2/,, le Duc de Richelieu marcha ă moiti€ chemin d'Aker: 
mann et envoya le Colonel de Genie Ferster et le Prince Cantacuztne, Attaman des 
cosaques du Bog, sommer la ville Le %0/.ș, il S'avanga, et, ă dix verstes d'Akermann, 
le Colonel Ferster vint lui. apprendre qu'on !y attendait avec impatience. 

Nous entrâmes dans la ville ă 11 heures du matin, en grande parade. Le Pacha 
Tayr, arnaute mahometan, homme de 40 ans, parut enchante de nous voir. Le Duc de 
Richelieu lui fit une visite. II la lui rendit une heure apres; on but force cafe, on fuma 
beaucoup de pipes. Richelieu nomma un commandant de la ville, un major et un adju- 
dant de place, fit occuper les postes, et ă deux heures, tout €Etait fini, 

Akermann, situce sur un rocher tres-6levă, a ct€ bâtie par les Genois, qui jadis, 
Description maitres du commerce de la mer Noire, y avaient construit beaucoup de torteresses.— Les for- 
de la ville _tifications d'Akermann sont gothiques.' Les Gânois y ont entass€ murailles sur murailles et 

d Akermann. coutes prodigieusement €levees. Le foss6, taill€ dans le roc, a neuf toises de profondeur 
et est fort €troit. On peut facilement faire €bouler ces immenses murailles, par des bat- 
teries qu'on pourrait placer trăs-prâs et trăs-vite, le faubourg touchant le glacis; et 
quand meme on le brâlerait, il resterait assez de decombres pour couvrir les travailleurs, 
et les rues seraient les tranchces; mais un assaut d'emblce est impossible. . 

Akermann est encore plus fort le long du golfe que du câte de la terre, ct 
comme ce golfe gele quelquefois, cette precaution ctait necessaire, 

Les environs d'Akermann sont embellis par des jardins d'arbres fruitiers et des 
vignobles tr&s abondants. Dans la forteresse, il n'y a que deux ou trois maisons lo- 
geables; mais dans les faubourgs, il y a.un grand nombre de jolies maisons turques 
bien bâties, ornces de peintures et entources de jardins. 

Dans la nuit du 1/,, D6cembre, arriva un adjudant de Zass qui fait part au 
que trois heures apres son dâpart?) d'Akermann il y ctait arrive des Deputes de 

de Filia et Hadgi-Hussein-Aga, Commandant de Kilia, et de Moulka-Beledgi, Commandant d'Ismail, 
ma se qui, conjointement avec les habitants, offraient de se rendre et demandaient en grâce 

rendre. qu'on leur envoyât des troupes russes pour les dâlivrer de la crainte des brigands de la 
Bulgarie et pour les defendre contre cux stils voulaient occuper lcurs villes de force. 

j.es habitants Duc 

1) IL avait seulement un regiment de grenadiers, trois de fusiliers, un de chasseurs, deux «de dragons, 
quatre r€giments de cosaques et de lartillerie, | 

*) Nous avions quittt Akermann dans la journte pour nous rendre ă Mayak.
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Monsieur de Richelieu envoya sur le champ l'ordre ă Zass de marcher avec ses 

dragons, six canons et trois bataillons, de ne point S'embarrasser ni des vivres ni des 

fourrages, de prendre ce qu'il trouverait en chemin, et d'arriver en quatre jours a Rilia. 

Assurement Zass ctait homme du monde le plus propre ă exccuter un pareil ordre. 

Il y a 130 verstes d'Akermann ă Kilia; il y parvint en trois jours et occupa la ville. 

Le Gencral Michelson avec les Licutenants gencraux Miloradovitch, Serge Ka- Prise 

mensky, le Prince Dolgorouky, Ulanius et les Regiments de de Jassy 

de Siberie......] 
— Fanagori. .... | 

— Ore. ...... 

— Smolensk .... | a. 
a, fusiliers, 

— Apscheron. .. . | 

grenadiers, 

— Olonetz ..... 

le Gene ,.,..,.... . chasseurs, 

de Staradoubow . . | 

— Kniburn ..... 

— Ter... 

— La Russie Blanche. hussards, 

— Tchougossew . . . cosaques râguliers 

de trois regiments de cosaques de Don, 

passa le Dniester ă Mohilew, le 12/, Decembre; son avant-garde entra ă Jassy le 15/sg 

Le Prince Pierre Dolgorouky qui la commandait, y fit enlever et maltraiter le Consul “ 

de France, M. Regnard. Nous - n'ctions point alors en guerre avec Napolcon, et. cet 

attentât contre le droit des gens qui n'âtonna pas de la part de Dolgorouky, ne fut 

approuve ni par le Gencral Michelson n: par la Cour. Michelson cependant craignait 

trop Dolgorouky pour remettre M. Regnard en liberte. Il Venvoya au Duc de Richelieu, 

ct l'Ewmpereur le fit renvoyer hors des fronticres, 

Les Moldaves ne s'attendaient pas ă notre visite, et, malgre la construction du 

pont de Mohilew, ils ne pouvaient se persuader que nous voulussions occuper scricuse- 

ment la Moldavie. Ils firent cependant bonne mine ă mauvais jeu ct nous regurent trs- 

bien. Ils ne-pouvaient faire autrement. 

Michelson resta pres d'un mois ă Jassy. Il fit avancer en cchelons les diffcrents 

detachements commandâs par Miloradovitch et par Serge Kamensky sur Birlat et vers 

Fokschan. Ces detachements prirent possession du pays et servirent ă contenir la gar- 

nison de Brailow et les troupes de Mustapha Bairactar qui ctait a Bucarest. 

A cette cpoque, Michelson ne paraissait pas vouloir depasser les frontitres de 

la Moldavie. 

Le Prince Callimaki s'ctait sauv€ de Jassy lorsque les troupes russcs y entrerent.  Fuite 

II n'y avait regn€ qu'un jour et ne savait pas qu'il tait dejă deposc et remplacc par du Prince 

Alexandre Morouzi, d'apr&s les ordres de la Cour de Russie, auxquels on a vu quelle- Charles Cali 

mâme ne croyait pas que la Porte obfit. maki. 

Michelson nomma le Prince Ypsilanti qui suivait notre armce, Prince de Mol-  Ypsilanti 

davic, et le fit installer dans cette d gnite. Cet intrigant ambiticux ne douta point alors €: nomme 
Prince de 

que son reve ne'fut râalise et qu'il n'obtint bientât la couronne hereditaire de Dacie. 

[| fut cruellement degu dans ses esperances. ” 

Cependant, la reddition si prompte ct si inattendue de quatre forteresses, la 

persuasion o Michelson ctait et devait &tre qu'Ismail serait occup€, et qualors on ne 

serait oblige de laisser que quatre î cinq mille hommes sur le Sireth et autant dans projet 

les garnisons, et quavec 40.000 hommes disponibles on pourrait s'emparer de Brailow, de 

de Giurgevo, de Tourno et occuper toute la rive gauche du Danube, cette persuasion, Michelson. 

dis-je, lui fit embrasser un vaste projet qui a ct€ fort critiqud, mais qui cependant cit 

24,992 
13 

Mouldavie,
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eu un plein succts si Meyendorft eât occupe Ismail, envoy€ prendre Matchin alors denu€ 
de tout moyen de defense, et, par la prise de cette place, eit bloquc Brailow qui eât 
ete torce de se rendre avanț le printemps. 

Giurgevo eiât €t€ plus difficile ă prendre. Mustapha-Bairaktar, qui pouvait ras- 
sembler 20.000 hommes ă Rustchuck, en eât disput les approches ou eât pu le ravi- 
tailler sans cesse par le Danube. ÎI eât donc fallu occuper les îles et le bras du fleuve 
qui baigne Giurgevo, et, par de grands travaux, couper toute communication entre les 
deux villes. C'est ce qu'on pouvait faire facilement avec 40 000 hommes avant que les 
Turcs. eussent pu rassembler une arme. 

Le projet de Michelson n'Etait donc pas si gigantesque ni si depourvu d'espoir 
"de rcussir, et la manitre dont il y proceda lui fait honneur. En tout, ses operations 

Marche 

„des troupes 

russes vers 

Bucarest et 

Brailow. 

Mustapha 

Bayraktar 

avait occup€ 

Bucarest. 

dans cette campagne, malgre les fautes de Zass, de Richelieu, de Miloradovitch et les 

mesures que prit Meyendorff, qui paralyserent tous les 'succes de notre arme, furent 
encore de toute cette guerre, celles qui furent les mieux conduites. Harting et Foll 
aiderent Michelson, mais au moins celui-ci sut concevoir et executer ce qu'on lui indiqua 

II fit avancer Miloradovitch sur Bucarest, Serge Kamensky vers Brailow et le 
Prince Vladimir Dolgorouky vers Galatz. Mais ce Gensral marchant avec trop de len- 

teur, Michelson se facha de ce retard, et envoya le General Major Oschakow avec le 
regiment d'Odessa qui arriva avant les dragons et occupa la ville. 

- Galatz est une ville tres-grande, tres-bien bâtie et tres-riche; elle n'est pas tor- 

tifice. Elle est situce sur une hauteur, ă cinq verstes du Sireth, ă quinze du Pruth, ă 

quinze de Brailow, et sa position sur la rive gauche du Danube, avant les dificrentes 
s&parations des branches de ce fleuve, est tres avantageuse pour le commerce. Elle est 
aussi l'entrepât de celui des trois provinces. 

Michelson fit sommer Brailow et demander le passage pour nos troupes. Akmet, 
Nazir et commandant dans la place, homme d'esprit, brave, attach ă son maitre et ă 
sa patrie, repondit ă Michelson qu'il ctait tres-ttonn€ de ses propositions, que la Sublime 

Porte n'€tant point en guerre avec la Russie, il ne concevait pas lentree de nos troupes 

en Moldavie; que, si nous voulions aller en Dalmatie, Brailow n'ctait pas sur le chemin, 

mais que, si nous avions besoin de vivres, il nous en fournirait pour de l'argent. II 

ajouta qu'il ne nous attaquerait point, parce qu'il n'en avait pas regu l'ordre du Sultan, 

mais que, si nous lattaquions, il se defendrait, qu'il n'Etait pas comme les Pachas de 

Khotin, de Bender et d'Akermann!) semblables ă une f//e publzgue et qu'il ne se ren- 

drait jamais ă la premiere proposition. e 

Mustapha Bayraktar, un des plus fameux des brigands de la Bulgarie rebelles ă 

la Porte, s'etait fait Ayan independant de Rustchuck oă il avait succede ă Terssenek- 

Oglou, assassin€ quelque temps. auparavant?). Mustapha avait fait occuper Bucarest 

d'abord avec cinq cents hommes et ensuite avec deux mille. II prit pour prâtexte la 

n€cessit€ de proteger le Prince Alexandre Soutzo, nomme depuis peu par la Porte, Hos- 
podar de Valachie 5). | 

"Ypsilanti avait voulu faire envisager ă la Cour de Russie —et il avait rcussi — 
cette invasion de Mustapha comme une annonce des dispositions hostiles de la Porte, 

  

1) La reddition de ces trois places est d'autant plus extraordinaire que j'ai la certitude que les Pachas 

qui nous les remirent ne furent pas achetes, et qu'il n'en coita rien ă la Russie pour les occuper.,.. que son 

honncur! , 

2) On a prâtendu que Terssenek avait &t6 assassin€ par les ordres de Sâbastiani, Ambassadeur de 

France ă Constantinople, qui esptrait trouver dans Mustapha un homme plus dâvout ă ses vues. On n'a pas de 

preuves de cette assertion. 

5) On a vu que M. d'Italinski avait râussi A faire rendre la souverainete de la Valachie ă Ypsilanti, 

qui s'Etait sauv6 de Bucarest en Russie, M. Kiriko, consul de Russie, cut l'ordre d'intimer au Divan de Bucarest 

celui de ne plus reconnaitre Soutzo; mais, dorsqu'on eut appris Ventree des Russes en Moldavie, Mustapha 

crut devoir soutenir Soutzo.



  

et la marche de l'avant-garde de Parmee turque sur le Dniester. Ces 2000 hommes fu- 

rent multipli€s jusqu'ă 30.000 dans ses depâches ă Petersbourg. Notre Ministere d'alors 

ctait facile ă tromper, .car, s'il eât -mieux connu I'6tat des choses et tout ce qui se pas- 

sait en Turquie ă-cette €poque, îl eât vu que Mustapha, qui n'âtait alors ni soumis ă la 

Porte, ni lagent de sa politique, n'avait envoy€ des troupes en Valachie sous pretexte 

de soutenir Soutzo, que pour tâcher de profiter pour lui-mâme de la disgrâce d'Ypsilanti 

ct voir s'il pourrait soumettre, ou au moins piller cette riche province. 

Les preuves en sont: 

10 — Quiil regardait dâjă la Valachie comme son patrimoinc, car, pendant son 

s6jour ă Bucarest, ses troupes n'y commirent aucun exces et qu'il en laissa le gouver- 

nement aux gens du pays. 

20 — Que Soutzo, qui y revint comme Prince, ne s'y crut pas en stirete ct 

quitta sa capitale. 

L'entrâe des Russes en Moldavie embarrassa fort Mustapha; il voulut d'abord 

se rcunir ă cux, mais il soupgonna bientât, et non sans fondement, que si les Russes 

conqueraient la: Valachie, ce ne serait pas pour lui.. II changea d'avis et resolut de les 

combattre, II fit marcher ă Bucarest quatre ă cinq mille hommes sous les ordres d'un 

de ses affidâs nomme Akmet; il lui adjoignit un horrible brigand qu'on appelait Mah- 

mouth Tyran et qui inspirait une grande terreur aux habitants de: Bucarest et meme 

au Pacha de Giurgevo. 

Ces brigands y arriverent le 30 novembre (12 decembre). On y sut bientât 

Varrestation de M. Regnard ă Jassy, et ă Linstant, M.M. Lamare, consul, et Ledoulx, 

vice-consul de France, demanderent, comme represailles, Varrestation de Al. Ririko, 

consul de Russie. Il fut enlev€ et conduită Rustehuck, oi il resta un mois dans un 

cachot, ct ayant tous les jours la perspective dâtre pendu le lendemain: Mustapha 

le lui promettait tous les soirs. Ses cheveux blanchirent totalement pendant cet inter- 

valle. Il y avait de quoi; et, de plus, Kiriko n'ctait pas un hcros. 

Miloradowitch arriva en Valachie beaucoup plus tât que les Turcs ne Iatten- 

daient; îl avait avec lui les regiments d'Apscheron, d'Olonetz, d'Orel, le 6* Chasseurs, 

les Hussards de la Russie Blanche et deux regiments de Cosaques. Ces quatre derniers 

regiments composaient lavant-garde, aux ordres du General Ulanius. 

Le 1/3; decembre, en marchant de Bouzeo ă Ourzitscheni, Ulanius apprit que 

mille ou mille cinq cents Turcs y ctaient arrivâs de Bucarest avec Mahmouth “'Tyran. 

II regut l'ordre de Miloradovitch de les attaquer. Il les 'trouva pres du village de Glo- 

diany ă sept ou huit verstes d'Ourzitscheni; il les defit tres-facilement. Sa cavalerie ct 

ses cosaques les poursuivirent jusquă Ourzitcheni, oă un grand nombre se noya dans 

la petite rivitre qui y passe ct dans un lac qui se trouve pres de la ville. Ils ctaient 

obliges de passer un pont et une diguc tres longuc et tr&s bourbeuse, ou ils s'entassc- 

rent les uns sur les autres et furent sabres par les hussards. 

Quelques uns se sauverent vers Slobodzie ct vers Obileschti et errcrent dans les 

campagnes. Ils firent beaucoup de peur aux paisibles voyageurs, qui suivirent Milora- 

dovitch 1). D'autres se: cacherent dans les roseaux et un d'eux tua d'un coup de fusil 

le Capitaine Stavitzky des hussards de la Russic Blanche, qui passait â cheval sur le 

pont, en poursuivant les fuyards ?). 

Ceux qui purent se sauver jusqua Bucarest y repandirent la terreur parmi les 

Turcs, et, pour excuser leur defaite, ils dirent que toute larmee russe ctait ă Ouzrzi- 

tscheni. Les Chefs se rassemblerent et tinrent un conseil sur ce qu'il y avait ă faire. 

  

1) Le 13,,) novembre, lorsque j'arrivai a Bucarest, dans la nuit, ines postillons s'arictărent plusicurs 

fois et voulurent deteler leurs chevaux et sc sauver. [is croyaicut ă chaque moment voir des Turcs. Je fus oblige 

d'user de violence pour les faire aller a Bucarest, mais j'avoue que ce voyage n'etait nullement agreable. 

3) La perte des Russes dans cette afiaire fut presque nulle. Ies Turcs perdirent cent hommes et deux. 

drapeaux. 
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Arestatiun 

du consul de 

Russie, 

Combat 

de Glodiani.
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Combat 

ct prise de 

Bucarest par 

le Gencral 

Mahmouth, furieux d'avoir €t€ si facilement battu, proposa 'de briler la ville et 

de s'en aller ensuite ă Rustchouck 1). Ce projet barbare eit 6t€ execute si Miloradovitch 
men etit arrâte'leffet en marchant avec une rapidite qui lui fit .honneur ct qui fut fort 
utile aux habitants de Bucarest. 

Il €tait venu de sa personne rejoindre Ulanius ă la fin du combat de Glodiani; 

il avait regu ă Ourzitscheni des deputes envoyes secretement par les habitants de Bu- 

carest pour le prier d'arriver au plus t6t s'il voulait sauver la ville. Des que son corps 
lut rcuni ă lavant-garde, il marcha sans lui donner une minute de repos; îl fit cinquante 

verstes en vingt; quatre heures, et parvint, le 13/7, decembre de grand matin devant 

Bucarest 
Il s'€tait fait preceder par un Drogman qui portait une lettre adressce au com- 

mandant turc. Il y disait que, s'il faisait brâler une seule maison, il ferait passer tous 

les 'Turcs au fil de l'epee. Cette lettre trouva encore les officiers turcs ă leur conseil; 

elle €tait ccrite en frangais; aucun de ces messieurs ne le comprenait et ils envoyerent 

Miloradoviten.chercher M. Breiiner, consul d'Autriche, pour la leur expliquer. Pendant qu'il la tra- 

Galanterie 

barbare que 

les korvats 

font ă 

Miloradovitch. 

duisait, Miloradoviteh Etait dejă arrive. II fit tirer deux coups de canon aupres d'un 

pont tres-long qui se trouvait sur le grand chemin ă trois verstes de la ville. Ces deux 

coups de canon firent sur les Turcs un effet magique ct qu'on ne pourrait croire sil 

n'eit 6t€ atteste par les habitants de la ville: ă Pinstant, tous les membres qui compo- 
saient le conseil, les officiers, les soldats turcs, furent frappes de terreur, et les uns ă 

pied, les autres ă cheval, se precipiterent tous vers la porte de Giurgevo. 
Miloradovitch cependant avait fait ses dispositions pour entourer la ville. Le Gc- 

ncral Mlitchourin, avec le regiment d'Olonetz, marcha par la droite, et, se dirigeant entre 

Kerastrel (Z/erestrăit) et Banace (Băneasa), passa la Dombowitza, sur le chemin de Piteschti. 

Ulanius, avec le reste de linfanterie, tourna la ville par la gauche, et, passant aussi 

la Dombowitza, vint sur le chemin de Giurgevo, du cât€ du monastere de Vakarest. 
Il y trouva les Turcs qui s'enfuyaient dans le plus grand desordre. Sil cât eu 

toute la cavalerie avec lui, il en eit detruit la plus grande partie; mais il n'avait que 

quelques cosaques qu'il lâcha apres les fuyards ct qui les poursuivirent jusqwau pont 

de la Sabar î Sinteschti; ils en tucrent beaucoup en chemin. 
Cependant, trois cents Korvats ou Arnautes attachs au Prince Ypsilanti et pro- 

teges par le consul de Russic, avaient d'abord offert de defendre Bucarest, ce que le 
tres prudent Kiriko avait refus€. Ces korvats, menacâs par les Turcs, se renfermerent 

dans le monistere de Radul-voda. II est situ€ au centre de la ville; il est entoure de 

murailles crenelces et tres-susceptible de defense. Les Turcs ne purent le forcer. Les 

lkorvats y resterent quelques jours enferms; ils avaient des vivres. L.orsqu'ils entendi. 

rent les coups de canon que fit tirer Miloradoviteh et quw'ils s'apergurent de la fuite des 

Tures, ils sortirent du monastâre et cgorgerent tout ce qu'ils en trouverent encore dans 

la ville ou prâts d'en sortir. 
Miloradovitch, instruit de tous ces €venements, S'avanga au galop, le sabre ă la 

main, et, avec plus d'audace que de prudence, entra avec les hussards dans les rues 

de la ville, et, ă quatre heures du soir, il n'y avait plus un seul Turc vivant dans 
Bucarest. 

Miloradoviteh y: fut regu comme le liberateur de la ville, cet il Petait en effect. 
Le soir, les korvats lui firent unc petite galanterie, ă leur manicre et qui me- 

rite d'ctre citee pour donner une ide des mo:urs de ces nations barbares: 

Des qu'ils surent que la maison du Prince Gregoire Ghika?) €tait destince au 

gencral russe, ils rassemblerent toutes les tetes des Turcs qui'ils avaient coupâes, et les 

rangerent sur deux rangs sur la Porte, dans l'escalier et dans la galerie de la maison. 

:) Dejă, depuis le dâpart de Mustapha, Mahmouth avait fait briler ou devaster toutes les maisons Je 

campague ct les monasteres des environs de Bucarest. . 

2) Gregoire Ghika, prince regnant de Valachie en 1827. : ”
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[ls mirent une chandelle allumce devant chaque tâte. Miloradovitch, qui ctait occupe ă 

placer les troupes ct ă faire des dispositions dans la ville, €tant rentr€ tres-tard chez 

lui, y fut conduit en triomphe par les korvats. II vit de loin cette illumination et en 

fut enchant€. Mais, lorsqu'il entra dans la cour et qu'il vit cet horrible spectacle, il fut 

au moment de s'vanouir. Il ne voulut pas loger dans ce palais ensanglante, et ne sy 

ctablit que quelques jours aprăs, lorsquiil fut lav et purific. 

II y cut pr&s de .mille Turcs €gorges dans la ville ou de tuâs dans leur fuite, 

Ils ne s'arreterent quwă Giurgero. 

Onu a reproche ă Miloradovitch de ne s'âtre pas porte tout de suite ă Giurgevo. 

Ce reproche n'est pas fond€: Ses troupes ctaient excâdâes d'avoir marche cent verstes - 

sans S'arrâter; il y en a pres de quatre-vingts de Bucarest ă Giurgevo. Il n'eât pu y 

parvenir qwen deux jours, et encore avec beaucoup de peine. [Îl eât pu, ă la verit6, 

enlever les retranchements du faubourg qui Gtaient dans le plus mauvais tat ct brăler 

ce faubourg; mais il est plus que douteux qu'il eât emport€ une forteresse râgulitre, oii 

Mustapha eât jete, sur le champ des troupes, et ce n'âtait pas un homme ă se laisser 

effrayer comme un de ses predecesseurs, qui, en 1771, apres avoir ct€ battu pres du 

monastere de Vakarest, abandonna Giurgevo, qui alors n'âtait pas regulicrement 

fortifi€. 

Ces deux combats de Glodiani et de Bucarest furent les premiers de cette longue 

et cruelle guerre. Ils deplurent ă la cour qui S'imaginait que l'on occuperait les trois 

p'ovinces sans avoir besoin de tirer un coup de tusil; et Miloradovitch, au lieu d'etre 

recompense comme il P'avait bien merit€, regut des reproches. 

Le '1/+, dâcembre, Michelson arriva ă Bucharest. Je l'y rejoignis le 18; le Arrivce 

Comte Serge Kamensky y ctait dejă arriv€ avec le regiment de Tanagory. Il avait laissc “ îiiehenson 

le Colonel Izvileniew ă Fokschan avec le regiment de la nowvelle Ingrie. A ear 

“Tous les Boyards de la Valachie qui s'ctaient enfuis en Transilvanie, rentrerent. les Boyards 

dans leurs foyers, ct Bucarest devint trăs:anime pendant Ihiver. On y donna des bals cect , 

ct des fâtes brillantes, et, apres avoir â€ pendant deux mois le sâjour de la terreur, 

cette capitale devint subitement le scjour des plaisirs, 
. 

Bucarest, 

. for. 

Campagnc de 1507 

Le General Michelson voulant occuper Tourno, petite forteresse situce vis-ă-vis  Projet 

de Nicopol, ă Pembouchure de POlta, dans le Danube, me destina ă cette expedition, de Michelson 

ct me donna deux bataillons, quatre escadrons, cent cosaques et quatre pitces de douze. Tourno. 

Ce fut un bonheur pour moi que les circonstances fissent changer ce projet, 

car, ă moins que les Turcs ne m'eussent appele cux-memes dans Tourno, comme is 

Pavaient fait ă Kilia, avec si peu de monde et sous le feu de Nicopol, je n'eusse cer- 

tainement pas pu m'emparer d'une forte redoute ă cinq bastions, palissadee, et ou il est 

impossible de donner lassaut d'emblce, et j'eusse ct& expos€ ă ctre attaque de Nicopol, 

de Sistova, de Zimnitz, et par des forces bien superieures aux miennes. Mon ctoile me 

preserva de cette affaire tres-cpineuse en tout temps, et surtout alors pour moi qui avais 

besoin d'un succăs. 

A la fin de decembre, le Gencral Michelson apprit, et lechec de Meyendorff M.- de I-an- 

devant Ismail, et celui de Zass ă Samatehour. II sut aussi que” M. de Richelieu civoye n 

ctait attaquc d'une fi&vre nerveuse qui laissait peu d'espoir.de gucrison. Michelson ne Bessarabie, 

pouvant plus, au moins de longtemps, compter sur lui, ct mâcontent de Meyendorit et
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de Zass, me donna le commandement du detachement de Richelieu, et m'ordonna de 

me rendre ă Bender, ă Akermann et ă Kilia. 

Je partis de Bucarest le 28 Decembre 1806 (9 Janvier 1807), et, passant par 
Fokshan et par Galatz, je vins ă Formose pres du Pruth, oi se trouvait alors Meyen- 

dorff, pour prendre ses ordres. En passant ă Vadoloinssakouli (sz6), ot ctait le Gencral 
Gerard, jappris de lui les tristes et ridicules €venements qui s'taient passes en Bessa- 

rabie, le peu de fond que l'on pouvait faire sur Meyendorfi et il me prevint des desa- 

grements que j'Eprouverais en servant sous lui. Gerard ne me trompa pas. 

En arrivant ă Formose, je trouvai des batteries placces de tous les câtâs, et 
„ trois chaînes des sentinelles tr&s-serrces autour de village. Je crus qu'une armce turque 

Fautes 

calcultes de 

Meyendorifi. 

ctait ă 20 verstes de nous. Mais je sus bientât que ce n'tait que par surcroit de pre- 

caution que Meyendorft s'entourait ainsi, et qu'il n'y avait de 'Turcs qu'ă Ismail, ă quatre 

vingts verstes de Formose. 

Je trouvai Meyendoriff triste, accabl€, et ne sachant plus ce qu'il avait ă faire. 
Je ne restai qu'un jour avec lui. 

Mais, avant de parler de mes operations en Bessarabie, je dois dire ce qui s'tait 
passc depuis mon depart de Bender. 

C'ctait le 6/, Decembre que javais quitte cette ville, et c'âtait le 5/,; que Me- 
yendorff avait €t€ prevenu par M. de Richelieu des voeux des habitants d'Ismail de 
recevoir une garnison russe. D'apres un avis si important, tout autre que Meyendoriff 

cât marche le jour meme, ou, du moins, eât envoy€ un fort dâtachement pour occuper 
Ismail. C'âtait un €vânement si intcressant, une expedition si utile et si facile que, pas 

un seul individu du corps de Meyendorff ne doutait qu'il ne s'y decidât. L'on pourrait 
aisement calculer que le sort de la campagne ct peut-âtre de la guerre en dependait. 

On pouvait se rappeler ce quw'lsmail nous avait 'cotit€ en 1790. 

Meyendoriff avait 15 bataillons complets, 15 escadrons, deux regiments de co- 

saques, beaucoup d'artillerie, etc. — en tout, plus de 10000 hommes, Il pouvait, s'il 
n'eit pas voulu conduire toutes ses forces ă Ismail, y detacher trois bataillons, cinq 

escadrons et un r&giment de cosaques qui suffisaient pour cette expedition indispensable 
et la confier ă Voinow, general actif et audacieux. . 

Mais Meyendorff, indpendamment de son indecision ordinaire, avait un calcul 
qui allait avant tout: il voulait remasser de Pargent, et une expedition utile, rapide et 

glorieuse ne lui en aurait pas procure. Il prâtexta le manque de vivres. Ce pretexte 

€tait absurde et meme risible par son ridicule. 

Les regiments avaient employ€ dans leur marche de Doubassar ă Bender une 
partie de leur biscuit de reserve; mais, en rcunissant ce qui en restait encore dans leurs 

chariots de vivres, on pouvait en donner pour quinze jours au dâtachement qu'on eit 

envoy€, et c'âtait plus que suffisant. De plus, il y avait ă sept verstes de Bender, dans 
les magasins de Tiraspol, une grande quantite de biscuit dont on pouvait disposer. Mais 

Meyendorff voulait marcher avec toutes ses troupes, prendre des vivres dans les villages 

tartares ou il savait bien qu'on en trouverait abondamment et sans rien payer, et en 

S'arrangeant ensuite avec les officiers des vivres, toujours tres-disposes ă de pareilles 

maneuvres, montrer une grosse somme employce ă les acheter. Son calcul lui russit 

fort bien et lui iut fort avantageux. Îl ne le fut pas autant ă la Russie. 

II ctait mal avec Michelson qui le connaissait et ne lestimait pas. II lui fit de- 

mander de l'argent. Michelson lui en refusa d'abord. Meyendorft insista. La correspon- 

dance devint fort aigre entre eux deux. Enfin, Michelson ceda, mais trop tard, et ce 
ne fut que le 17/,; Decembre, c'est-ă-dire apres treize jours d'un retard pernicieux que 

Meyendorfi se mit en marche avec toutes ses forces pour prendre Ismail; le moment 

€tait manqu€.



  

La Porte Ottomane, attaquce par la Russie d'une maniere si inattendue, prise au 

depourvu, n'ayant d'abord aucunes troupes ă nous opposer, et sachant que toutes les 

forteresses situces en Bessarabie et le long du Danube ctaient hors d'etat de detense, 

prit un parti qui fait autant d'honneur ă son energie quwă sa prevoyance ct ă sa poli- 

tique. Elle declara la guerre ă la Russie. Le Sultan envoya des firmans ă tous les bri- 

gands revoltes contre elle en Bulgarie, leur offrit le pardon de leur revolte, des grades 

et le Gouvernement de toutes les places qui'ils avaient usurpces, siils lui prâtaient leurs 

troupes et s'ils se runissaient ă lui contre V'ennemi de la foi. 
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Ce firman eut un plein succts. Ces brigands furent charmes d'etre sârs de lim- 

punit€ et d'avoir des titres qui assurassent leurs usurpations. 

_ Mustapha Bayractar ctait dejă dispos€, avant la guerre, ă se faire nommer Pacha 

legitime de Rustchuck. Ces propositions du Sultan le deciderent et mâme, avant de les 

avoir regues, il envoya ă marches forcces le trop fameux Peclivan, sa creature et son 

ami pour se jeter dans Ismail avec un corps de 4.000 hommes. On fut instruit de sa 

marche, et lon a vu quelle repandit la terreur parmi les paisibles habitants de Kilia 

et d'Ismail. 

Peclivan arriva devant cette dernitre place le 24 Decembre 1806 (5 Janvier 1807); 

les habitants lui en fermârent les portes, et il fut oblig€ de rester dans ile Tehstal. 

II negocia avec eux. On sut que les Russes s'approchaient. Le parti, qui ne voulait pas 

tomber dans leurs mains, quoique le plus faible, mais soutenu par les forces de Peclivan, 

Pemporta sur celui qui voulait se livrer ă nous. Peclivan entra dans la ville le 25 De. 

cembre (6 Janvier) et ce ne fut que le */, que Meyendorfi s'en approcha. Il put meme 

apercevoir le reste des troupes de Peclivan qui passaient encore le Danube Dfja ce 

brigand avait eu le temps de faire couper la tâte â tous ceux qui avaient montre de la 

faiblesse ou du penchant pour les Russes. II fit armer tous les habitants, ă qui îl in- 

spira autant de confiance que de terreur, et regut fort mal Meyendoriff. 

Celui-ci somma la ville. Peclivan'fit une reponse fitre et impertinente: il reprocha 

4 Meyendorft la manitre dont nous avions commence la guerre etil avait beau jeu pour 

ne pas menager les termes. 

Meyendorft s'approcha de la ville assez imprudemment ; îl souffrit beaucoup du 

feu de /artillerie des remparts. Dans le seul carr€ du regiment de Novgorod, oi il se 

trouvait lui-m&me, les boulets tutrent 40 hommes. Îl en perdit plus de 200, et se retira 

emportant la triste conviction qu'Ismail tait manquc ct ne serait pas pris de si tât, 

mais consol€ par quelques milliers de ducats que lui avaient valu ses retards. 

II resta trois jours devant la ville. Le 23 Decembre (9 Janvier), Peclivan fit une 

sortie inopinte avec toute sa cavalerie. [| fut au moment d'enlever Meyendorff, dejă le 

regiment de Titomir, dragons, avait €t€ disperse et decouvrait le quartier gensral, lors- 

que le brave colonel Denissiew, avec deux escadrons de son regiment de Sewersk, dra- 

gons, tomba sur le flanc des Turcs et les repoussa. Il fut gricvement blesse€ ă la jambe 

d'un coup de pistolet. 

Cette attaque fit perdre la tâte ă Meyendorfi. II s'6loigna de la ville avec tant 

de precipitation qu'il oublia douze pices de canon qui devaient arriver ce jour-lă m&me 

2 son camp et qui n'ctaient escortees que par deux compagnies du onzitme regiment 

de chasseurs, commandces par le Colonel Sanders. 

Meyendorfi se retira, ou plutot senfuit le long du lac Yalpouk et Sanders allait 

droit ă Ismail par un autre chemin. [| en €tait dejă fort prâs, lorsque, tr&s hcureusement 

pour lui et pour ses canons, un cosaque vint Vavertir de ce qui s'Etait pass€, et lui fit 

rebrousser chemin. 

Comme il ctait de la plus grande importance pour nous d'empâcher les Tar- 

tares de la Bessarabie, qui jusqu'alors ctaient rest€ tres-tranquilles dans leurs loyers, 

de se joindre ă Peclivan, et qu'il fallait les decider, soit par la terreur, soit par la per- 

suasion, ă se retirer en Russie, la situation des licux, la politique, le simple bon sens 

mâme, devaient engager Meyendorfi ă se placer ă quelques verstes d'Ismail, la droite 
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Zass ă Kilia. 

vers le Yalpouk, la gauche vers le Kottlebougetă prendre des cantonnements trts serres 
dans les nombreux villages qui peuplaient alors cette partie de la Bessarabie et ou il 
eit trouvE des vivres et des fourrages pour tout son corps pour quelques mois. Il ne fit 
rien de tout cela: Il craignait, disait-il, d'âtre attaqu€ en front par Peclivan et en dos 
par ies 'Tartares, ce qui cependant n'ctait pas. vraisemblable. Mais, m&me dans ce cas, 
avec ses 10.000 Russes et le detachement de Zass qui s'ctait approche d'Ismail, pour 
se rcunir ă lui, il pouvait tenir tâte ă tout. | 

II prit un autre parti, qui ctait precis&ment le contraire de celui qu'il devait 
prendre : II distribua ses troupes dans des cantonnements le long du Pruth, depuis Reni 
jusqu'ă Faltchy, laissant son avant-garde commandte par Voinow le long du Yalpouk, 

Zass se retira sur Kilia, et, par lă, tout Lintcrieur de la Bessarabie fut ouvert. 
Les Tartares, frappes de l'€chec de Meyendorft, efirayes des menaces de PE- 

clivan, tentâs .par ses promesses, et lis avec lui par la religion, ayant de plus, regu des 
firmans du Sultan qui les appelait ă la defense de la foi, commencârent ă €couter les 
propositions de nos ennemis et finirent par les accepter. 

Peclivan commenga par detruire tous les villages qui ctaient prâs d'Ismail. Il en 
fit entrer dans la ville les habitants qui augmenterent :ses forces et en rassembla tous les 
grains qui lui fournirent. des vivres en abondance. 

On peut donc attribuer tout linsucces de la campagne de 1807 îâ cette con- 
duite _tres-reprehensible de Meyendorff. S'il cât pris Ismail — et rien n'ctait si facile, 
comme on la vu — tous les Tartares de la Bessarabie” eussent ât€ forces de se retirer 
en Russie. Michelson eiit pu disposer de 25.000 hommes de plus, prendre Brailow, 
Giurgevo, occuper Matchin, donner des inquictudes aux Turcs sur leur flanc droit et 
au-delă du Danube, et porter toutes ses forces en Valachie. La guerre cut pris une toute 
autre tace, et, avant Parmistice qui linterrompit, la rive gauche du Danube eât pu ctre 
enticrement occupte par les Russes. i 

Michelson fut tres mecontent de Meyendorff. La conduite de ce general €tait si 
impardonnable et les motifs en ctaient si connus que le General en chef eiit di lui Ster 
un commandement dont il s'ctait montre si peu digne. Mais Michelson ne l'osa pas, et 
souvent, en Russie, une fatale indulgence pour les fautes, les erreurs, ou meme les torts 
ne nuit que trop aux operations militaires. 

Quand un gencral s'abandonne ă des calculs tels que ceux qui dirigeaient les 
demarches de Meyendorff, il doit ctre au moins fort indulgent pour ses subordonnâs, et 
leur permettre de faire en petit ce qu'il fait en: grand. 

Sur cela, Meyendorff ne laissait rien ă desirer: 

C'est avec ses quatre Lieutenants, qui composaient son conseil secret, qu'il pre- 
nait les mesures les plus efficaces pour piller le pays et les troupes et faire tourner les 
venements de la guerre non au profit de la Russie, mais au sien et ă celui de ses as- 
soci€s. Ce tableau est triste, mais il est de toute verite. 

J'arrivai ă Bender le !/, Janvier 1807 et y trouvai le regiment de Nijegorod et 
son chef, le Gencral major Khitrow. Celui-ci s'y occupait avec zele et avec succes de 
suivre les exemples de Meyendorft en depouillant la ville des grains, des bois de cons- 
truction et de tout ce qui pouvait servir A Putilite et ă l'ornement de ses maisons et de 
ses campagnes ă Odessa. 

A Akermann, le Gencral Loveika marchait sur les traces de Rhitrow, quoique 
avec moins de publicit€. Mais toutes ces petites filouteries subalternes n'etaient que des 
jeux d'enfant en comparaison de ce qui se passait ă Kilia. 

Zass, qui occupait Kilia depuis le 9, Decembre, y avait laiss€ son infanterie et 
avait disperse sa cavalerie dans des villages, le long des lacs Kitai et Kotteboug, ct 
jusqw'aupres d'Ismail, ”
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Zass faisait piller les recoltes des habitants par ses 'dragons et faisait ensuite le 

rapport qu'il les achetait, et comme il commandait en chef dans cette partie, il fixait 

lui-meme les prix qui ctaient exorbitants. Le commissaire de vivres, ă qui il donnait une 

part du profit, lui payait tout ce qu'il voulait. Lui ct les autres cheis des regiments re- 

cevaient des sommes €normes pour des achats imaginaires. 

Non seulement ils faisaient payer fort cher ă la caisse imperiale ce quiils rece- 

vaient gratis, mais encore ils rassemblaient les grains et les bestiaux superflus, les em- 

barquaient ă Kilia sur des bâtiments marchands, et les faisaient vendre -a Odessa. 

Si Pon eât voulu augmenter le nombre de nos troupes en Moldavie, il eât fallu Formation 

enrâler des habitants du pays et surtout des Valaques, dont les Autrichiens savent ti- d'un corps de 

rer parti pour leurs bataillons francs et pour leurs avant-postes ct qui sont meilleurs voloniairea 

soldats que les Moldaves. On eât pu en former des compagnies, ou mâme des bataillons Pe elieu. 

qwon eât annex€ aux regiments reguliers cn leur donnant des officiers tir€s de ces 

memes regiments. 

Mais M. de Richelieu forma des bataillons separâs dont îl donna le commande- 

ment ă des officiers congedi€s, ă des gens sortis de ses chancelleries. Les officiers par. 

ticuliers furent encore plus mal compos6s: C'âtait un ramassis de Grecs, de Moldaves, 

rebut de leur nation, de Russes chasses du service, d'ecrivains, de commis des n6go- 

ciants d'Odessa, de valets de Grand seigneur, desertes de Moscou. Les soldats ctaient 

des brigands, des deserteurs de tous les corps et de toutes les nations, des Juifs, des 

Bohemiens, etc. Jamais je n'ai vu une plus immonde reunion. 

Ces volontaires &taient encore plus mal armes que mal composes. » - 

sabres rouilles, pistolets, hallebardes, piques ete... . 

Ces miscrables me rappelărent les hideux attroupements de la popula 

le commencement de la Revolution. . 

On forma de tout cela six soi-disant regiments: trois ă picd ct trois ă cheval 

de cinq cents hommes chacun. 

ce de Paris dans 

La formation de tous ces bandits fut confite par le Duc de Richelieu au Prince 

Cantacuzâne, moldave, retir€ du service comme lieutenant-colonel ct parent du General 

Melissino. C'ctait un protege de M. de Richelieu qui alors n'ctait pas heureux dans son choix. 

Cantacuzine avait fait semblant de servir dans la guerre de 1788. Dans celle-ci, 

il nc jugea pas ă propos de faire meme ce semblant : Il €quipa tr&s mal ses volontaires, 

mais assez bien ses haras et les troupeaux de ses terres. C'ctait un fort bon homme, 

mais il n'ctait rien moins que militaire. 

l.e Prince 

Cantacuztne. 

A la paix de 1791, un grand nombre de vagabonds Moldaves, Grecs, Valaqucs,, „+ regisnents 

quelques soldats qui avaient servi en Russie, des Hongrois deserteurs, des Serbes EMi- ces Cosaques 

gres, quelques proprictaires russes quc le climat scduisit, se fixtrent sur le Bog. ou llm- du Bog. 

peratrice Catherine leur donna des terres ct des grands privileges, et les exempta d'im- 

positions, sous la condition d'un service pareil ă celui des Cosaques du Don. Ces colonistes 

formerent quatre regiments habilles a peu pres comme les Cosaques et assez bien montâs; 

mais îl s'en falait de beaucoup qu'ils valussent les anciens Cosaques. Câtait de pitoyables 

soldats : ils ctaient mâme infâricurs pour la guerre aux volontaires, car enfin ceux-ci se 

battirent quelquefois, mais les cosaques du Bog se refustrent constamment ă le faire: 

un turc en faisait fuir trente. Apres la premicre campagne, on fut oblige de les ren- 

voyer en Pologne pour tenir les cordons de douanes. 

Ces cosaques avaient pour Attaman un general major du Don.nomme Kraznow, 

officier brave et connaissant sont mâtier, mais les exactions qu'il commettait forcerent 

le Duc de Richelieu, sous les ordres de qui il ctait, de le changer, ct il le remplaga par 
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Ie Prince Cantacuzene dont je viens de parler, qui, pendant toute la campagne, resta î 
Kischenew sous prâtexte d'y cuire du biscuit pour larmee, et laissa ses Cosaques et ses - 
volontaires se battre loin de lui. II est vrai qu'ils se battirent tr&s-peu. 

s Le General Le Genral Zass forma aussi une artilerie ă cheval de huit pitces de six trou- 
Zass ves ă Bender et ă Kilia. Ces canons, faits ă la maniere anglaise, ctaient excellents et forme une a 7, 2 da i _: . . artilerie 4 ETESlEgers. Zass acheta de bons chevaux forma des artilleurs pris parmi ses dragons et 

cheval,  Parmi les volontaires et cette petite batterie fut tort utile. 
Le regiment de dragons de Zass tut la victime de ses calculs, comme le corps 

de Meyendorft Pavait €t6 de ceux de ce general. - o 
Il avait distribu€ ses escadrons dans des villages pour y rangonner les habitants, 

” Aire de consommer les fourrages et proteger les convois qu'il faisait filer îi Kilia. Trois esca- Samatschour, . . | - drons sous les ordres du Colonel Comte de Quinsonnas, frangais, jeune homme trâs 
brave, mais alors peu experimente, staient places ă Samatschour, â 40 verstes d'Ismail, 
au bord du lac Kitai ou Kotegoul qui'ils avaient ă dos. On ne pouvait le traverser ă la 
nage, et il fallait faire un dâtour de 40 verstes pour se retirer ă Kilia. 

Le 21 Dcembre 1806 (2 Janvier 1807), Zass vint voir M. de Quinsonnas. 
Il jugea sa position tres mauvaise, comme elle I'&tait effectivement — c'Etait cependant 
lui-meme qui Pavait disignce ă son colonel — et lui dit que le lendemain, îl lui enverrait 
l'ordre de se retirer. 

Le lendemain, ă huit heures du matin, Peclivan, instruit de la position de. ces 
escadrons, vint les attaquer avec deux ă trois mille cavaliers et mille fantassins. Le Lieu- 
tenant-colonel Baleew, qui ctait aux avant-postes avec ses Cosaques du Bog s'enfuit dis 
qu'il vit les Turcs et les amena ă ses trousses. M. de Quinsonnas eât cependant le temps 
de mettre ses trois escadrons en bataile, et malgre les forces tres-superieures des Turcs, 
les chargea. Un escadron command€ par le Major de Brini, officier peu decide, plia, et 
les deux autres furent disperss. Quatre vingts dragons eurent la tâte coupee; les autres 
se sauverent avec peine. M. de Quinsonnas, qui eât le bas-ventre travers€ par une balle, 
căt cependant la force de tourner le lac et de revenir ă cheval ă Kilia. II gusrit avec 
peine de cette blessure, " 

. Pclivan brâla les villages autour de Samatschour, y massacra beaucoup d'habi- 
tants moldaves et revint ensuite ă Ismail. 

" jrorce et Le dâtachement que j'&tais venu commander ă Kilia ctait fort de douze batail- 
composition lons, de dix escadrons, de deux regiments de cosaques, de quatre de volontaires, de 
du detache- vingt-quatre canons et de la flottille. 

ment de Kilia. Il y avait ă Bender le Gencral Khitrow avec trois bataillons de Nigegorod; 
deux de Ladoga que je fis marcher ă Kilia et cinq escadrons du regiment de cuirassiers 
de l'Imperatrice, fort inutiles contre des Tures. Ce regiment retourna ensuite en Russie. 

A Akermann taient le Gencral Loveika et deux bataillons du Regiment 
d'Alexipol. 

| A Kilia, Zass avec son corps d'armee. 

Le General Meyendorff avait avec lui un corps d'armâe assez considerable, 

Nous restons - Nous avions sous les armes pres de 25.000 hommes, 8.000 de plus que n'en 
sur la  âvait ă Kagoul le Marechal Romanzow lorsqu'il y attaqua plus de 100.000 Tures, et 

defensive, nous Ctions sur la defensive contre 5.000 brigands; car Peclivan ne pouvait, ni n'osait 
alors en faire sortir d'avantage d'Ismail. . 

De plus, Meyendorff, par la position absurde qu'il avait prise le long du Pruth 
et par celle qu'il avait force Zass de prendre le long de la mer Noire et du Dniester 
et que je ne pus faire changer, avait encore aggrav€ les inconvenients de cette funeste 
defensive. 

" 
J'ctais ă Kilia, ă 450 verstes de lui — par le dâtour qu'on &tait oblige de faire, 

   



car, en ligne directe, il n'y en avait gucre plus de 150. — Mes courriers devaient passer 
par Tatarbounar, Akermann, Bender, Kischenew, Lapouschna, pour arriver ă Faltchy. 

II me fallait huit ă 10 jours pour avoir une reponse de lui, et comme îl changeait quel- 

quefois d'idees, d'opinion et de projets- dix fois par jour, on peut juger de la confiance 

que pouvaient m'inspirer des ordres qui avaient cinq ou six jours de date. 

Il: m'€crivait cependant sans cesse, et toutes ses lettres ctaient remplies de me- 
suies ă prendre pour retenir les Tartares ou pour les engager ă aller en Russic. Ces 

mesures €taient inutiles ou illusoires; des qu'il avait manquc Ismail, il n'y avait qu'un 

moyen prompt et €nergique qui put dâcider les Tartares ă passer le Dniester: c'ctait 

cn faisant une marche croiste de son corps avec le mien, de les surprendre.et de les 

chasser au Dniester comme des troupeaux; rien n'âtait plus ais€. Je lui proposai de 

nYavancer sur le lac Kottebourg, tandis que lui s'avancerait sur le Yalpouk: avec quel- 

Ordre 

singulier de 

Michelson. 

ques bataillons et deux regiments de cosaques qui eussent masquc Ismail, on eât con-- 

tenu Peclivan; mais Meyendorff se refusa ă cette expâdition utile et facile. Peclivan lui 

inspirait beaucoup de terreur; il me parait que Michelson le redoutait au moins autant, 

car le 13/,, janvier, il m'€crivit de prendre des precautions pour Pempâcher d'entrer par 

Doubossar en Pologne et de se rejoindre ă Napolton. Jai conserve cette lettre comme 

un rare monument de sottise et d'absurdite. Si 

Assurement, je ne craignais pas que Peclivan allat ă Kaenigsberg, mais je re: 

doutais ses courses dans Pintcrieur de la Bessarabie, courses auxquelles ni moi ni Mc: 

yendorff, nous ne pouvions nous opposer, d'aprts nos positions. Peclivan Gtait dans un 

centre dont nous occupions la circonfârence; il avait beau jeu pour faire ce qu'il voulait, 

mais il n'osait pas toujours taire tout ce qu'il pouvait. 

Il avait contre lui un grand parti ă Ismail. Ses cruautâs toujours renaissantes 

lui avaient alien€ les cours de ceux mâmes qui l'avaient introduit dans la ville; il cât 

Et€ dangereux pour lui d'en sortir avec touteş ses forces, et ce n'âtait jamais qu'avec 

trois ou quatre mille hommes quiil faisait ses excursions; il ctait oblig€ d'en laisser au- 

tant dans la ville pour se lassurer. Ces courses done n'âtaient pas tres inquictantes 

comme grandes operations de guerre, mais elles ctaient incommodes et nous fatiguaient. 

Meyendorff avait cru qu'en prenant des otages des Tartares, il s'assurerait de 

leur fidelite. Il se trompait: Le sort de ces otages leur ctait fort indifierent et ils con- 
Meyendorit 

prend des 

naissaient assez nos mceurs pour savoir que nous ne les ferions pas pcrir. Meyendorff 918% des 

en avait pris parmi les principaux habitants des villages et il m'en envoya quatre qui 

coâtărent fort cher ă entretenir et ne servirent ă rien. 

Un de ces tartares sur lequel Meyendorff comptait le plus ctait un nomme 

Redjeb, homme adroit, astucieux, hardi. ÎI profita de la confiance du Gencral pour con- 

naitre la position de nos troupes et il fut a Ismail en prevenir Peclivan. 

Celui-ci, prevenu par Redjcb, forma le projet tres bien calcul€ d'enlever le poste 

de Mossaide. 

Le ?/a. Janvier, îl vint ă Tabac avec 4.000 hommes de cavalerie ct deux canons 

et y passa la nuit, sans que les cosaques sen doutassent et sans qwun scul des Tar- 

tares qui habitaient ce bourg ob il y avait quatre ă cinq cents maisons, vint prevenir 

les Russes, ce qui prouvait leurs bonnes dispositions pour nous. 

Le 10/,, Janvier, au point du jour, Peclivan, laissant ă sa gauche Karakoutay cet 

Tchoumay, tomba ă limproviste sur Mossaide, sans avoir rencontre un seul cosaque sur 

son chemin. En avant de Mossâide, il n'y avait point de piquets, ni meme de senti- 

nelles, et si Peclivan fut entre tout de suite dans le village, il et massacr€ tout le poste. 

Mais comme on suppose toujours ă son ennemi plus d'habilet€ et de prudence qu'il n'en 

a souvent, Peclivan voulut rassembler ses gens quc le passage du ruisseau bourbcux du 

Yalpouk avait disperses, ct mettre en batterie ses deux pitces de canon sur un petit 

monticule, ă cent toises des premitres maisons du village. Ce retard sauva le dâtache- 

ment. Quelques chasseurs ă demi râveilles ct a demi habilles coururent ă la place d6- 
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sign€e pour le rașsemblement du bataillon ct se formtrent d'eux-mâmes en un petit 
carr€ qui augmentait ă mesure que d'autres arrivaient; leur feu arrâta les Tures. Sou- 
varow accourut avec ses deux pieces et tira si habilement que, du premier coup,il 
demonta une des pieces turques, Les dragons se formărent derritre les chasseurs, les 
cosaques se rassemblerent sur les hauteurs, sur le flanc des Turcs. Trois ou quatre 
charges de ceux-ci ne russirent pas, et Peclivan craignant que Lon ne vint au secours 
de Mossaide ct voyant ses gens rebutâs et en desordre, s'enfuit ă Ismail, emmenant sur 
une charrette son canon demonte et laissant sur le' champ de bataile trois cents morts 
et quatre drapeaux. 

Le 29 Janvier (10 Fevrier), un des detachements de Zass fut surpris ă Kour- 

mankiu, comme celui de Voinow ă Mossaide et s'en tira de mâme, 

Cependant, quoique Meyendorff m'6crivit sans cesse que les Tartares &taient 
nos meilleurs amis, je n'avais pas la mâme confiance dans leur amiti€ et je m'attendais 
depuis longtemps ă leur migration qu'on n'avait pas voulu prevoir. . 

Quoique leurs otages, dont ils ne se souciaient gutre, lussent entre nos mains, 
quoiqu'on etit decide une partie de ceux qui habitaient prăs de Bender, de Palanka et 

d'Akermann ă se transporter en Russie, un plus grand nombre s'ctait rendu ă Ismail et 

tous les jours -il y en passait des villages entiers. ” 

Comme ils marchaient avec tous leurs bagages et avec leurs bestiaux, si l'on 

eât fait faire des courses frequentes de cavalerie dans Linterieur du pays, on en eât 

arret€ beaucoup. 

Le 10/39 Fâvrier, Peclivan, pour les faire lever en masse et assurer leur passage, 

vint avec quatre ou cinq mille hommes et six canons ă Kiubey, tres grand village situ€ 

dans un fond, â 15 verstes de Tabacetă plus « de 40 d'Ismail, sur la route directe de 
Bender. 

Des que le General Voinow lapprit, il rassembla toutes les troupes qui ctaient 

le plus pres de lui et marcha sur Kiubey avec trois bataillons de Novgorod, trois du 

onzieme de chasseurs, cinq escadrons de Staradoubow, deux r€giments de cosaques et 

six pieces d'artillerie â cheval de la compagnie de Fok. 

Voinow fit ce qu'il y avait ă faire: On l'a'accus€ de n'avoir pas attendu les 

ordres dn Meyendorff et de ne s'âtre pas fait rejoindre par Rothoff, parce que celui-ci 

&tant Lieutenant-Gendral cit pris le commandement. Voinow ne faisait jamais de pa- 

reils calculs. II ne devait pas perdre une minute et ne pouvait croire que Peclivan restât 

plus de deux jours ă Kiubey ; il ne devait pas laisser €chapper l'occasion de dâtruire ce 

corps ennemi, et tout devait lui en donner. l'espoir. Mais ses dispositions ne furent pas 

bien faites. II forma deux colonnes, une de la cavalerie et l'autre de infanterie, uu lieu 

de les entremâler, ce que l'on doit toujours faire avec les Turcs. La colonne de cava- 

lerie, qui ctait ă droite, arriva avant celle de infanterie; les Turcs se jeterent dessus, 
culbuterent les cosaques, les dragons, et prirent deux canons abandonnes par les dragons 

et dont tous les artilleurs se firent sabrer sur leurs pieces. 

L/infanterie russe parut d'un autre câte. Alors les “Turcs, debarrass6s de la ca- 

valerie, rentrerent dans le village. Ils y avait cleve€ un mauvais retranchement devant 

deux moulins ă vent ou ils avaient leurs batteries. Le Gâncral Repninsky en fit attaquer 

une par deux compagnies de son regiment de Novgorod, commandces par le Colonel 

Manaktin, tr&s brave officier, mais qui ne fut pas plus heureux dans cette occasion qu'il 

ne lavait ct ă Austerlitz. Ces deux compagnies n'ayant pas 6t€ soutenues furent en- 

tources par les Turcs et masacrces en entier; une pitce de canon qu'elles avaient traînce 

assez inutilement avec elles fut prise. Manaktin et trois ou quatre soldats purent seuls 

s'&chapper de cette boucherie. | | 

Le reste de linfanterie russe €tait rest€ ă mi-câte sur la hauteur qui domine 

le village pres du chemin de Tabac. I.a cavalerie ctait dispersce et l'on ne pouvait la



  

rassembler de 'sitât. Voinow se retira, ayant perdu trois canons ct plus de 400 hommes dans 

une affaire qui ne devait se terminer que par la destruction entitre du corps turc, sil 

Gât ct€ plus prudent ct eât moins mepris€ son ennemi. ” 

Il eât di composer ses colonnes de dificrentes armes, -marcher de manitre ă ar- 

river avant le jour sur Kiubey par le chemin d'Ismail pour en couper les Tures, ct le 

succâs €tait certain. | 
Peclivan €chappa-ă un grand danger : pour la premitre fois, il se conduisit tres 

imprudemment. ” , | 

Un “Turc de sa suite me dit un an apres en style oriental: <La providence sc 

«joue des vains projets des hommes, et ils sont devant elle comme les ruisseaux dont 

«elle peut changer le cours par un tremblement de terre; vous deviez ctre €cras€s ct 

«nous avons ct€ battus ă Mossaide. A: Kiubey, nous devions tous pcrir et vous avez cte 

<repoussâs.> | | 

Peclivan, apres avoir rempli son but ct protege la marche d'un grand nombre 

de Tartares, rentra ă Ismail deux jours apres l'affaire. 

Le jour meme ot Voinow lut battu, je fus plus hceureux sur le Kotteboug. Je 

sus quc les Tartares se rassemblaient de tous câtes pour aller ă Ismail ct que leur prin- 

cipal rendez-vous €tait dans la vallte de la petite rivicre de Kondoulkt, peuplee alors de 

villages tr&s _riches. 

J'y marchai avec quatre bataillons, cinq escadrons, un regiment de cosaques du 

Don, les volontaires de Schemiott et douze pitces de canon. Je tournai le lac Katchegoul 

ct entre ce lac et le Kottcboug, jatteignis une €norme colonne de Tartares; elle avait 

une petite escorte qui fut dispersce par les cosaques et par les dragons; on prit une 

grande quantit€ de voitures, de chevaux ct de bestiaux; mais il Gtait tard quand on 

decouvrit cette colonne; la nuit survint, et la moiti€ du butin fut perdu; lautre moiti€ 

suffit pour enrichir tout le detachement. 

Apres Kiubey, les Tartares disparurent, [ls €migrerent en masse. Lcurs villages 

disparurent comme eux. Îls detruisirent cux mâmes beaucoup de maisons, et celles 

qu'ils ne renverstrent pas n'ctant bâties que de pizet, tombărent 'd'elles-mâmes. Au bout 

d'un mois, on ne rctrouvait la trace des îmmenses villages qui peuplaient la Bessarabie 

que parce que Lherbe y tait plus touffue et plus foncce que dans les autres pâturages. 

" Quelques Tartares — comme on la vu ci-dessus — furent forces d'aller en 

Russie, mais les quatre cinqui&mes allărent ă Ismail ou ils emmentrent beaucoup de ri- 

chesses en eflets, en bestiaux, et donncrent ă la ville trois ă quatre mille dâfenscurs de 

plus qui en porttrent le nombre a douze mille). : 

Les 'Tartares laisserent dans leurs villages tous les animaux domestiques, dont 

beaucoup p&rirent de faim. Lorsqu'on approchait d'une ancienne habitation abandonnee, 

on entendait des cris, des hurlements, et une immense quantit€ de chats, de dindons, 

de poules, d'oies, de canards, venaient implorer la piti€ de Vhomme, son protecteur na- 

turel. Pendant longtemps nos cosaques ct nos soldats ne vecurent que de volailles. 

Meyendorft s'âtant enfin decide ă marcher sur Ismail, me donna lordre de le 

rejoindre. Je le regus le 5/7; fâvrier et je marchai le 1*/„g. Je devais me rendre ă Kara- 

kourt et je ne savais ob ctait ce village. Nous mavions d'autres' cartes de la Bessarabie 

que celles que le Genâral Bauer avait fait dresser en 1771, du temps de Marechal Ro- 

manzow, car du temps du Prince Potemkin, on ne pensa pas ă en lever une scule. Cette 

  

. 

„.*) Khitrow & Bender, Loveika 4 Akermann ct Cantacuztne ă Kischenew, auraient pu arrcter beaucoup 

de ces Tartares. Mais ils ne voulaient ni ne savaient rien prendre sur cux et demandaient ă Meyendorit des or- 

dres qui n'arrivaient pas ou leur parvenaient trop tard 
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Envoi 

carte de Bauer ctait assez exacte pour le cours des montagnes, celui de rivitres et 
lemplacement des lacs; mais aucun des villages n'ctait ă sa place ; avec un peuple no- 
made, ils changent sans cesse de situation et de nom plusieurs fois par an. Javais fait 
faire une petite carte de ma partie et Meyendorfi une de la sienne, mais ni une ni 
lautre n'€taient suffisantes, et, comme je n'eus la copie de la sienne qu'aprts notre 
jonction, je ne savais jamais ou il ctait ni oă il allait. 

Je marchai ă laventure le 14/,,, le 15/a et le 15; Fevrier, me dirigeant par la 
boussole, car je ne trouvais pas un scul habitant qui pât me conduire, et les guides 
que javais pris ă Kilia ne se reconnaissaient plus dans ces immenses plaines dont tous 
les villages €taient detruits. 

Meyendorff et moi, nous jouâmes aux barres. Enfin, le '7/,, Fevrier, nos €claireurs 
se rencontrârent et nous nous rejoignîmes le soir. 

J'avais laiss€ le Colonel Ferster ă Kilia avec deux bataillons. II y en avait un 
ă Akermann, trois ă Bender et Javais avec moi quatre bataillons, cinq escadrons, deux 
rEgiments de cosaques, un de volontaires. 

Malgre tous mes efforts et mes sollicitations en faveur des habitants tures des 
en Russic des forteresses qui s'taient donnâs ă nous, malgre€ lhumanite et la justice qui reclamaient 
habitants de encore plus en leur faveur, les Gencraux Michelson et Meyendorff, apres la declaration 

Rhotin, 

Bender, Aker- 
de guerre de la Porte, ordonncrent qu'on les regardât comme prisonniers de guerre, 

mann et Kilia. qu'on les desarmât et qu'on les envoyât dans Iintcrieur de la Russie, Ces malheureux 

Combat 

de Babile. 

qui nous avaient accueillis, nourris, qui avaient offert de s'armer pour nous, furent bru- 
talement arraches ă leurs possessions, ă leur patrie, et conduits en Russie comme des 
criminels. Ils perdirent meme leurs effets les plus prâcieux qu'on les forga de vendre 
ă bas prix, en leur refusant les moyens de les emporter et en ne leur donnant qu'un 
jour pour se prâparer ă partir. - 

Khitrow et I.oveika, toujours effrayâs de tout, ou peut-âtre dâsirant profiter des 
depouilles de ces infortunes, accablaient nos chefs de rapports sur le danger de laisser 
ces Turcs au milieu de nos armces et sur la decouverte de prâtendus complots qui n'exis- 
taient que dans leur imagination ou dans celle de. quelques miscrables Grecs et Moldaves 
qui convoitaient les €tablissements des Turcs. 

D'abord, on les avait desarmes, et sans nulle opposition de leur part, quoique 
les armes soient chez eux des objets de luxe et meme quelquefois leur seule richesse; 
ces armes pillces ou distribuces aux volontaires, ne servirent ă rien. | 

On voulait aussi avoir plus de monde devant Ismail et cette raison eut de 
linfluence sur le renvoi des Turcs dont la presence exigeait qu'on laissât des troupes 
dans les forteresses. 

Je rcussis ă faire laisser pendant quelgue temps les Turcs de Kilia dans leurs 
foyers; mais, ă la fin, je fus oblige de les faire partir: j'en regus lordre positif, Cet 
ordre mv'affligea; je n'avais jamais eu ă m'en plaindre. Je ne redoutais point les dangers 
et les complots qui n'existaient que dans les tâtes de Khitrow, de Loveika et de Me- 
yendorft; je n'avais pas les mâmes raisons qw'eux d'€loigner ces bons et paisibles habi- 
tants, Je les avais protegâs, ct ils m'taient devou6s. Il y avait parmi eux des gens tres 
riches mais qui furent bientât reduits au sort des plus pauvres par /avidit€ de ceux 
qui presiderent ă leur depart et de ceux qui les convoyerent dans leur marche en 
Russie. 

Apres ma râunion avec le Gântral Meyendorff, notre corps se composa de . 
ee mess, „ quatorze ă quinze mille hommes. 

Le !/,s Mars, nous marchâmes en .ordre de bataille en trois colonnes. 

Nous marchâmes de Karakourt ă Babil€, village situ€ pres d'Ismail, par d'im- 

menses plaines dâcouvertes, oi nos avant-postes escarmouchărent avec quelques cavaliers p | , p



  

tures. Le lendemain, */,, Mars, les Tures se montrant plus en forces, nous marchâmes 

sur eux en ordre de bataille. 
Peclivan, avec toute sa garnison, forte de Sooo hommes, dont 6000 de cavalerie, 

vint nous attaquer; il avait ât€ renforc€ par les Tartares que nous lui avions si impru- 

demment et si maladroitement envoy€s; il ne craignit pas de sortir avec toutes ses troupes. 

Les Tartares, laisses par lui dans Ismail, lui repondaient de la ville. 

Nous continuâmes. notre marche, toujours en nous battant, pendant sept verstes. 

Les “Tures reculaient ă mesure que nous avancions, mais cependent restaient en ordre. 

Peclivan n'avait pas pris de canons avec lui et fit fort bien, car il les aurait 

perdus. Mais lorsque nous approchâmes de la ville et qu'il ne craignit plus de les ex: 

poser, il en fit sortir huit qui nous canonntrent ă Pimproviste et nous firent perdre assez 

de monde. Je plagai dans instant douze canons sur un €norme kourgan (tertre) qui sc 

trouvait ă notre droite ă une verste et demie de la ville et sur lequel Souvarow s'tait 

plac€ pendant lassaut d'Ismail en 1790. Ma batterie fit taire en un moment les huit 

canons tures qui rentrărent dans la ville. Notre cavalerie chargea de tous câtâs la cava- 

lerie turque, et Peclivan, ă quatre heures du soir, se renferma dans Ismail, apres s'etre 

battu pendant huit heures et avoir perdu quelques centaines d'hommes. Nous en per- 

dimes 120. 

Le soir du */,, nous nous retirâmes ă deux verstes du rempart ct nousy 

campâmes en ordre de bataille. 

Le grand kourgan restait ă 800 pas en avant de notre front. Je jugeai indis- 

pensable de loccuper, et, dans la nuit, j'y fis construire une forte redoute et placer du 

canon. Meyendorfi, ă qui cette ide avait €chapp€, m'en remercia. Si nous ne l'eussions 

fait, les Turcs s'en seraient sărement empares et sils y eussent plac€ une batterie de 

gros calibre, nous eussions ct€ obligâs de camper ă une grande distance de la ville. 

Le 3/,ș Alars, au lieu de donner Passaut, Meyendorft forma de son corps trois 

detachements. Zass fât destin€ ă commander la gauche, Rothhoff la droite et Voinow 

le centre. Je devais aller ă Kilia rassembler la fiottille, lamener ct occuper Vile 'Tchetal. 

Je partis le 4/,g pour Kilia. On me donna une escorte de 5o cosaques du Bog. 

Mais, ayant ât€ attaqu€ deux au trois fois en chemin par des escarmouches turcs, je fus 

force de rejoindre Zass. Lorsque les Turcs furent rentrâs dans la ville, je continuai mon 

chemin; mais mes cosaques ayant trouv€ quelques bestiaux oubli€s par les “Tartares 

s'occuptrent plus d'eux que de moi et j'arrivai seul ă Kilia. ” 

Ismail est moins grand, mais plus fort qu'il ne I'€tait en 1790. A cette €poque, 

il avait six ou sept verstes de tour, point de retranchements le long du Danube, ct la 

hauteur de sa gauche, oi se trouvait le faubourg moldave, €tait enveloppte dans ses 

fortifications. Ce faubourg presqu'aussi grand que la ville, en ctait separe par un ravin 

oi coule un petit ruisseau,. Ce ruisseau fait ă present, de ce cât6, une des defenses de 

la ville, et, ă la place de limmense retranchement de terre, mal palissade et ă moitic 

boul, qui nous ofirit peu d'obstacle pour lescalader en 1790, on a construit une en- 

veloppe de pierre regulitre, continuce le long du Danube, et qui, quoique sans chemin 

couvert, ne pouvait âtre emportee d'assaut; et -c'est ce que le General Meyendorff 

devait savoir avant d'annoncer, comme il lavait fait, qu'il donnerait cet assaut, qu'il 

n'osa cependant risquer, et il fit fort bien. 

Le bastion de pierre qui est bâti sur le bord du Danube, ala droite de la ville, 

et qui nous coâta tant de monde en 1790, existe encore dans le mâme ctat ou il 

ctait alors. 
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Ismail est bâti sur la tive gauche du Danube.. Le quart de la ville est de ni- 
veau avec la rivitre, et le reste s'elăve en amphitheâtre, de sorte que le rempart qui 
domine la campagne de notre câte est fort Sleve au-dessus du fleuve. 

La ville se trouve entre les lacs Yalpouk et Safian. A sa droite, en regardant 
la rive gauche du Danube, il y a un vallon tres: profond, oh le Danube se decharge : 

dans les grandes eaux et forme le lac Broska. Plus loin, coule la petite riviere Rapida, 

qui n'est qu'un canal du lac Kagoloui qui communique au grand lac Kagoul.! 

Cette petite rivicre Rapida est bordee de roseaux et de marais; entre elle et 

le lac ou vallon de Broska, il y a des hauteurs decouvertes ou Meyendorff fit camper 

le dâtachement de la droite. Voinow se plaga ă trois  verstes de lui, dans une plaine 

rase. Il avait sa droite ă une verste du lac Broska. 
Zass ctait ă 5 grandes verstes de Voinow sur des hauteurs acfendues par un 

grand vallon et sa gauche ctait ă deux verstes du Danube. 
Comme les Tures ont l'habitude de rebâtir leurs maisons dans la place ou elles 

Gtaient auparavant, lorsqu'elles ont 6t€ detruites, soit par leurs ennemis, soit par des 
accidents, la partie basse de la ville, le long du Danube, ctait la plus habitee et les 

rues et les maisons y 6taient tres serrces. Mais, en 1808, comme en 1790,-il y avait 

un grand espace vide entre la ville et les remparts, construits sur des hauteurs. 

Le Danube ă Ismail peut avoir 280 ă 300 toises de large et forme un coude 
ă deux verstes plus haut que la ville. A cinq, il se separe en deux branches, dont Pune 

est celle de Kilia et lautre celle de Soulina. Ceite derniere se partage encore en deux, 

ă cinq verstes plus bas que Toultchy, et forme la b'anche: de St. Georges. 
Entre les branches de Kilia et de Soulina se trotve l'ile Tchetal, dont le ter- 

rain est tres bas, couvert de marais, de roseaux, inond€ au printemps, coupe par des 

canaux, et, ă la gauche.d'Ismail, par des lacs-et par la rivitre Schonta. En 1790, lors- 

que nous attaquâmes Ismail, cette île Tchetal ctait sechee, et je croyais qu'il en serait 

de meme en 1807, dans I'ct€. Cette persuasion influa beaucoup sur mes projets et 

m'empâcha de mettre autant de suite que je Paurais dă 'au dâsir que javais de prendre 
Toultchy et Iîle Tchetal avant de m'approcher d'Ismail, car je croyais pouvoir m'tablir 

avec facilit& dans cette île. 
Ceci prouve qu'il n'est pas seulement necessaire ă un militaire de connaitre le 

pays oi il fait la guerre, mais encore les saisons ou il la fait et les differences que les 

annces stches ou pluvieuses peuvent y apporter. En 1807, lile Tcehctal €tait absolument 
impraticable, excepte le long du Danube, oi il y avait un chemin pratiquc sur une 

petite' €l&vation moins sujette ă &tre inondce et plus ferme que le terrain de Lintcrieur 

de lile. Ce-chemin €tait coupe par des redoutes. . | 

On ne peut investir Ismail sans occuper lile Tchetal, et sans Vinvestir, on ne 

pcut s'en emparer que par un sicge râgulier, fort scabreux ă entreprendre, puisque la 

ville peut âtre ravitaillee par Toultchy et que les Turcs y peuvent faire entrer toutes les 

troupes qu'ils veulent. 
Pour faire un sicge regulier, il faut une forte artillerie de sicge et nous n'en 

avions pas. Les pitces de Kilia auraient pu y supplcer si nous eussions eu un chef plus 

decid€ et plus entreprenant que Meyendorff. Mais il fut effray€ d'une attaque de vive 

force contre un ennemi comme Peclivan qui aurait pu lui enlever ses canons dans les 

tranchces. Alors, que venait-il donc faire devant Ismail dont la prise €tait impossible? 

D'Ismail ă Toultchy, il y a 18 verstes. Le chemin cotoie le Danube, et, ă neuf 

verstes de la ville, traverse un canal qwon appelle le vieux Danube et sur lequel il y 

a un pont qui se prolonge pendant trois cents toises sur des marais et qui est forme 

de madriers tres €pais. 

Le manque absolu d'eau rend aussi 'investissement d'Ismail tres dificile du 

câte de la Bessarabie. Le detachement du centre ctait 'oblig€ d'abreuver ses chevaux ă 

la Rapida, ă dix verstes du camp. -



  

Les Turcs, instruits par Pexpârience du si€ge de 1790, n'avaicnt pas ncglig€ 
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de fortifier râcemment ile Tehctal ct Toultehy. Ils avaient construit une forte redoute Fortifications 

vis ă vis Ja rivitre Rapida, une plus bas, et une quatrieme pres du pont, au milicu de 

Vile, trois devant Toultchy et trois le long de la rive droite du flcuve, devant cette 

dernitre ville.. Quand on sait avec quel acharnement les Turcs defendent des retranche- 

ments, on peut juger combien il eât cte dificile et coiteux d'enlever ces dix redoutes. 

N'ayant pu rcussir, ni peut €tre assez tenu ă mon projet d'occuper Toultehy ct 

Vile Tehetal, avant de nvapprocher d'Ismail, je croyais y suppleer, ou en occupant 

toute bile — ce qui ne fut pas possible, ă cause des grandes eaux, ou en remontant 

le fleuve avec une partie de la flottille ct pwctablissant ă la s€paration des deux bras 

du Danube, ă cinq ă six verstes plus haut que la ville, d'oă jaurais pu occuper cn 

force le grand pont de bois du chemin de Toultchy et couper toute communication 

entre cette ville et Ismail. 

Je doutais si peu de la rcussite de ce projet que je fis embarquer a Rilia sur 

dix chaloupes canonnitres que je destinais ă ce passage dix canons de 18-ct toutes les 

charges necessaires pour €tablir une forte batterie ă la droite de la ville. 

En 1790 j'avais vu notre flottille, sur laquelle je servais alors, non seulement tra- 

verser le fleuve devant Ismail, mais encore s'embosser ă 40 toises de la place bordce 

alors de 103 canons ct de 20 ă 30 bâtiments armâs de bouches ă feu, y rester une 

fois quatre heures, une fois six, detruire les bătiments tures et faire taire les feux de la 

place; je croyais pouvoir en faire autant en -1807. 

Mais, en 1790, heureusement pour nous ct pour la gloire de Ribas, il n'avait 

que deux ou trois officiers de la Marine Imp&riale sous ses ordres, qui du reste s'oppo: 

sărent au passage ct contraritrent Ribas dans toutes ses operations ; et, en 1807, nous 

m'avions que de ces messieurs pour commander nos bâtiments, . ct ils Gtaient. fort pru- 

dents et forts mâthodiques. Je ne crains pas de dire que les marins russes ne semblent 

&tre ni de la meme nation, ni servir le meme souverain que les officiers de terre. 

Je restai ă Kilia jusqu'au 11/;3 Mars. Le %/sg, îl y avait eu une affaire trts scrieuse 

au dâtachement de Voinow. Les Tures lattaqusrent en force et avec acharnement. Voi- 

now n'ctait pas homme ă se laisser battre une seconde fois par eux: il les repoussa 

avec perte, et sa cavalerie se distingua dans cette occasion. 

„Cette affaire fut une des plus brillantes que la cavalerie ait cues dans cette 

guerre. 700 dragons chargtrent 3050 turcs ct, quoique la perte de ces dernie:s ne fut 

que de 130 ă 200 hommes, Peclivan cut A regretter tout ce qu'il avait de micux. Ceux 

qu'il y perdit. ctaient ses plus intrepides flanqueurs ct scs favoris. 

_ , Les detachements ctant isolâs et trop €loignâs les .uns de autres, on sentit la 

nccessite de se fortifier. On s'entoura de retranchements qui, augmentant chaque jour et 

peu ă peu, firent de nos camps de vâritables forteresses dont les fosses ctaient €normes. 

On les lia ensuite. par des -redoutes, par des lignes, et l'on fit autour d'Ismail une veri- 

table -et tres -forte circonvallation. : ” 

Le ''/.3. jordonnai au Capitaine-Lieutenant Maschin qui commandait la flotille de 

preparer les bâtiments que je destinais ă passer devant la ville. II refusa d'obfir et me 

dit que c'âtait impossible et que tous les bâtiments seraient coulâs par le feu de la 

place. Je lui tâmoignai trts €nergiquement mon mecontentement et je lui Stai le com- 

mandement. Mais le plus ancien, aprts lui, ă qui je voulus confier cette expedition ctait 

ivre-mort. Je le fis mettre aux arrcts. Je demandai au General Meyendorift de faire 

passer de force la flotille et j'offris de passer moi-meme avec elle. Meyendorff, toujours 

inquiet ct indecis, ne put se resoudre 3 Pordonner, Jallai chez lui pour Iy dcterminer. 

II exigea de Maschin un rapport par cerit. Maschin lui donna toutes les raisons qu'il 

faites par les 

“Tures ă Lile 

“Tehetal cet 

ă "Toultehy, 

Affaie au 

detachement 

de Voinow, 

crut..pouvoir justifier sa pusillanimite. Pas une n'ctait valable; mais Meyendorft les trouva . 

excellentes. Malgr& mes efforts, je ne pus l'empâcher de ne pas partager les terrcurs de 

24,282 17
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Maschin, et il m'ordonna de renoncer ă mon projet. Alors je vis qu'Ismail ne serait pas a nous et que javais eu grand tort de ne pas exccuter au mois de Janvier, de moi- 
mâme et sans attendre d'ordre, mon projet d'occuper 'Toultchy et les bouches de Sou- 
lina, projet dont Vexecution ctait facile alors, mais ne l'Etait plus ă l'Epoque oi nous 
nous trouvions, ” 

La flottille fut disposce le long de la rive gauche du Danube et nous restâmes 
quelques jours tranquilles, sans debarquer dans Pîle et sans faire un seul mouvement. 

Chaque jour, les Turcs sortaient de la ville et venaient escarmoucher avec les 
avant-postes des trois dâtachements. 

Le '*/., Mars, ils vinrent avec quatre canons dans lile Tchetal et canonnerent 
ma flottille. Tous les bâtiments quitttrent la rive gauche du fleuve et vinrent canonner 
cette batterie ennemie avec assez de bonheur pour la taire taire et la chasser. 

Le '1/,; Mars, les Tures vinrent de nouveau dans Vile Tchetal, vis-ă-vis la flot- 
tille, pour y construire une redoute. Heureusement qu'ils s'y porterent en plein jour car 
siils eussent construit cette redoute pendant la nuit ă la place qu'ils avaient tr&s judi- 
cieusement choisie, jamais je n'eusse pu m'ctablir dans ile et la flottille n'eât pu rester 
ou elle ctait. Dâs que je m'apergus de ce travail, je fis dEbarquer sur lile des Saporogues 
et des volontaires et leur donnai un falconnet de trois livres. Les Turcs les chassărent 
et prirent le falconnet. Penvoyai deux compagnies qui reprirent le falconnet et chasst- 
rent les Turcs de l'ile Tchetal. | 

Enfin, le 28 Mars (10 Avril) je debarquai dans ile Tehetal. 
Le 27 Mars (9 Avril), Soulina avait ete occupă. 

Independamment des escarmouches continuelles que l'on ne regardait plus que 
comme le spectacle ordinaire du soir, il y eut dans le courant de let€ des affaires tres- 
scrieuses. 

Cependant, Meyendorff voyait enfin, mais trop tard, qw'on ne pouvait penser î 
avoir Ismail sans occuper Toultchy. 

„_ Toultchy est situ€ ă 18 verstes d'Ismail, sur la rive droite de la branche inf€- 
rieure du Danube. Il s'€l&ve en amphitâatre le long du fleuve, et, ă une verste de la 
ville, se trouvent des montagnes couvertes de bois. 

La position de Toultchy est charmante: il est entoure de jardins, de vergers 
qui s'6tendent le long du Danube, et, un peu plus bas que la ville, on trouve une île 
boisce et remplie de jardins. 

Devant Toultchy, le Danube est trăs rapide et il est agit€ par des tourbillons 
qui empechent qu'on ne le remonte facilement, me&me sans obstacle militaire. 

A une verste plus haut que la ville, ă un coude que fait le Danube, les Tures 
avaient deux fortes redoutes et une ă cinq verstes plus bas, ă la separation des deux 
bras de Soulina et de Saint-Georges, 

La ville tait entource d'un retranchement ă la turque et avait un. château de 
pierre avec quatre tourelles. 

Peclivan, qui voyait parfaitement d'Ismail les envois de troupes que nous fai- 
sions, en faisait aussi de son câte en proportion et par un chemin beaucoup plus court. 

Comme Toultchy est domine de tous les cât6s, excepte de celui du Danube, 
Peclivan fit construire rapidement un camp retranch€ sur un plateau. Ce camp communi- 
quait ă la ville ct fut bientât perfectionne. Il y fit camper 3000 hommes. Îl y en avait 
2000 dans la ville. C'etait plus qu'il n'en fallait pour V'assurer contre nos entreprises.
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Cependant, Michelson, mecontent de Meyendorff ct ennuye de ce siege cternel Michelson 

d'Ismail, vint de Valachie pour voir s'il serait plus heureux que son subordonn€ et pour _vient rem- 

„r&parer, disait-il, ses fautes. Meyendorft partit pour Jassy sous pretexte de maladie. placec 

. . . . . . . . . . 

Le '5/,g Juin, Michelson fit construire deux redoutes ă la droite de son camp, 

vers la rivitre Rapida. C'âtait vouloir une affaire. Elle eut lieu: Les Turcs sortirent en AMaire au 

foule et Pon se battit pendant six heures dans la plaine. Le feu des canons de la ville pepene se 

ct de nos redoutes tait tel qu'il ressemblait ă un feu de file de fusil. Le soir, 'chacun 

rentra chez soi, et ce combat fort inutile ne servit qu'ă faire tuer trois ă quatre cents 

hommes des deux cotes. 

Meyendorii. 

Le 25 Juin (7 Juillet), Michelson fit construire une nouvelle redoute, une ligne 

de communication des fltches et une tranchee sur. sa droite. Nouvelle affaire, comme .on 

devait s'y attendre. Elle fut trăs vive et tres sanglante. Michelson y commandait lui- 

mâme. Comme la premitre, elle n'amena aucun râsultat. 

Michelson se repentait dejă d'Etre venu devant Ismail et se trouvait au moins Embarras 

aussi embarrass€ que Meyendorff. Il vit bientât tres positivement qu'on ne pouvait pas de Michelson. 

prendre la forteresse et que, pour faire une expâdition assurce contre Toultehy, il tallait 

faire venir de nouvelles troupes, et, non seulement il n'y en 'avait plus de disponibles 

en Valachie, mais il 6tait n€cessaire de rentorcer celles qui s'y trouvaient, le Grand Vi- 

sir &tant arrive ă Silistrie et menagant de passer le Danube. Un €v6nement fort inattendu 

vint tirer Michelson d'embarras et terminer notre triste si€ge, au grand contentement 

des gencraux qui ne prevoyaient ni succăs, ni gloire ă acqucrir et devaient s'attendre ă 

une retraite fort honteuse dans le mois d'Octobre, apr&s sept mois de s€jour devant une 

forteresse de quatritme ordre que Michelson affectait d'appeler une bicoque. Il n'avait 

pas absolument raison, maâis, au moins, ce n'ctait pas un Gibraltar. 

_ La fatale nouvelle de la bataille de Friedland et la nouvelle plus fatale encore, sistice 

de la paix de Tilsit nous parvinrent le 27 Juillet (8 Aott). Par un des articles de cette oraonnâ par 

paix, nous devions conclure un armistice avec les “Turcs et €vacuer les provinces occu- Napoleon. 

pees par nos troupes. Michelson en fit part ă Peclivan, et M. Guilleminot, officier de 

genie frangais, charge de la communication, partit le 29 Juillet (ro Aoit) pour Silistrie 

pour en prâvenir le Grand Visir. 

On convient avec Pâclivan d'un armistice et, des le mâme soir, tout Ismail Gtait Armistice. 

dans notre camp. II fut rempli de Turcs dont on ne pouvait se debarrasser. Peclivan scul 

ne vint point nous faire des visites. Il recevait tres bien tous les officiers russes qui al:  - 

laient & Ismail — ct le nombre en âtait grand, —mais, naturellement mefiant ct soup- 

conneux, il ne voulut pas se mettre dans nos mains et, dans une manceuvre dont on 

donna le spectacle aux Turcs et qu'il voulut voir , îl se tint ă une distance respectable. 

Cependant le Grand Visir avait passc le Danube ct occupe le camp de Kala- Ie Grand 

rasch. Cette position tait excellente. II pouvait de lă penctrer dans Pintrieur de la Visir: 

Valachie et nous couper du corps de Bucarest. Michelson Ic craignit, malgre la mission * Kalarach. 

de M. Guilleminot, et, le 10 (22) Aoăt, il partit et emmena avec lui trois regiments et Michelson * 

beaucoup d'artillerie. Nos forces ctaient tort diminuces par les maladies ct nous res- retoime en 

tâmes peu nombreux devant Ismail. Si la paix n'eit pas cu lieu, Peclivan ne nous ett Valachie. 

pas laisses tranquilles. 

Michelson envoya ă Jassy prevenir Meyendorft de son depart et lui ordonna de La Pr 

revenir prendre le commandement des troupes devant Ismail. Jusqu'ă son arrivce, je i 

devais, comme le plus ancien, prendre le commandement ; mais Michelson, qui avait un « Langeroni 

ordre secret de l/'Empereur de ne pas me confier plus d'une brigade — ordre que jigno- commandent 

rais, ainsi que tout le monde — se trouva fort embarrasse et se decida ă partager le le corps 

commandement du corps entre le Prince Ghika et moi. Ghika eut la droite, c'est-ă-dire d'armec. 

17*
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son detachement et celui de Voinow, et j'eus la gauche, le detachement de Zass ct 
le mien. | N _ | 

Comme je ne connaissais point la raison de ce bizarre arrangement, il me pa- 
rut — ce qu'il ctait en efiet — fort ridicule, et j'eus avec Michelson, deux heures avant 
son depart, une scâne que j'aurâis €vitce, si javais su qu'il ne pouvait faire autrement 
et que c'ctait la dernicre fois que je le voyais. 

Heureusement, pour faire cesser ce singulier partage de commandement, Meyen- 
dorft revint trois jours aprâs. Il rencontra Michelson en chemin et ils eurent ensemble 
une scene terrible oi Meyendorff lui proposa un duel qui eut ct€ assez ridicule entre 
deux gEncraux en chef dont Pun avait soixante-douze ans et Pautre soixante. Michelson 
s'emporta, et, pour finir cet €pisode extravagant, monta dans sa cal&che et partit, quoi- 
qu'il n'y eât que la moiti€ des chevaux d'atteles. 

Michelson alla d'abord ă Bouzeo et ensuite, voyant qu'il n'y avaitrien î crain- 
dre des Tures et que le Grand Visir consentait ă repasser le Danube et ă retourner ă 
Silistrie, il alla ă Bucarest. 

Je vais maintenant rendre compte des &v&nements militaires et politiques qui ont 
cu lieu en Valachie et au quartier gencral de -Michelson avant et pendant le siege d'Ismail. 

On a vu qu'au mois de Decembre 1506, Michelson avait eu I'intention de brus- 
quer l'attaque de Tourno, mais ensuite, mieux informe de la force de cette petite for- 
teresse, il avait renonce ă cette expedition qu'il avait voulu me confier. | 

La prise de cette place eut €t€ cependant bien utile, si on cit pu l'emporter 
cn 24 heures; mais un siege regulier eât demande trop de monde pour prendre la 
place, et, en mâme temps, s'opposer ă ce qui aurait pu venir au secours des assicgâs, 
et l'on eât €t€ force de degarnir les environs de Bucarest; sans cela, la position de nos 
troupes n'€tait pas tres avantageuse en Valachie. La nature du pays et les torteresses 
que les Tures avaient des deux câtes du Danube, leur donnaient: de grandes facilites 
pour inquicter et mâme pour enlever nos avant-postes. Pendant Vhiver, il y eut continuel- 
lement des affaires qui, sans âtre bien importantes, ne laisserent pas que de coiter du 
monde et fatiguer les hommes et encore plus les chevaux. 

Le Gencral Ulanius commandait les avant-postes. Son infanterie ctait disposce 
le long de la Rilnitche et la cavalerie, entre l'Argisch et POlta, dans - une distance dă 
peu pres 140 verstes. Il avait meme des troupes ă Obileschti. : 

Le Comte Serge Kamensky ctait ă Slobozia et observait Silistrie. Galatz Ctait 
garde par le General Ouschakow avec son regiment d'Odessa On n'avait point encore 
occup€ la Petite Valachie ct on avait peu de troupes pour une ligne d'operations si 
ctenduc; il fallait en concentrer la plus grande partie pres de Bucharest, pour defendre 
cette ville et un pays riche et peupl€ contre tout ce que pourrait entreprendre de Rou- 
stchouck Mustapha Bayractar, brigand audacieux et qui pouvait rcunir plus de 20.000 
bandits fort aguerris. 

Dans le cours de lhiver, les environs de Brailow furent si peu garnis, et cette 
ville si peu observâe que, si le Nagir Akmett. cât connu notre faiblesse ou cât su en 
profiter, il cât pu faire des courses ă Fokschan, ă Rimnick, î Bouzeo, ă Birlat mâme, 
enlever nos convois, nos courriers, nos voyageurs, d'autant plus que hiver fut si doux 
que l'on pouvait nourrir les chevaux dans les pâturages dont Pherbe fut constamment 
tres abondante. . | 

Lorsque le General Michelson fit marcher le Comte Kamensky ă Slobozia, il 
lui avait ordonn de prendre Kalarasch; il trouva la besogne faite. 

-Un capitaine en second des hussards de la Russie Blanche nomme€ Olscheski qui 
mavait sous ses ordres que So hussards et 25 cosaques, se trouvait ă Obileschti. Mi: 
chelson lui avait ordonn€ de chasser les Turcs de tous les environs. Ils ctaient dix! fois 
plus forts que lui. II les tâta, ne crut pas pouvoir rcussir et le manda î Michelson, 
Celui-ci devint furieux, comme il /ctait toujours de tout, et lui envoya un ordre fulmi-



  

  

nant. Olscheski qui avait plus peur de lui que des Turcs, se jeta sur cux ct les surprit 

a Oulm, ă quinze verstes d'Obileschti; ils s'enfuirent de tous les câtes; ils &vacutrent 

Oltânitzy devant Tourtoukay, ct. mâme Kalarasch devant Silistrie, et le Comte Kamensky 

cut la douleur d'âtre prive de faire une belle ct longue relation. 

On voit que la position de Michelson n'ctait pas sans quelque danger. Cepen- 

dant il ne fut pas attaqu€ scrieusement. Il n'y cut mâme pendant Vhiver qu'une seule 

affaire importante, et elle .ne fut pas ă notre avantage. 

Dans le mois de Janvier, 3.000 hommes de cavalerie turque sortirent de 'Tourno 

ct de Zimnitz dans le dessein de repousser nos avant-postes ct de piller les riches vil- 

lages qui existaient encore alors entre la Kilnitche et l'Olta, sur la Vede ct sur la Kal- 

matzoui. Le Colonel Stavrowitch des hussards de la Russie Blanche y commandait les 

avant-postes; mais Michelson y envoya le Colonel Kikin, adjudant de l'Empereur ct 

brigadier-major du corps de Bucarest. Celui-ci, jeune homme brave ct distingu€, mais. 

un peu leger, sans experience de la guerre et peut âtre voulant attraper une petite croix 

— objet constant de tous les jeunes officiers qui arrivent de Petersbourg ă larmâe — 

decida Stavrowitch ă se battre ă forces tres-in€gales et sans infanterie, ce qui ctait au 

moins trăs imprudent. La cavalerie regulicre, seule, ne pcut sans danger se mesurer avec 

un essaim de flanqucurs dont elle est toujours entource. 

Stavrowitch rassembla trois escadrons de son regiment, deux des dragons de 

Kinburn, deux des hulands de Tschougouew, quelques cosaques, deux picces du Don, 

ct attaqua les Turcs pres de Magoura. Il fut completement culbute, perdit un canon, 

plus de 300 hommes tuâs ou pris — entr'autres un escadron entier de Kinburn — ct 

fut fore€ ă une retraite qui ressemblait beaucoup ă une fuite. Ies Turcs saccagerent 

quelques villages et s'en retournărent. Kikin revint prevenir Michelson de cet €chec, 

sans se vanter d'y avoir contribu€ et tout retomba sur ce pauvre Stavrowitch, officier 

tres brave ct tr&s inteligent, mais qui avait cu la faiblesse de ne pas oser s'opposer ă 

un adjudant de lEmpereur. | 

Mais si Vhiver ne fut pas fertile en &vEnements militaires dans la Valachie, il le 

fut en intrigues: Bucarest en est ct en sera toujours le foyer le plus actif et le plus 

impur. Les Boyards de la Valachie sunt renommes, mâme parmi les Fanariotes et 

parmi les habitants des deux provinces, pour leur immoralite, leur avidite ct pour leur 

goft et leur talent pour Lintriguc. | 

Dans la description que jai donne de ces pays ct de lcurs habitants encore 

deiui barbares, et dans le tableau que jai trace de lcurs meurs, ai assez indiquc les 

raisons qui leur font prefcrer le joug des Turcs ă la domination des Russes. lin Mol- 

davie, les Boyards, un peu plus civilises qwcn Valachie ct plus resign6s, ne manifes- 

taient pas leurs sentiments, ou, au moins, ne mettaient pas publiquement des entraves 

ă nos operations; mais en Valachie, oi l'on trouve 'une grande quantite de Grecs, 

Pesprit du Fanar y domine, ct toutes les intrigues y ctaient presqu'ouvertement dirigces 

contre les Russes. 

Il n'y avait ă Bucarest qwun tres petit nombre de Boyards attachâs au Prince 

Ypsilanti et au parti russe. A la tâte de ce parti ctait Constantin Varlamme qui, dans 

la guerre de. 1769, avait servi comme officier dans le regiment d'Apscheron ct avait ct 

longtemps ă Si-Pâtersbourg et ă Aloscou. Cetait un homme enticrement devouc aux 

Russes, mais faible, domin€ par des alentours peu estimables ct maladroit dans ses liai- 

sons, quoique lui-mtme fât aussi honncte homme qwun Valaque peut lctre. 

Le Prince Ypsilanti, en quittant la Valachic, Pavait nomme€ Caimacam, c'est-ă: 

dire Vice-Prince du pays. Il avait continu€ avec courage ct avec succes les optrations 

comimencdes par le Prince pour former des magasins pour nous. Grâce ă son zile et ă ses 

soins, notre arme fut d'abord parfaitement nourrie ct sans frais pour la caisse imperiale. 

Lorsqu'on sait combien il est difticile, en Valachic, de cacher de telles operations, 

lorsqu'on connait le nombre et astuce des ennemis que Ypsilanti et Varlamme comp: 
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taient parmi leurs compatriotes, la surveillance active de ces ennemis, les soupgons des 
Turcs, soupgons qu'on peut facilement faire naître et qui suffisent toujours pour faire 
tomber des tetes coupables ou innocentes, on doit admirer. le courage de ces deux 
hommes et surtout du dernier qui resta ă Bucarest, meme apres le depart d'Ypsilanti, 

- et la Russie leur doit avoir d'eternelles obligations. Varlamme a eu encore plus de me- 
rite ă nos yeux: II agissait par ordre et par devouement et n'avait pas les grands 
interets politiques qui dirigeaient Ypsilanti. Cependant, il fut loin d'âtre r&compense. 

” Michelson n'ctait qwun: soldat et n'avait — comme je l'ai dit plus haut — au. 
cune idce ni de politique, ni d'administration. Elev€ pour servir dans les grades subal- 
ternes, lâge et les circonstances heureuses et extraordinaires lavaient port€ ă un poste 
€minent dont le poids €crasait sa mediocrit€. II ctait, de plus, tres born€, et jai deja 
fait connaitre qu'il tremblait devant la Cour et devant ceux qu'il savait ou soupgonnait 
d'y tre en faveur. 

Persuad€ que Miloradowitch en avait beaucoup parceque lui-mâme le disait — et 
on le croyait sur parole — il le menagea d'abord et finit par se laisser subjuguer 
par lui. | 

Miloradowitch, qui n'entendait pas mieux que Michelson la science du Gouver- 
Miloradowitch.nement, mais qui avait plus dW'audace, d'orgueil et :d'entâtement, trouva la fille d'un des 

premiers Boyards de la Valachie nomme Philippesco, fort ă son gre, quoiqu'elle fit loin 
d'etre une beaut€ accomplie; il s'enflamma pour elle, sans s'inquicter si elle appartenait 
ă nos amis ou ă nos ennemis. Bientât aprts, son pere et ses agents accaparerent toute 
ladministration, - 

Constantin Philippesco!), le plus grand ennemi des Russes, le principal agent du 
Prince Alexandre Soutzo, chef de la faction frangaise ă Constantinople, Philippesco, le 
plus dissimul€, le plus perfide, le plus profondement sceltrat des Valaques, profita de 
cette impardonnable faiblesse de Miloradowitch, lui prostitua sa fille 3), s'empara de sa 

Philippesco. confiance, surprit par lui celle de Michelson, rcussit ă rendre Ypsilanti suspect et enfin 
a l'6loigner, brouilla Michelson avec lui et fit dposer et persâcuter Varlamme et tous 
les partisans des Russes qui n'Eprouverent que de la mefiance et de lingratitude, et 
dont plusieurs, indigncs de cette injustice, se jettrent dans le parti opposâ; enfin, toutes 
les places furent confites aux plus mortels ennemis des Russes et aux espions affides 
et connus des Frangais et des Turcs. Dăs lors, on put prevoir le peu de succâs de la 
guerre et la ruine du pays que Philippesco et ses adhtrents consommârent avec Patro- 
cit€ ct la rapacit€ qu'on devait attendre de pareils administrateurs. 

Les €checs qu'on &prouva par les trahisons de Philippesco, le defaut de subsi- 
stances qui se fit bientât sentir, les maladies qui en furent les suites, la ruine de la 
caisse imperiale, le peu de ressources que l'on tira d'un pays qui eât pu nourir et en- 
tretenir toutes les troupes et verser encore des trâsors dans nos caisses, tout fut l'ou- 
vrage de letourderie, de laveuglement et des tolies de Miloradowitch. C'est une obliga- 
tion sternelle que doit lui avoir sa patrie. 

Je parlerai plus en detail de ces intrigues, dans le journal de la campagne 
de 1809. 

Avec Michelson €tait venu un Monsieur Radorfiniki, conseiller d'Etat actuel et 
membre du Ministere des A ffaires Etrangtres. C'âtait un Grec tres-fin, tres astucieux, 

Me. comme tous les Grecs, et ayant de l'esprit et des connaissances de la politique musul- 
Radorfiniki. mane et des intrigues du Fanar. II vit bien, jugea bien, mais ne reussit qu'ă se brouil- 

ler avec Miloradowitch et, par cons6quent, avec Michelson. Il rcunissait aux fonctions de 

  

1) Koutouzow, lorsqu'il fât en ambassade ă Constantinople, regut de la Cour une liste des ennemis 
de la Russie en Valachie. A leur tâte tait ce Philippesco. 

1) Cette jeune personne, par ses qualites aimables, ne meritait pas alors d'âtre victime de cet infâme 
calcul de son ptre; mais, jeune et sans experience, elle ajouta foi trop ltgtrement ă la promesse que lui donna 
solennellement Miloradowitch de l'Epouser, promesse qu'il oublia en quittant Bucarest,



  

  

diplomate celles d'administrateur des Principautes. Charge des correspondances ct pre- 

pos€ pour surveiller les divans de Moldavie et de Valachic, il ne se meprit pas sur le 

but des intrigues des Philippesco, mais il succomba sous l'ascendant que Miloradowitch 

avăit pris sur Michelson. Bientât il fut €loign€ des affaires et puis envoy€ en Servie 

comme agent de la Russie aupres de Czerni-George. 

Au bout d'un an, il: fut remplac€ par Mr. Laschkarew, armenien, petit 

avorton de quatre pieds et demi, qui n'avait d'autre merite que de posseder parfaite: 

ment toutes les langues orientales, ce qui lavait d€jă fait choisir, en 1791, pour inter- 

prâte au Congrâs de Jassy. Il ne resta que peu de temps ă notre armee. 

"Le Prince Ypsilanti, qui, quelque temps auparavant, avait voulu faire couper 

la tâte ă Philippesco, comme espion des Turcs, et de Soutzo, et qui avait eu grand tort 
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de ne pas l'avoir fait, fut aussi surpris qwindign€ de le voir ă la tete du Gouverne- Ypsilanti 

ment' de Valachie. La mâsintelligence entre ce Prince et Michelson lut portce au dernier 

point. Ils fatigutrent tous les deux la Cour de leurs plaintes et de lcurs denonciations. 

Enfin, Michelson entreprit avec lui un combat de lettres en francais qui assurement 

m'€tait pas ă son avantage. Celles d'Ypsilanti 6taient ccrites par le Marquis de St. Au: 

laire dont la plume ctait aussi mordante qu'€loquente, et celles de Michelson, redigces 

par un nomme Sokolow des affaires Etrangeres, ctaient aussi denuces de sens que ridi- 

cules par le style. LL 

Les rapports que Michelson fit ă la Cour lui rcussirent mieux que ses lettres. 

Notre Ministere, qui commengait ă se repentir d'avoir entrepris cette funeste guerre, 

"d'apres les insinuations du Prince Ypsilanti, fit retomber sur lui le poids de l'embarras 

quw'elle lui causait et de son mecontentement, on lui donna des desagrements, et il finit 

par perdre ses deux Principautes et par aller vivre ă Kiew comme particulier, apres 

avoir â€ ă Petersbourg oi îl fut d'abord regu honnctement et ensuite fort mal vu. 

II y eut cependant des alternatives dans la manitre dont il fut traite. Au mois 

de Mai, ayant envoy€ au: quartier general de l'Empereur, en Pologne, le Marquis de St. 

Aulaire, cet homme, plein d'esprit et de talents, sut retourner l'esprit de M. de Boud: 

berg et lui demontrer la fausset€ et le danger des mesures que Lon prenait en Va- 

lachie ; il fut dâcid€ que Michelson serait rappel€ et le Lieutenant-Gendral Comte Pierre 

Tolstoy fut dâsign€ pour le remplacer; mais dans ce mâme temps, le Prince Ypsilanti, 

toujours inconsequent et mal conscill€, ayant fait la faute de venir au camp de Michelson, 

devant Ismail ct de se raccommoder avec lui, ils €crivirent tous deux, de concert, ă la 

Cour. Michelson resta en place, d'autant plus que larmistice annongait une paix pro: 

chaine avec les Turcs, et le comte Tolstoy fut nomme€ Ambassadeur ă Paris. 

Si Ypsilanti fut victime de son ambition et des fautes des gencraux russes, son 

malheureux ptre le fut bien plus cruellement encore de lambition de son fils. 

Voici ce qui, dans le temps, passa pour constant sur la fin malhcureuse de ce 

vieillard âge de pres de 70 ans. 

On a vu quen 1789, il &tait prince de Moldavie, qu'il avait &t€ enleve â Jassy 

par les Autrichiens et avait longtemps vecu ă Briinn, en Moravie. A la paix, îl €tait re- 

venu ă Constantinople, ou il vivait modestement et aussi tranquillement qu'on le peut 

dans un pays si horriblement despotique, oii aucun frcin de morale ou de justice n'arrâte 

un ministre barbare, executeur devou des cruautes ou des caprices dun souverain im- 

becile ou trompe. Ypsilanti jouait la pauvrete et passait pour riche, crime impardonnable 

en “Turquie. Lorsque son fils se fut declare si ouvertement contre les “Turcs, on engagea 

le vicillard ă se sauver ă Odessa. Il s'y refusa. Bientot, sous pretexte de decouvrir les 

intrigues de son fils ă Constantinople, mais dans le fait pour extorquer ses 'richesses, on 

Varreta, et les ministres de Selim le livrerent aux bourreaux. II souftrit pendant 29 jours 

des tortures affreuses, ainsi que son gendre, Mano — ct il n'y a pas un peuple plus 

ingenieux dans ces atrocites que les Turcs — sans rien avouer, Mais il fut trahi par un 

de ses secrâtaires qui ne put râsister aux tourments qu'on lui. faisait aussi endurer et 

qui designa la place oi son maitre avait cach€ 300,000 piastres. On prit cet argent et 
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Ion continua ă tourmenter le Prince et Mano. Celui-ci resista ă la question et fut ensuite 
relâch€. Il mourut quelque temps apres des suites de ses horribles souffrances, mais on 
ne peut concevoir comment un vieillard, affaibli par Pâge et les maladies, ne succomba 
pas ă tant de supplices qui se renouvelaient tous les matins pendant quatre heures. 

On pretend qu'ă la fin, ne pouvant plus les supporter, il vomit de telles im- 
precations contre le Mahomet, contre le Sultan et contre ses bourreaux qu'il paraissait 
avoir le dessein de les engager, en les irritant, ă terminer ses jours. Mais il n'eit pas cte 
encore ă la fin de ses affreux tourments, si !ambassadeur d' Angleterre, .Arbuthnott, n'ett 
demande une conference au Grand-Vizir : Le Sultan crut que l'objet en ctait de solliciter 
la grâce d'Ypsilanti, et lui fit couper la tâte sur le champ pour n'âtre pas oblige de le 
laisser vivre, | 

“Les ennemis de l'ambassadeur de France, Sebastiani, l'ont accus€ d'avoir pro- 
voqu€ les supplices que l'on infligea î Ypsilanti!) et jai eu lieu de le croire. Rien ne 
doit €tonner dans ce genre de Mr. S&bastiani. 

Cet horrible €venement se passa sous Slim III, le prince le plus 6clair€ et le 
plus humain qui ait occupe le trâne des Sultans. On peut juger par lă de ce qu'ont 6i€ 
et de ce que sont les autres et ce que c'est que les Turcs. | 

A la fin de Fevrier, Michelson, pour empecher Mustapha Bayractar d'envoyer 
des secours ă Ismail et, en m6me temps, pour briâler et detruire les riches villages du 
Raya de Giurgevo, oi les Tures ctaient cantonnâs et qui leur offraient de grandes res- 
sources, marcha vers cette ville avec les gencraux Miloradowiteh, Issaew, Oulanius, Bak- 
metiew, Koutouzow, Rebinder, Prince Vladimir Dolgorouky et les Regiments de Sibcrie, 
d'Apcheron, d'Orel, un bataillon d'Olonetz, les Regiments de la Russie Blanche (les 
Hussards) de Kinburn, de Jitomir (dragons), de Tchougomew (Hulands), beaucoup de co- 
saques, 40 canons, en tout pres de 10,000 hommes. Il laissa ă Bucarest le gencral Mit-. 
chourin, avec deux bataillons d'Olonetz. - 

Il rassembla ses forces ă Kopatcheni et marcha par Kalougareni ă Daya. Le 
temps €tait superbe; mais le 3/,; Mars, il fut surpris prăs de Daya par le mâme ouragau 
que nous €prouvâmes aussi ă Ismail. Plusieurs soldats perirent gelâs; des €quipages se 
perdirent et les chemins furent encombres de neige. Michelson n'en continua păs moins 
son expedition; mais le 4/, il fut impossible de rien entreprendre: hommes et chevaux, 
tout €tait gel€, Le 5/1 Mars, en descendant des hauteurs de .Daya, il partagea son corps 
en deux detachements. les Gencraux Issaew et Oulanius se portărent ă gauche avec les 
chasseurs, les hulands et quelques cosaques, et attaqutrent le village de Tchadir-Oglou, 
ou il y avait sept ă huit cents hommes turcs commandes par Makmouth, tyran que jai 
dâjă fait connaitre. Il fut surpris, entoure et se battit cependant avec sa cavalerie; il fut 
enfin oblig€ de se jeter dans une maison fortifise, esptce de Blochaouse palissad€, oă îl 
se detendit avec fureur. On ne put I'y forcer et en I'y bloqua. II ne lui restait aucun 
espoir; mais l'on m'a assur€ qu'Oulanius, moins ancien qu'Issaew et fort clhoqu€ d'âtre 
sous” ses ordres, .apres avoir command€. lavant-garde pendant tout Phiver, se disputa 
avec son: chef, au lieu de prendre les precâutions ncessaires pour que Makmouth 
n'€chappât pas; et, pendant la nuit, les Turcs' se sauvărent par un lac qui n'ctait garde 
que par des piquets, parce que, ă la verit€, on ne pouvait soupgonner qu'ils pussent le 
traverser. Makmouth forga les piquets; il perdit du monde, mais il se sauva ă Giurgevo, 

  

Z . 
1) Note date de 1S27: Mr. Franquini, maintenant drogman de la. mission de Russie et alors 

de la mission de France, m'a' assu€ que son Ambassadeur n'avait point cortribu au malheur d'Ypsilanti ct 

mâime avait implor€ sa grâce que le Sultan lui refusa. Mr. Franquini ne m'a pas persuad€ de la verite de 
cette assertion, Jinvite le lecteur ă lire dans le journal de la campagne de 1790 ce que je dis des Drogmans 
Europtens ă Constantinople. Les Franquini sont les plus iimimoraux de tous ces horribles intrigants. 

" Cest aussi Mr, Franquini qui wm'a appris que les tresors du vicux Prince Ypsilanti avaient 616 
confits ă Mr. Pierre Fonton et qw'ils €taient le fondement de la fortune gigantesque de ce dpositaire in- 
fidile, Sur ce point, je crois que Mr. Franquini a dit la verite,



  

  

La cavalerie russe le poursuivit et lui fit encore essuyer quelques pertes. Il avait perdu 

dans V'affaire cinq cents hommes. Oulanius eut dix officiers ct 140 hommes hors de 

combat. 

Pendant ce temps, Michelson attaqua Tourbat, Tirat et tous les villages du 

Raya. Les Turcs sortirent en plaine au nombre de quatre ou cinq mille honimes et at- 

taqutrent notre cavalerie. Koutouzow, avec ses hussards, chargea tres bien; les dragons 

de Zitomyr, fort mal, ils exciterent la fureur 'de Michelson qui, plus soldat que gendral, 

chargea lui-m&me le sabre ă la main. Ii avait alors 72 ans. 

La cavalerie turque fut repousse; une partie de leur infanterie se rcfugia dans. 

une maison 'de pierre qui fut emportee d'assaut par les tirailleurs des regiments de Si- 

berie et d'Orel. Les Turcs, qui la defendaient, se sauvărent dans une cave. Ils ne vou- 

lurerit jamais se rendre et ils y furent tous briulâs. 

Le lendemain, 5/,g Mars, Michelson, reuni ă Oulanius, sapprocha, en ordre de 

bataile, des retranchements des faubourgs' de Giurgevo; la cavalerie turque en sortit. 

Oulanius, qui commandait la gauche, la repoussa. Il regut ă l'Epaule une contusion d'un 

&clat de bombe. 
Au centre, et ă la droite, la cavalerie turque fut €galement repousce. Michelson 

chargea encore lui-meme avec les hussards. Le fils ain€ du gencral Îssaew — le meme 

qui avait 6t6 attach€ ă ma colonne ă Austerlitz — fut tu€. Apres un combat assez 

long, les Turcs se retirerent dans leurs retranchements que Michelson ne fit pas attaquer. 

Il se contenta de les canonner. Les Turcs y r&pondirent par un feu tre&s-nourri. 

Voilă tout ce que fut ce combat de 'Tourbatt, ou il pârit mille Tures ct deux 

ou trois cents Russes, mais dont Michelson parlait comme d'une seconde bataille de Ka- 

goul, et pour laquelle Miloradowitch, toujours favoris€, regut la seconde classe de St. 

Vladimir et tous les gencraux et officiers des recompenses. Ce n'ctait pas cependant 

un grand fait d'armes que d'avoir, avec neuf ou dix mille Russes ct quarante canons, dc- 

log€ cinq mille Turcs disperses dans quelques villages ct qui n'avaient pas de canons 

de campagne. 

Le 7 (19) Mars, Michelson' distribua ses troupes dans les villages autour de 

Giurgevo ; i y resta six semaines, il y cut souvent des escarmouches, mais aucune af- 

faire interessante. Enfin, Michelson fit detruire tous les villages, emporter tous les grains, 

et revint ă Bucarest. II ne pouvait prendre Giurgevo, mais il aurait pu occuper le chă- 

teau fort de Slobozia, situ ă cinq verstes de cette ville ct dont la possession lui cut 

cte fort utile, 

Le corps du Gendral Miloradowitch fut de nouveau place sur VArgitsch et sur 

la Kilnitche. Le Comte Kamensky fut envoy€ devant Brailow et le Prince Vladimir Dol- 

gorouky au village de. Slobozia 

Au commencement de Mai — comme on la vu — Michelson vint ă Ismail. Il 

laissa Miloradovitch ă' Bucarest. Issaew fut envoy€ avec quelques troupes en Petite Va- 

lachie. C'ctait beaucoup s'etendre et on cât pu en ctre victimes sans des circonstances 

heureuses et un coup fort hardi ct trâs-bien calcule de Miloradowitch — comme on le 

verra plus bas. 
. 

Le Comte Serge Kamensky qui avait sous ses ordres les rcgiments de Tana- 

gory, de la Nouvelle Ingrie, d'Orel, de Twer, dragons et quelques escadrons de Kin- 

burn, marcha, dans le mois de Mars, de Slobozia ă Odaya Visirloui duns le Raya de 

Brailow, oii un corps de troupes turques s'ctait avanc€ sous le ordres d'un Peclivan — 

autre que celui d'Ismail. II le repoussa. Peclivan fut tu€ ct l'on fit 6o prisonniers. 

-Apres l'affaire de “Tourbatt, Michelson ordonna ă Kamensky de brâler tous les 

villages tures, aux environs de Brailow cet sur le Bouzco II executa cet ordre ct vint 
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ensuite camper pres de Bouzco. Mais, par une erreur impardonnable et qu'on ne peut 
definir, il se plaga sur la rive gauche de ce torrent qui devient impraticable apr&s une 
grande pluie et qui le separait alors du Prince Dolgorouky qui ctait ă Slobozia. 

Le Prince Le Prince Ypsilanti ne pouvant rester ă Bucarest ou il ctait expos€ â la haine 
Ypsilanti est active de Miloradowitch et de Philippesco, se decida, apr&s le depart de Michelson, ă 
sue Le Pola abandonner la Valachie dont il 6tait toujours prince titulaire, mais ou il n'avait plus ni 

entre les mains Pouvoir ni credit, et ă aller ă Jassy avec M. Radofiniki. | 
des Turcs, Philippesco, instruit de ce dpart, poussa la perfidie jusqu'ă en instruire le Visir 

de Brailow. L'exprăs qu'il lui envoya avait un passeport de Miloradowitch qu'il ne lui 
fut pas dificile de se procurer, car îl le trompait toujours comme il le voulait et quand 
il le voulait ; peut-âtre mâme Miloradowitch, aussi implacable et aussi dangereux dans 
ses haines quw'enthousiaste et leger dans ses affections, eut-il connaissance d'un projet 
qui devait le defaire d'Ypsilanti. C'est ce qu'on ne peut affirmer, mais ce que l'on peut 
tres bien soupgonner. Quoi qu'il en soit le Nazyr instruit'du jour du depart d'Ypsilanti, 
resolut de lenlever. Il confia cette expedition au jeune Tchapan-Oglou 1). 

Bouzeo est ă plus de cent verstes de Brailow. En deux jours, Tchapan franchit 
cet espace avec trois mille hommes de cavalerie et ne manqua Ypsilanti que d'une heure. 
II Veit mâme enleve infailliblement sans le conseil de Rodofiniki qui, plus fin et plus 
inquiet que le Prince lui-mâme de ce que pouvait oser la haine de ses ennemis, lui fit 
passer le Bouzeo, quoique ce torrent fât alors tres gonfle et qu'il yeât du danger ă le 
traverser. 

Tchapan enleva quelques €quipages d'Ypsilanti, &gorgea les malheureux habitants 
de Bouzeo, brila la ville qui ctait alors trâs considerable et fit tout cela sous les yeux 
de Kamensky qui, par la position absurde qu'il avait prise et dont Tchapan-Oglou &tait 
parfaitement informs, ne put ni Vattaquer, ni sauver la ville: le torrent ctait devenu 
impraticable. | 

Le Prince Dolgorouky arriva, mais trop tard de Slobozia. 
Ces deux grands gencraux se promenerent sans rien rencontrer et s'accustrent 

mutuellement de cet echec. Tous les deux avaient „des torts; mais Kamensky ctait le 
plus coupable. 

Tchapan-Oglou retourna ă Brailow aussi vite qu'il en ctait venu, apres avoir 
frappe le coup le plus audacieux de cette guerre. Il passa entre deux corps ennemis, et, 
sil manqua Ypsilanti, ce ne fut que par Leffet du hasard. II risqua beaucoup ; mais ap- 
paremment, il €tait bien instruit des talents de ceux ă qui il avait affaire, 

Seconde - Ramensky le suivit et vint jusques sous les murs de Brailow ou les 5sa et G/is 
affaire de Ka: Juin îl eut une affaire avec la cavalerie de la garnison de cette ville. Ce fut, comme mensky devant : . - a. . Brailow,  toutes les affaires de plaine avec les Turcs, une longue escarmouche ou ils perdirent 

deux ă trois cents hommes et Kamensky cent-cinquante. 
Fureur | Je fus tâmoin de la coltre de Michelson lorsqu'il apprit, Pexpedition de Tchapan- 

de Michelson Oglou. Cette coltre ressemblait ă un accâs de rage qui redoubla lorsqu'il regut de Ka: 
contre mensky une relation de son combat devant Brailow en huit pages in folio — ces relations 

Ramensky. sont le grand talent de Kamensky. Michelson luit fit repondre par un ordre. foudro- 
yant qui commengait ainsi: «Je vois par votre longue pitce d'Eloquence, par vos hauts 
«faits, que vous âtes plus grand orateur que grand general. . ; . .> Le pauvre homme 
n'ctait ni lun ni Vautre ct sa relation le prouvait; il n'en fut pas moins r6compens€, 
ainsi que tous les officiers de son detachement ; il regut la plaque de St. Vladimir. Mi- 

1) Quatre ans apris, nous verrons ce Tchapan jouer un tris beau role ă la fin de la guerre. Il avait 
en 1507, 21 ans; il €tait dEjă Pacha ă trois qucues. C'etait le fils ain€ du vieux “Tchapan dont la familie pos- 
scde une belle partie de PAsie Mineure et qui y est si puissante qu'on peut en regarder les individus plutât 
comme les feudataires du sultan que comme ses sujets. ” 

La jeune 'Tchapan €tait venu avec une nombreuse cavalerie renforcer la garnison de Brailow.



  

  

chelson lui ccrivit des choses tres dures, mais îl fit â la-Cour de grands €loges de lui ; 

il cherchait ă se faire valoir en amplifiant les relations de ses subordonnâs. 

Lorsque le Nazir de Brailow apprit que Kamensky avait ct€ recompensc pour 

cette affaire, il dit assez plaisamment: «Je ne savais pas qwen Russie on recompensât 

«les gencraux ă qui on devrait couper la tete». S"il cât servi pendant quelque temps en 

Russie, il fit revenu de cette erreur. 

Aprăs le combat du S/,g Juin, Kamensky revint ă Bouzeo, et de lă, marcha ă 

Makssimeni, sur le Sireth, devant Brailow. ” . 

Les “Tures avaient enfin rassembl€ une esptce d'armee: des janissaires, des ana- 

toliens, des garnisons des forteresses de la Bulgarie, quelques brigands, compostrent 

au Grand Visir Mustapha Tcehel€by une force de 25 ă 30 mille hommes que la peur et la 

malveillance faisaient monter ă 80.000. 

La marche de cette armce fut trâs bien dirigce, et lon put y reconnaitre les 

conseils et les plans des Frangais et 'surtout de Tadjudant gencral Mariage, envoye par 

Sebastiani ă Parmee turque pour en diriger les operations. Mais il ne suffisait pas d'in- 

diquer aux Turcs ce qu'il fallait faire; il fallait encore le leur faire ex6cuter; et assurc- 

ment Mustapha Tehelâby, homme de cour aimable—comme son sobriquct de Tehelcby 

Pannongait 1); mais sans experience de la guerre, il n'etait pas homme ă exâcuter des 

entreprises ot il fallait de Lactivitc, de la vigueur et de Ihabitude de la guerre. A la 

fin de Mai il vint ă Silistrie, y passa le Danube, -se campa dans ile que forme le 

Borsch, occupa Kalarasch, sur la rive gauche de cette rivitre et s'y retrancha ; mais, si, 

au lieu de s'y fortifier, il eât marche plus rapidement en avant sur Slobozia; et sur 

Bouzto — ce quw'eit certainement fait Akmet, Nazir de Brailow, sil cât command arme 

— en faisant avancer Mustapha Bayractar sur Bucarest, comme la projet en avait ct€ 

donn€ ă Pun et ă Pautre par les Frangais ct .qwen mâme temps, le Nazir de Brailow, 

eât attaqu€ Kamensky qui se făt probablement retir€ et fort loin, Miloradowitch n'eit 

certainement pas cu le temps de s'€chapper ailleurs que dans la Transilvanie autri- 

chienne ; le sicge d'Ismail eât ct€ leve ct nous cussions €t€ reduits ă unc trâs triste dc- 

fensive sur le Siretli et peut-âtre plus loin. Issaicw coup€ absolument en Petite Valachic, 

maurait eu d'autre ressource que de se jeter aussi dans les possessions autrichicnncs ou 

de s'enfoncer en Servie, ct voilă ou nous avait reduit un plan de campagne trop vaste, 

sur une ligne d'operations de 800 verstes, plan torm€ contre toutes les regles de lart 

militaire et qui cependant cât cu un plein succăs, si, comme on l'a vu, Meyendorit cit 

bien voulu prendre Ismail. 

La terreur se repandit ă Bucarest, ct alors, ce n'âtait pas sans raison. Milora- 

dovitch fit partir ă la hâte les parcs d'artillerie, les caisses, les effets d'habillements, les 

malades, les d&pâts, les femmes tant „d'officiers que de soldats dont les armâes russes 

ctaient alors encombrees. Tout cela s'enfuit ă Bouzto, ă Fokschan, etc. Les Boyards de 

Bucarest — les Philippesco ă la tete, comme de raison — s'enfuirent en “Transilvanie, ct 

Miloradowitch regut Pordre de Michelson de se retirer vers le Sireth. Ce fut dans cette 

occasion que ce jeune gândral, ordinairement si ctourdi, si dangereux par son ignorance 

ct sa vanite dans ses operations militaires ct souvent si ridicule dans sa conduite parti- 

culi&re, montra une activit€, une decision, une resolution qui feraicnt honnecur aux plus 

grands gencraux. II rendit ă sa patrie le plus grand, mais cn meâme temps le seul ser- 

vice qu'il lui ait rendu dans sa vie militaire. 

Je sais qut lopinion gencrale de armee ct des habitants de la Valachie est que 

Miloradowitch ne fit que suivre les conseils d'Oulanius et que ce fut ce gâncral qui fit 

le plan de VPexpedition, et il est vrai qu'il s'en vanta tres publiquement et peut-ctre meme 

insolemment et que Miloradovitch n'osa pas le faire tairc?). II n'est pas moins vrai aussi 

o 
. 

1) 'Tehâleby est une expression turque qui se raporte ă celle de Petit-Maitre en frangais. Assurement, 

un petit-maitre turc est un singulier personnage. 

2) Lorsque Miloradowiteh regut pour recompense de cette heurcuse ct brillante action d'Obileschti, une 

cpte d'or enrichie de diamants, avec une inscription pour la bravoure et pour avoir sauve Bucarest, il ft mettre 
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quc, si le projet est d'Oulanius, Miloradowiteh eut. le grand mcrite de l'avoir suivi et partaitement execute. 
Selon les plans arrâtâs entre Mariage et les Turcs, Mustapha-Bayractar sortit de Giurgevo avec huit ă dix mille hommes et S'avanga sur Bucarest; mais le Grand Visir, au lieu de marcher lui-mâme sur Buzeo, se contenta d'envoyer un taible corps de quatre ă cinq mille hommes avec cinq canons sur Obileschti .oi il eât pu se porter lui-mâme, ce qui valait encore mieux que de s'avancer ă Bouzo. Ces cinq mille hommes devaient marcher ă Bucarest, et Obileschti n'en est qu'a cinquante verstes. 
Le 31 Mai (12 Juin), Miloradovitch rassembla tout son corps a Bucarest et ne Miloradowitch laissa que des avant-postes de cosaques reguliers et irreguliers sur la rivicre Sabar, pour quitte 

Bucarest et 

marche sur 

Obileschti, 

Combat 

d'Obileschti. 

tromper les Turcs, et un fort dâtachement a Ourzitscheni pour garder le Wagembourg. Il fit rompre tous les ponts de l'Argitsch, ă Kalougareni, ă Talaschtok et î Kopatsch&ni et, par un bonheur inoui, les pluies avaient tellement enfl€ les rivi€res que tous les guâs Gtaient devenus impraticables. | 
Au lieu de se retirer sur Bouzto en abandonnant Bucarest, ce qui lui &tait or- donne et ce qu'il pouvait faire tres facilement, Miloradowitch marcha sur Obileschti, dans lespoir que, s'il reussissait ă battre' le corps ennemi qui s'avangait sur Bucarest, il pourrait encore sauver cette ville et îl le fit. - Il marcha sur deux colonnes. La premicre 6tait sous les ordres d'Oulanius. Ce general avait 400 volontaires Arnautes nouvellement leves et commandes par un Serbe nomme Nikitsch, 400 cosaques, un escadron de hulands, deux de hussards, un des co- saques d'Ypsilanti, deux de dragons, trois bataillons de son regiment, le sixieme 

chasseurs, deux d'Apscheron, six pieces de douze, six de l'artillerie ă cheval reguliere 
et une du Don. 

! 
La seconde colonne, sous les ordres du gencral Major Bakmetiew ctait com- posce de trois bataillons du regiment de Sibcrie, d'un d'Olonetz, de trois escadrons de „hussards, de trois de hulands, de quatre cents cosaques et de dix pitces de douze. 
Le mâme jour, 31 Mai (12 Juin), ă onze heures du soir, les deux colonnes sor- tirent de Bucarest, et le */,, Juin, ă six heures du matin, elles parvinrent pres d'Obi- leschti. Les Turcs, instruits de cette marche, attendaient Miloradowitch „par. le chemin de Bucarest et ă la droite d'un ruisseau marecageux qui forme un €tang, et sur la rive gauche duquel est situ Obileschti. Une grande digue termine cet ctang et c'est sur cette digue que passe le chemin de Bucarest & Silistrie ; mais Miloradowitch laissant le ruisseau ă droite, marcha par sa gauche, par ou les Tures ne Pattendaient pas. 
Cependant, des qu'ils lapergurent, ils sortirent de leur camp qui tait place des deux câtes de Petang et ils s'avancerent sur les Russes. Miloradowitch forma ă /ins- tant son ordre de bataille en cinq carres, la cavalerie en seconde ligne et continua sa marche dans une plaine rase oi rien ne le contrariait ct qui offrait tous les avantages qu'on peut dâsirer contre des Tures, - 
Les Turcs, ă leur ordinaire, se jettrent sur les carrâs et tourntrent la gauche de Miloradovwitch, mais le gencral-major Comte Paul Pahlen, officier brave et determin€, les chargea avec tant de vigueur ă la tâte de trois escadrons de hussards que, quoiqu'il fit un moment entoure, il les repoussa et les dispersa. Ce fut lui â qui l'on dut le succes tres prompt de cette journee et la charge qu'il fit en fut le plus saillant et meme le seul €venement. 
Pendant cette charge, les carrâs S'avanctrent; les 'Turcs attaqucrent encore la droite ou Oulanins les regut avec un feu trâs vif de mitraille, joint ă celui des tirailleurs posts pres d'un ravin qui flanquait sa droite, Lorsqu'ils furent mis en desordre, la ca- 

avec sa jactance ordinaire cette €pâe dans une armoire vitrâe dans son salon. Lă, tous ses courtisans et les ba. dauds de Bucarest allaient l'admirer. Oulanius Yy alla comme les autres, et un jour qu'il se trouvait avec beau- coup de monde dans ce salon, il fixa longtemps cette €pâe. Quelqu'un lui demanda ce qu'il regardait avec tant attention. [l repondit: «Je regarde mon €pce; elle est fort belle»,



valerie de la droite, sous les ordres du gencral Rcbinder, les attaqua aussi, ct, rcunie 

au centre avec celle du Comte Pahlen, les mit en fuite de tous câtâs. Ils voulurent en- 
core tenir derricre un .ravin au delă duquel ctait lcur camp, pr&s du nouveau village 
d'Obileschti ; mais toute la ligne s'avangant sur cux, ils se sauvărent dans le plus grand 

desordre, sur le chemin de Silistrie. Dans leur fuite, ils perdirent un canon, deux cais- 
sons et cinq drapeaux. La cavalerie les poursuivit pendant quelques verstes et infanterie 
prit une position pres d'Obileschti. 
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Mais, si Miloradowitch montra de l'audace cet de la determination en allant at. Miloradowiteh 

taquer les Turcs ă Obileschti, il ne montra pas moins d'energie et de prevoyance en, 

faisant cesser la poursuite et en retournant le mâme soir, ă marches forces ă Bucarest, 
ob il arriva le 3/, avec sa cavalerie, et, sans perdre de temps, il se porta sur Sinteschti. 

Mustapha Bayractar effray€ de son arrivee, ne pouvant concevoir ce qui s'ctait 
pass, et ayant perdu un temps considerable ă passer le Sabar et ă construire des ponts, 
se rctira ă Giurgevo. 

Ainsi, en moins de quatre jours, Miloradowitch, fit cent quatres verstes, battit 

un corps turc et en forga un autre ă une retraite prâcipitee. 
Il n'avait pas besoin d'enfler un succes si brillant par une vaine fanfaronnade ct 

par une jactance hors de saison: les faits seuls parlaient assez pour lui. Il n'ctait pas 
n6cessaire, et il ctait meme ridicule d'ecrire, dans sa relation, que les 'Turcs, ă Obileschti, 

taient au nombre de douze mille hommes. Le fait est qu'ils n'avaient pas cinq mille 
combattants et quiils avaient seulement cinq canons. Miloradowitch avait le meme nom- 

bre d'hommes et trente sept canons, 

I! fut regu en triomphe ă Bucarest par le peu d'habitants qui y ctaient restes, 
et il meritait ce triomphe. II fit graver son portrait avec une inscription qu'il dicta lui- 
meme. La voici; cMi/oradozvitch, le sauveur de Bucarest.» IL Vetait en effet; mais i 

cut mieux valu le laisser dire aux autres. 7 
Dans le combat d'Obileschti, il ne perdit pas trente hommes tus, et les Turcs 

n'curent pas deux cents tus ou blesses. On en ccrivit trois mille dans la relation; 
cela ne cotite rien. Ils perdirent un seul canon et vingt-neuf prisonniers; mais l'affaire 

n'en ctait pas moins importante. 
„Le grand Visir fut ctourdi de cet chec et ne fit plus aucun mouvement: il mou- 

rait de peur dans ses retranchements de Kalarasch. Mustapha Bayractar resta aussi 
immobile ă Giurgcvo. Tous les deux avaient plus de cinquante mille hommes sous les 

armes, ct Miloradowiteh n'en avait pas six mille. Je le reptte encore, il est commode 
de faire la guerre contre les Turcs, ct je l'€Eprouvai bien moi-mâme deux ans apres, lors- 
que je me trouvai dans des circonstances ă peu pres pareilles ă celles dans lesquelles 

s'Gtait trouve Miloradowitch cet que jeus le bonheur de m'en tirer comme lui. 
Apres cette affaire, Miloradowitch laissa un bataillon du regiment d'Olonetz î 

Obiletschi et envoya un autre bataillon de ce regiment, deux escadrons de dragons et 

trois cents cosaques, sous les ordres du gâncral Mitchourin, ă Slobozia, pour occuper 

ce poste qui n'âtait quă quarante verstes de larmee turque. Ce detachement ctait 

„res expos€, 
Le jour mâme que Alitchourin marcha ă Slobozia, il trouva en chemin un parti 

turc peu considerable qu'il chassa. Mais, ă peine fut-il arrive€ ă sa destination qu'il regut 
Pavis qwun autre parti turc voulait attaquer le Wagenbourg ă Ourzitcheni. Mitchourin, 

qui n'y avait laiss6 que des convalescents ct des valets d'officiers, y remarcha, pour le 
defendre, et oublia six soldats et un bas officicr qui avaient ct€ envoyes pour dctruire 
un bateau turc et prendre du vin au Monastere. Ces sept hommes voulurent rejoindre 
le bataillon, mais ils n'en curent pas le temps: Un parti turc entoura le village; le bas 

officier fut massacre et un soldat s'âchappa. Mitchourin crut les autres perdus. Mais ces 

cinq hâros, non seulement furent sauves, mais rcussirent encore ă faire fuir trois ou 

quatre cents Tures qui les attaqutrent pendant vingt quatre heures de suite. 
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Le Gentral 

[ssaew 

en Petite 

Valachic. 

Le monastere de Slobozia est entour€ de murailles fortes et &paisses impossibles ă 
escalader, Il n'a qwune seule porte faite de gros madriers ferr6s que les cinq soldats 
resolus de se defendre fermârent et barricadtrent. Un caporal — comme le premier en 
dignit€ — se constitua gouverneur de la forteresse ct fit ses dispositions. Deux soldats 
resterent pres de la porte, et les deux autres avec le commandant, monterent sur le 
donjon, et, rcunis ă quatre Bulgares arms qui se trouvaient aussi enfermes dans ce mo- 
nastere, firent un feu tres-vif des fenctres du donjon et par des trous pratiquâs ă la mu. 
raille. Les Turcs ne pouvant forcer cette immense garnison ă se rendre, voulurent brăler 
la porte. Les Bulgares, n'ayant pas assez d'eau, &teignirent le feu avec du vin. On se 
battit toute la nuit ă coups de fusil, et, au point du jour, les Turcs, croyant qu'il y avait 
beaucoup de monde dans ce monastere et quun secours y arriverait bientât, se reti- 
rerent laissant .sur la place trente morts et, dans ce nombre, un enseigne avec son dra- 
peau. Ces neuf braves tutrent ou blesserent prâs de cent hommes aux Turcs,et aucun 
d'eux ne fut bless€. Le caporal, nomme Diakonow fut avance comme bas officier et regut, 
ainsi que les quatre soldats, la croix de St. George qw'assurement ils avaient bien mdritee. 

Mitchourin revint ă Slobozia et fit construire, “pour assurer sa position, une re- 
doute ă une verste de la rive gauche dela Yalomitz pour s'y renfermer dans le cas d'une 
nouvelle attaque. 

La retraite de Mustapha Bayractar ă Rustchuck et la conduite extremement 
prudente du Grand Visir delivrerent la Valachie pour quelque temps de courses incom- 
modes et d'apprehensions toujours renaissantes. Les marchands et les Boyards revinrent 
a Bucarest, et, avec eux, les Philippesco, vraisemblablement tres afliges dans le tond de 
leur coeur du peu de succes des Tures. 

Issaew €tait bien faible en Petite Valachie; ct si Moulha, pacha de Vidin, y fât 
entre, au lieu de s'occuper des Serbes, le gencral russe n'eât jamais pu s'y maintenir, 
Ce pacha cependant €tait parfaitement instruit du peu de forces qw'avait l'ennemi qui lui 
Ctait oppos€ par les boyards du pays qui n'taient pas micux dispos6s pour nous que 
ceux de la Grande Valachie. 

Issaew n'avait qu'un seul bataillon du regiment d'Olonetz -commande par le ca- 
pitaine Rogatschew, six pitces du Don commandees par le colonel Karpow, un regiment 

„de cosaques et des pandours du pays. Avec cette poignâe de monde, il sut, non seule- 

Issacff 

passe le Da- 

nube ct se 

reunit aux 

Serbes, 

ment garantir le pays de toute invasion, mais encore en faire une tresutile et trs bril- 
lante en Servie. | 

Les Serbes, presses par Moulha, lui demandârent du secours. Issaew y marcha 
avec le bataillon d'Olonetz, quatre pi&ces du Don, 350 korvats et 1000 pandours. 

Le 11/2, Mai, avec ce meme detachement, il avait dâjă battu et disperse pres 
d'Isvorre et d'Albi, ă deux verstes de la rive gauche du Danube, un detachement ture 
de 600 hommes et pris sept drapeaux; et le 23 Mai (4 Juin), il avait pris dans le Da- 
nube cinq bâteaux richement chargâs. Le butin fut si immense que chaque officier regut 
pour sa part deux ă trois cents ducats, et Issaew, dit-on, en garda plusieurs milliers 
pour lui. 

le 11/29 Juin, il passa le Danube ă la: grande île Olmar, sur les bateaux turcs 
qu'il avait pris et se rcunit ă şooo Serbes commandâs par Czerni-George lui-meme ct 
par Melenko Stoikowitsch, 

Czerni-George, ă qui Pon avait persuad€ que Issaew avait de grandes forces, ne 
put s'empecher de lui temoigner sa surprise et son mecontentement en lui voyant si peu 
de monde. Issaew en fut piqu€ et lui dit qu'il n'avait pas besoin de plus de troupes pour 
attaquer et pour dctruire les Turcs qui lui ctaient opposâs ct qu'il irait tous seul si 
Czerni George ne voulait pas le suivre. Il marcha ă instant. Le 19 Juin (1-er Juillet,) il 
trouva ă Malanitzy, ă 25 verstes du Danube, quatre ă cinq mille Tures posts dans neuf 
redoutes ou retranchements qui se soutenaient râciproquement. 

L-a cavalerie turque en sortit, mais elle fut si bien regue par artilerie et par 
les cosaques, qu'elle fut forcce de rentrer dans les redoutes qu'Issaew fit attaquer si vi-
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vement et si audacieusement par le brave bataillon d'Olonetz, que les Turcs se sauverent 
ă Vidin abandonnant quatre canons, un mortier, treize drapeaux, une qucue de cheval, Combat 

et laisscrent plus de 1000 morts sur le champ de bataille. Issaew n'eut pas cinquante de Malanitzy. 
hommes tu€s ou bless6s.' Le butin fut encore immense. On prit tous les effets de Moulha 
Pacha qui, la veille de l'affaire, s'ctait tres prudemment retir€ î Vidin de sa personne, mais 

avait laiss€ ses €quipages. On y trouva une lettre de Scbastiani fort detaillce, ou il lui 

donnait avis des mesures quiil avait fait prendre aux Turcs pour chasser les Russes de 

la Valachie, mesures qui, quoique tres bien calculces, n'avaient pas cu de succes, ainsi 

qu'on la vu. 
Ce combat de Malanitza fut certainement le plus audacicux ct le plus brillant 

de cette guerre. Il penctra les Serbes d'admiration pour les Russes ct ranima leur 

courage. . 

Apres cette affaire, Issaew bloqua la forteresse de Nâgotin, prâs du Danube, 

devant laquelle il y avait un camp turc, et presque chaquc jour, il y cut des escarmou- 
ches. Le pacha de Vidin ne fit aucune demarche pour degager cette forteresse qui cât 
succombe, si larmistice ne fât venu la delivrer, Issaew en regut la: nouvelle le 2/,, Aoit 

et retourna sur le champ en Petite Valachie. | 

Dans le mois de Juillet, les ficvres tierces et les autres maladies ordinaires dans jjajadies 

cette saison sur les bords du Danube, vinrent assaillir notre armâe et diminucr de dans Tarmte, 

beaucoup le nombre des presents sous les armes. Je succombai, ainsi que beaucoup 

d'autres gencraux, ă influence du climat, ct je ius atteint d'une fi&vre violente qui 

me mit meme en danger. 
Si la guerre eât continuă, il €tait dans mes principes de rester ă mon poste, 

mâme au pfril de ma vie. Mais, en temps d'armistice, je pouvais men 6loigner et je 

me fis transporter ă Kilia. 

Jetais ă peine râtabli que le 20 Aoit (1 Septembre) j je regusl' ordre de Meyendorft Langeron 

de le remplacer devant Ismail. Il m'annonga qu'il allait ă Bucharest pour prendre leremplace Mc- 

commandement de l'armee, Michelson ctant ă toute extremite. yendorii et 

II ne le trouva plus: il &tait mort le 15fjj Aoât apres dix jours d'une fitvre celuiei em 
maligne nerveuse âă laquelle il ne put râsister, Pe 

II fut regrette des soldats qui aimaient assez sa valeur de cosaque, et qui, sous 

ses ordres, avaient joui de beaucoup de douceurs ct d'avantages. Il le fut aussi de ses 

" alentours qu'il protegeait et qu'il traitait avec bont€ et qui, peu ă peu, s'6taient accou- 

tumes ă ses explosions de fureur si ridicules lorsqu'elles n'ctaient pas atroces. 

On prâtend que le chagrin que lui causerent le long silence de PEmpercur et le 

peu d'espoir d'âtre recompens€ pour sa campagne, abregtrent ses jours. La Cour avait 

ct€ quelquefois trois ou quatre mois sans râpondre ă ses rapports et ă ses prctentions. 

Elle ctait plus occupte de la guerre avec Napolton que de celle avec les Turcs, ce qui 

ctait tout naturel, mais fort afiligeant pour nous. On m'a mâme assur€ que, lorsqu'on 

recevait. ă Petersbourg ou au quartier gencral de !'Empereur des depeches de Michelson, 

on ctait longtemps sans les decacheter. 

Je restai encore trois semaines devant Ismail: mon camp ne dâsemplissait pas Le Comte 

_de Turcs. Ils venaient, sans trop penser ă Mahomet, boire notre punch ct notre vin de e 

Champagne cet acheter fort cher des chevaux russes dont ils estiment beaucoup la force a 

et la grande taille. Ils nous vendaient du tabac, des shales, des sabres, ctc. Cette na- 

tion est composte de contrastes: elle est aussi douce et aussi sociable pendânt la paix 

ct mâme le lendemain d'un armistice, que cruelle et impitoyable pendant la guerre. 

[ls nous donntrent des courses de chevaux, des jeux de tirit, des spectacles 

de gladiateurs assez agrcables, des danses 1). 

Michelson. 

Mort 

de Michelson. 

1) Une de ces danses est tes curieuse quand elle n'est pas pousste trop loin: un nombre assez con- 

siderable d'hommes (30 ă ş0) nus jusqu'ă la ceinture ct armes de sabres et de boucliers, dansent et se frap-
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Le Comte Le 23 Aoit (4 Septembre), je regus de Meyendorff 'ordre de me retirer derritre de Langeron Je Dniester, mais de faire detruire auparavant les fortifications que nous avions ajoutces pie a Kilia et de brâler tout le foin ramasse en Bessarabie. 
Le 30 Aoiât (11 Septembre), jour de Saint Alexandre, . fâte de l'Empereur, je fis preparer un feu di'artifice, et je pr&vins Peclivan que je ferais chanter le matin un. Te Deum et tirer du canon. Il me fit remercier de cet avis, mais je ne m'attendais. pas ă la galanterie qu'il me fit. Des que j'eus commence ă tirer dans le camp, toutes les 

„batteries de la ville me repondirent, et, comme les Turcs ne menagent pas tant la pou- 
dre que nous, leur feu dura .beaucoup plus longtemps que le nâtre ct me forga, pour 
ne pas €tre en reste, de faire arracher ă la hâte les boulets des charges de canon pour 
continuer ă tirer. 

Ce procâd€ delicat me șurprit dans un Turc et surtout dans un brigand comme 
Peclivan. Il ajouta ă cette attention celle de m'envoyer coniplimenter. 

Le Comte Le mâme jour, je regus un nouvel ordre de Meyendorftf de me retirer de devant de Langeron Ismail et de prendre pour quelque temps un camp ă quelque distance de la ville. Je a aoigne partageai le corps en deux detachements que je donnai ă Rothhoff et ă Zass; le premier Cm “fut place ă Babil€, le long du lac Yalpouk, ă dix verstes de la ville, et le second ă Dolikiă sur le lac Safian, ă quinze verstes d'Ismail. Des postes de cosaques liaient ces deux detachements. ” | | 

le Dniester. 

„ Entrevue Avant de m'€loigner d'Ismail, j'en previns Peclivan et lui demandai une entrevue de Langeron pour fixer les limites de nos avant-postes, 
avec ” Pecli Le câremonial de cette entrevue fut regl€ entre nous, comme celui d'un congres. eciivan, 

. Elle cut lieu le 31 Aoât (12 Septembre), ă neuf heures du matin. Je sortis du camp avec trois escadrons de dragons et trois de cosaques que je laissai en ligne ă trois cents pas des cinq cents cavaliers qui “accompagnaient Peclivan. Il les fit ranger aussi en ligne. Je m'avangai ensuite cent pas avec cinquante dragons et tous mes officiers, et Peclivan en 
fit de meme avec les siens et cinquante cavaliers. Nous les laissâmes lă, et suivi seulement 
de dix personnes, je m'approchai de ce fameux bandit. 

Portrait Je vis un homme de quarante-cinq ă cinquante ans, d'une figure atroce, ayant de Peclivan. ['osil hagard, le teint bronz, une barbe touffue et les bras et les mains couverts de poils jusqu'au bout des doigts. II ctait revâtu d'une tunique de velours vert brodee en or, ct il montait un magnifique cheval arabe dont la bride ct la selle resplendissaient d'or et de pierres, 
Dix lanciers vetus de tuniques de drap rouge galonnces d'or lentouraient et jetaient sur moi des regards farouches et inquiets. Ceux de Peclivan n'ctaient pas plus rassures. II fremit quand je lui touchai la main et la retira avec efiroi. Nous convinmes 

bientât de l'arrangement de nos avant-postes; mais, lorsque je lui demandai de laisser passer devant la ville notre flottille qui €tait ă Galatz et qui devait se rendre ă Kilia, il resta longtemps sans me repondre et me dit ă la fin qu'il ne pouvait le faire sans Pordre du Grand-Vizir et qw'il Penverrait demander 1). Il ajouta qu'il ne quitterait Ismail que 
lorsque jaurais repass€ le Dniester. 

Apres que tout tut arrang€ entre nous, je me retirai. Peclivan en fit autant, Mais I'€tourderie et la legcrete des officiers qui m'avaient accompagne furent sur le point de produire un €vEnement trâs-facheux : Dts que je retournai mon cheval, ils se preci- piterent tous au galop pour voir Peclivan de plus pres. Celui-ci crut que je voulais 

  

pent en cadence. Si lun d'eux est maladroit, îl frappe ă câ!€ du bouclier et blesse son adversaire qui quelque- fois lui rend, sans ître maladroit. Mais ces aceidents sont rares et nous n'en viines aucun. 

1) II Vobtint facilement, et la Aottilte passa devant Ismail quelques jours aprts. Elle fut salute par la ville ct lui r&pondit. Si Meyendorit, qui avait fait cette disposition d'apris la persuasion que nous allions €- vacuer la Bessarabie, avait pu prevoir que la paix. n'aurait pas lieu, îl cât laiss€ cette flottille ă Galatz, ou elle eât E fort bien placee, :
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Penlever, et toute sa cavalerie s'clanga sur nous. Je m'arrctai. Je fis retirer mes officiers 

avec autorit€ et tout finit mieux que je ne l'avais cru. 

Je fis raser toutes nos redoutes ct tous nos retranchements devant Ismail, et le  Camps 

1/,ş Septembre, je vins prendre les positions de Dolikiii et de Babil€. La retraite se fit de Dolikiii et 

dans le plus grand ordre, et, selon la promesse de Peclivan, les “Turcs ne sortirent de de Babile, 

la ville que lorsque j'en fus ă cinq verstes. 

Deux jours apres mon €tablissement ă Dolikiă, je regus des envoyes du Grand. 1.e Comte 

Vizir qui venaient pour prendre possession de Kilia, d'Akerman et de Bender. Mais Ja de L-angeron 

scene ctait dejă changee : il n'tait plus question de se retirer au Dhniester. Meyendorfi presei orare 

avait regu Pordre de suspendre notre marche. Îl me le communiqua. La raison qu'cn pessarabie 

donnait Monsieur de Boudberg, et que je ne sus que longtemps aprâs, €tait trop 

extraordinaire pour que je ne la rapporte pas ici : Il disait que, lorsqu'on avait consenti 

ă faire retirer nos troupes du Danube au Dhniester, on n'avait pas calcule la distance qui 

les s&parait, et que, dans cette saison avancee, il valait mieux rester dans les provinces 

conquises pendant l'automne et pendant lhiver que de fatiguer les troupes par de si 

- longues marches. Monsieur de Boudberg n'annongait pas par lă de grandes connaissances 

en gcographie. 

Du reste, cet ordre m'embarrassa, parceque les 'Turcs insistaient sur leurs de- 

mandes, et que Meyendorff m'avait simplement donn€ lordre de suspendre ma marche, 

sans rien m'annoncer davantage. Je pretextai l'obligation ou jctais d'envoyer demander 

de nouveaux ordres, et je renvoyai mes Turcs, qui, heureusement pour moi, ne re- 

vinrent plus. 

Aux putriles raisons qu'avait donnces Mr de Boudberg d'un changement si subit 

et si inattendu de systâme, on en ajouta d'autres, encore plus ridicules: On prâtendit que 

quelques Turcs €taient venus ă Galatz, que d'autres avaient occupe quelques îles du Da- 

nube et que d'autres avaient fait quelques pillages en Valachie. Sous quel pretexte pou- 

vait-on rendre le gouvernement turc responsable de ces brigandages, qui peut-âtre meme 

n'avaient pas exist€? On savait trăs-bien qu'il ctait loin de les autoriser, qu'il avait peu 

de pouvoir sur les ayans de la Bulgarie qui, depuis vingt ans, ne lui obâissaient plus, 

se battaient contre ses troupes, et pillaient ses sujets comme les ctrangers, et que le 

plus grand service que nous eussions pu lui rendre €tait d'exterminer ces bandits. 
La veritable et la seule raison de ce funeste changement en €tait un, plus Îu-  Intrigues 

neste encore, dans notre systeme diplomatique: Napolton n'avait pas €t€ content du rc- dela France. 

sultat de la guerre qu'il venait de terminer contre les Russes. Ils lui avaient oppos€ une 

resistance ă laquelle il ne S'attendait pas et il torma le projet perfide, qu'il n'executa que 

trop bien, de nous entraîner dans deux guerres dispendieuses et sanglantes, dans le dou- 

ble projet de diminuer nos forces ct de pouvoir suivre ses projets contre l'Espagne, sans 

avoir rien ă craindre de nous. Cependant, par respect humain, autant quiil 6tait sus- 

ceptible d'en avoir, il avait cru devoir exiger publiduement lintâgrit€ du territoire turc 

aprts les avoir si ouvertement proteges (sic). Mais, peu de temps apres, le desir d'affaiblir 

la Russie lemporta sur les obligations qu'il avait aux Turcs, et sur les promesses fondâes 

en raison qu'il leur avait faites. II fit envisager ă notre Ministere comme une grande 

_preuve d'amiti€, de dâsir de cultiver alliance avec la Russie, et, enfin, de gencrosite de 

sa part, la permission d'ajouter au territoire de notre Empire, dejă si vaste, trois grandes 

provinces qu'une victoire en Pologne, dans la nouvelle guerre qu'il meditait dâjă contre 

nous, nous eut facilement enlevees. Il fallait de plus, pour surcroit de malhcur, et comme 

un prâalable exig€ pour payer les acquisitions sur le Danube, nous engager dans une 

autre guerre incertaine, coiteuse et profondement immorale contre la Sutde, qu'il voulait 

punir par nous-mâmes de lattachement que le Roi nous avait temoignc et de la loyaute 

de ses demarches en notre taveur. 
Ce calcul, plus que machiavâliste, ctait aussi perfide que le succes en Etait cer- 

tain. Il n'Etait pas difficile & Napoleon de faire adupter ses vues ă un Ministere dirig€ 
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Confârence 

de Slobozia. 

Mr. Ledoulx. 

par M. de Boudberg et ensuite par le Comte Nicolas Romantzow, qui lui €tait encore 
plus dâvou€. L'empereur Alexandre alors ne voulait pas encore âtre ce qw'il:a €t€ de- 
puis. Il €tait toujours soumis ă des Ministres î qui cependant il €tait bien superieur. 

Slobozia, pres de Giurgevo, avait ct€ design€ pour le lieu des conferences dans 
lesquelles on devait convenir des articles d'une paix que les 'Turcs seuls alors voulaient. 
II n'y avait qu'eux de bonne foi dans tout ce profond machiavelisme. 

| Meyendorft se rendit au lieu indiqu€ avec M. Laschkarew et le Reis-Effendi Ga- 
lib Effendi s'y rendit avec sa suite, o 

On y laissa s'y glisser un petit Mr, Ledoulx, consul:de France î Bucarest, et 
qui, lors de la declaration de guerre, s'âtait retir€ ă Rustchuck. C'etait un intrigant as- 
tucieux, peu delicat sur les moyens de rcussir dans ses projets, ennemi acharn€ des 
Russes, quoiqu'il ett €t€ €lev€ ă Moscou, oă son păre ctait confiseur. Il savait parfaite- 
ment le russe, et Meyendorff et Laschkarew, qui ne lui connaissaient pas ce talent, se 
parlaient dans leur langue pendant leurs n€gociations, lorsqu'ils voulaient que les drog- 
mans turcs ne comprissent pas. ce qu'ils disaient. Ledoulx n'en perdait pas un mot et 
en prâvenait trâs amicalement les Turcs. 

Le congrts ne fut pas long: on ctait convenu de tout d'avance, Îl ne S'agissait 
que de s'en aller au Dhniester et de remettre les forteresses dans letat ou elles ctaient 

-avant la guerre. Les princes de Moldavie et de Valachie ne devaient âtre rcinstalles 

Disgrâce 

de Meyendorii. 

qu'ă la paix definitive, et, pendant cet interregne, les Divans devaient regir les Principau- 
tes. “Tout ceci ctaient des articles preliminaires. Les articles decisifs furent remis au con- 
gres pour la paix, qui devait d'abord se traiter ă Paris. 

„_ Meyendorif et Laschkarew signtrent larmistice et revinrent îi Bucarest oi, ă leur 
grand €tonnemment, ils regurent le contr'ordre que j'ai rapporte€ plus haut. 

Le General Meyendorfi fut disgraci€ pour cet armistice dans lequel il n'avait aucun 
tort et avait rempli tres exactement ce .qui lui avait &t€ ordonn€. On se servit du pre- 
texte qu'il m'avait ni le droit de le conclure, ni celui de le signer, n'ayant pas les pleins 

"pouvoirs qu'avait Michelson. Si notre Ministere ăvait eu Lintention de tenir les engage- 
- ments pris ă Tilsitt, Meyendorff eât et€ recompens€. Mais l'Ewmpereur, qui n'ignorait ni 

Le Prince 

Prosorowsky 

remplace 

Meyendorfi, 

Portrait 

de 

Prosorowsky. 

sa conduite pendant le temps qu'il se trouvait en Bessarabie, ni ses tautes devant Ismail, 
qui avaient eu un si funeste resultat, profita de ce prâtexte pour le congedier trăs seche- 
ment; punition nulle et insignifiante sous Paul, rare et severe alors sous Alexandre, mais 
assurement trâs lâgăre pour les torts de: 'Meyendorft. Laschkarew fut aussi disgraci€ et 
exil& dans. ses terres. a , 

Le Prince Prosorowsky, promu depuis peu au grade de Feld-Marechal, ainsi 
que le Comte Jean Goudowitch—pour recompense de leur soins pour l'&tablissement de 
la milice qu'on -avait preparde en' cas de la' continuation de la guerre avec la France-— 
fut nomme€ pour' commander en chef larmee de Moldavie et vint sur-le-châmp ă Bu- 
carest. i Sa Sa 

Le Prince 'Alexandre Prosorowsky avait alors pres de 8o ans, C'ctait plutât une 
momie quun &tre existant.. Il ctait dans un ctat si effrayant de caducit€ physique, qu'il 
faisait craindre tous les jours qu'il n'y aurait plus de. lendemain pour lui. Mais avec un 
corps si us€ et si dcbile, il y avait une âme de feu et une activit€ d'esprit dont beau- 
coup de jeunes gens n'eussent pas €t€ capables. 

Prosorowsky avait moins de talents pour les grandes operations de la guerre 
que pour les details d'une armce, Il posscdait ces details. en perfection, et mâme s'y 
appesentissait trop, surtout dans un âge avance oi la force physique ne repondait plus ă 

- son zele. C'ctait un des hommes les plus probes et les plus delicats que j'aie connus. 
Patriote zel€, dou6 d'un jugement sain, ayant un esprit cultive, travailleur infatigable, 

“il eut â€ excellent ă la tâte de notre armce, s'il eât eu vingt ans de moins; mais îl 
ctait trop vieux. II avait acquis tous les defauts des. vieillards, Vhumeur, les caprices,



I'€loignement pour le temps present, les regrets de lancien, et il montrait beaucoup de 

mepris pour le service actuel. 
Il dâtestait et meprisait les Grecs, les Moldaves et les Valaques et n'avait pas. 

sur cela beaucoup de tort. Mais la politique exigeait qu'il traitât mieux les habitants 
d'un pays ou il faisait la guerre. Pendant tout le temps qw'il a commande larmee, ă 

peine voulut-il recevoir les Boyards chez lui, et je crois €tre sâr qu'il n'en a jamais 

admis un seul ă sa table. 
Le prince Prosorowsky renvoya Meyendorff en Bessarabie et je restai sous les 

ordres de ce gencral. Il n'y ctait pas encore arrive que nous simes quiil ctait cloignc 
du service. Des quiil lapprit, îl partit n'emportant ni lestime de larmce, ni L'amour du 
pays, mais charge, pour sa consolation, de choses, ă son grc, plus solides. ÎI eut la dc- 

fense de paraitre ă Petersbourg et ă Moscou et alla voyager en France et en Allemagne. 

Pendant pres de trois mois que je restai au camp de Dolikiu, je retombai de 

nouveau malade. Le Duc de Richelieu vint me voir avec le comte Severin Potocki. Ils 

eurent la curiosit€ d'aller voir Ismail. Je les y fis conduire et leur donnai un grand con- 

voi de cosaques, Ils trouvtrent Pclivan ă la chasse, et les cosaques leffrayerent telle- 

ment quiil rentra au galop ă Ismail ou il regut tres mal le Duc et son compagnon. 

Le prince Prosorowsky, aussitât qu'il eut pris le commandement de larmce, m'ordona 

de nouveau de suspendre tous mes preparatifs de depart et les destructions ordonnces 

par Meyendorfi. Je n'avais pas brăl€ le foin, pouvant ex6cuter cet ordre en un jour; 

mais j'avais deja commence ă dâtruire les reparations faites ă la forteresse de Kilia. II 

fallut les refaire et cela coâta de la peine et de largent. 

Nous regâmes enfin l'ordre de: prendre nos quartiers d'hiver. Le !/,; Novembre 

je separai mes troupes et les envoyai dans les cantonnements designes. I.e Prince Pro- 

sorowsky partit de Bucarest pour visiter toute la rive gauche du Danube. II vint ă 

Galatz, et de lă ă Formose et ă Faltchy ou je.le regus et ou il me temoigna beaucoup 

dWegards et d'amiti€ qu'il m'a toujours continu€s et dont je dois m'enorgueillir. 

" Pendant son sâjour ă Faltchy, le Prince Prosorowsky y fit venir un regiment de 

volontaires qui ctait ă Kischenew. | 

Mr. de Richelieu, qui avait la funeste manie de nous infester de ses volontaires, 
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prend ses 

quartiers 

d'hiver. 

Les 

avait encore imagin€ un nouveau regiment de gentilhommes du gouvernement de Kerson, voluntaires de 

command par le Major Korbe, ancien officier. 

Pour avoir une idee de ce regiment de gentilhommes, il faut savoir ce que c'est 

que la noblesse de la partie du gouvernement de Kerson qui se trouve entre le Dniester 

et le Bog, lă oi ce regiment avait €t€ forms, 

L'Imperatrice Catherine, qui savait aussi bien recompenser ceux qui la servaient 

que se faire servir par cux, avait accorde ă son armee les terres que les Turcs lui a- 

vaient cedces par la paix de 1791. C'ctaient des steppes incultes, mais susceptibles de 

devenir de riches ctablissements. 

Le but que se proposait l'Impâratrice ctait grand, noble et utile; le partage de 

ces terres fut tres-maăl fait: L.es Gencraux, les Ministres, les favoris en regurent d'Enormes; 

les gens de la Cour obtinrent aussi d'immenses concessions. Les officiers particuliers de 

Parmce n'en regurent aucune; mais, en revanche, tous les €crivains des chancelleries du 

Prince Potemkin, de Papow, d'Engelhart, etc, surent s'en procurer. 

Tous ctaient, comme Papow lui-mâme, des fils de soldats ou de pretres. Dis 

que cette espăce de gens parvient au grade d'officier ct ne craint plus le bâton salu- 

taire et indispensable pour elle, elle se livre impudemment et impunement ă tous les vices 

et ă toutes les malversations. . 

Ces seigneurs de terres d'un nouveau genre peupltrent leurs possessions de 

deserteurs et de vagabonds. Ils voltrent partout des hommes pour se former des scris, 

ct,'ă force de brigandages, parvinrent ă se faire des ctablissements considerables. 

Des bandits Serbes, ou Valaques, ou Moldaves amenerent leurs troupes ct se 

firent proprictaires. Les grands seigneurs russes, ou vendirent leurs terres pour rien î 

- 19* 
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ces etrangers, ou les firent administrer par des gens pareils ă ceux que jai nommes 
ci dessus et qui bientât devinrent aussi des seigneurs-proprictaires. Au bout de vingt 
ans, ce meprisable ramas de brigands forma la noblesse de ce nouveau gouvernement. 
Mr. de Richelieu m'a dit plusieurs fois qu'il lui &tait souvent impossible de former 
des tribunaux, parcequi'il ne pouvait trouver, pour en remplir les places, un seul gentil- 
homme qui n'eit, pas 6t€ repris de justice ou qui n'eit pas commis un vol ou un crime:1) 

Le Prince Prosorowsky cassa tout de suite ce regiment. 

Campagne de 1808. 

Le Prince Prosorowsky distribua ses troupes en Bessarabie, en Moldavie et dans 
Varmee. les deux Valachies pour les quartiers dhiver de la maniere suivante: 

10. — Detachement de la Petite Valachie 

Sous les ordres du Gânâral Major Kozak Issaew 1er- 

Quartier gentral ă Crajova. 

6. Bataillons, * 

4 canons de 12, 

6 id. de lartillerie ă cheval du Don. 

2%. — Corps du Liieutenant-Gencral Miloradowitsch. 

Quartier gântral ă Bucarest. 

12 Bataillons 

20 Escadrons 

$ canons de 12 

12 id. de Lartillerie ă cheval 
1 demie compagnie de pontons 

1 Compagnie de pionniers 
3 Regiments de Cosaques. 

(Le detachement du General Issaew €tait aussi sous les ordres du Gencral 
Miloradowitsch, et Pavant-garde du corps €tait commandee par le 

Genral-Major Oulanius). 

1) Lorsque j'Ecrivais ceci — en 1S12 — je ne m'attendais pas que je succederais trois ans apres ă 
Mr. de Richelieu dans la place de Gouverneur Genâral de Kherson, La connaissance plus intime que j'ai 
faite de cette partie de mon Gouverriement ne peut m'engager ă adoucir les traits du tableau un peu stvire 
que j'en ai trac€. (Note €crite en 1827).
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30. — Avant-garde de l'armee sous les ordres du Lieutenant- 

General Platow. | 

Quartier Gencral ă Bouseo 

6 Bataillons 

12. canons de lartillerie ă cheval 

6 Reâgiments de Cosagques. 

40. — Corps du Lieutenant-Gencral Serge Kamensky. 

Quartier General ă Folhschan 

(Le dâtachement de Galatz, commande par le Gencral-Major Kilioubakin, 
€tait sous les ordres du Comte Kamensky) 

12 Bataillons 

20 Escadrons 
12 canons de 12 

1 demie-compagnie de pontons 
1 Regiment de Cosaques. 

30. — Detachement du Lieutenant-Gencral Zass. 

Quarticr General & Katarasch. 

(Le dâtachement de Reni, commande par le Gencral-Major Loveika, 
ctait sous les ordres du Gâncral Zass.) 

7 Bataillons 

10 Escadrons 

6 canons de lartillerie du Don 

200 Cosaques. 

60. — Detachement du Lieutenant-General Comte de Langeron. 

Quarlier General ă lormose 

12 Bataillons 

12 canons de 12 

3 Regiments de Cosaques.



150 

70. — Detachement du Licutenant-Gencral Rothhoff. 

Quartier Gencral a Kilia 

9 Bataillons 

1 Compagnie de Pionniers 
5 IEscadrons: 

1 Regiment de Cosaqucs. 

8%. —. Detachement du Licutenant Gencral Prince Ghika. 

Quartier General ă Yassy. 

7 Bataillons 

12 canons du l)on 

6 Regiments de Cosaques. 

9”. —- Corps de reserve sous les ordres du Lieutenant General Rtischew, 

Quartier General ă Kischeneiw 

6 Bataillons 

12 canons de lartillerie du Don 

6 Regiments de Cosaques 

1 Compagnie de pontons. 

10%. — Garnisons. 

Bataillon ă Khotin 

Bataillon ă Bender | 

Bataillons de la milice de Pultava aux environs de Bender. 

_
 

—
 

ww
 

Force de l'Armce. 

so Iscadrons : 

82 Bataillons (dont 1 de garnison et 9 de milices) 
48 canons de 12 

48 canons de Lartillerie ă cheval (dont 24 du Don) 
110 canons du Regiment



5 Compagnies de pontons 
Compagnies de pionniers 

7 Regiments de Cosaques 

En tout, pres de 80.000 hommes. 

tb
 

W
 

Le Prince Prosorowsky passa lhiver ă Jassy (1807—1808) et y tint le plus 
grand ctat. Le luxe de sa maison, l'ordre parfait qui y regnait, annongaient un grand 

seigneur ă la tete d'une.grande arme qui reprâsentait dignement son Souverain ct fai- 

sait honneur ă son pays. Il avait trois tables, et chaque jour pr&s de 100 personnes y 
ctaient admises. 

- Malgre son grand âge, son activite — comme je Lai dâjă remarque — ctait ex- 
traordinaire : Il ne donnait que peu d'instants au repos qui lui ctait cependant bien 
ncessaire. 

Son esprit d'ordre, seconde par son n infatigable amour du travail, s'âtendit sur 

tous les dâtails de l'armce : les magasins, les chancelleries, les transports, les postes, 

tout fut ctabli et regl€ avec precision, et le service fut si bien organisc dans toutes ses 
parties qu'ils s'en ressentit longtemps apres lui et sous des chefs moins exacts, par la 
seule impulsion qu'il avait su lui donner. 

Prosorowsky avait amen€ avec lui ses affides et tous ses choix ne furent pas 
heureux. 
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Prosorowsky. 

Monsieur Kouschnikow avait €t€ autrefois son adjudant et ensuite celui de Le Scuateur 
Schouvarow dans la campagne d'ltalie, et puis Vice- Gouverneur de Mloscou, Gouverneur 
de Petersbourg et Senateur. 

Prosorowsky le fit nommer President des Divans de Valachie et de Moldavie. 
C'etait un homme d'esprit et d'un esprit juste et orn€, aimable, ayant le ton de la bonne 
compagnie, entendant parfaitement les affaires, actif ct sevăre. 
i On a dit alors qu'il avait su profiter des facilites qu'ofirait un pays aussi demo- 

“ralis6. que les. deux provinces qu'il gouvernait, et oă ton ne concevait pas qu'on piit 

' rien faire sans ctre achet€. Je crois'qu'on l'a calomni€ et qu'on a mis sur lui les torts 
de ses employes subalternes,: qui, comme ils le sont tous en Russie, n'ctaient pas tr&s 

"întacts. IKouschnikow surtout se' fit tort en employant aupres de lui un 'boyard d'une 
- classe infârieure nomme Kroupinsky, jeune homme fin, adroit, deli€, immoral, : intcress€, 
qui 'passait pour vendre toutes'l6s places et en partager secretement le prix avec le S€- 
nateur;, mais cela na pu &tre-.prouve€ et je .ne puis me le persuader. Kouschnikow 
ma jamais t6 tel qu'on a os€: le dire,, il a toujours ct€ et est encore un tres honncte 
homme. Da 

On. doit au moins lui rendre la justice de dire qu'il mit .l'administration de la 

Moldavie dans les mains de ceux 'qui' meritaient d'ttre distingu€s ct que cette province 
fut gouvernce pendant toute ' la: guerre. aussi -bien que peut letre un . pays ou il n'y-a 
ni lois, ni justice, ni morale. . a 

Le vieux Georges Balche, d'une des plus grandes familles du pays, “Ctait grand 

Rouschnikow. 

Balche 

Vestiar (grand Tresorier et, au fait, premier Ministre) et le resta jusqwă Sa mort. Celui et Raznovan. 

qui lui succeda et que l'on maintint dans cette place contre usage abusif qui veut que 
tous le employes changent 'tous les ans, 'ctait une. crâature de Balch€ nomme€ Rozetti 

Raznovan, la meilleure. tâte de toute la Moldavie, ct les autres membres du Divan lurent 

aussi bien choisis que possible et conserves en place. 
Mais si Kouschnikow fut hcureux dans ses choix pourla Moldavie, il ne montra 

ni la meme: sagacite, ni la meme termet€ en Valachie— comme on le verra plus bas — 

ou plutât, il ceda trop ă linfluence de Miloradowitch avec qui, malheureusement, il ctait 
tres-li€ depuis la campagne d'ltalie. ”



Ce qu'on peut reprocher avec plus de raison ă Kouschnikow, c'est laffaire du 
Raya de Khotin: Lorsque les Tures y &tablirent un Pachalik, ils y formerent un arron- 
dissement sous le nom de Raya — ainsi qu'ă Brailow, A Giurgevo et dans les autres 
forteresses — pour lentretien du Pacha, et prirent pour cela les terres des Boyards de 
Moldavie; mais ils leur donntrent des dedommagements €quivalents. Lorsque nous oc- 
cupâmes les. provinces, ces boyards reclamârent encore ces terres auxquelles ils n'avaient 
plus aucun droit. Kouschnikow les leur fit rendre. Elles ctaient d'un revenu immense, 
ct l'on dit alors publiquement qu'il avait regu d'eux un present considerable pour ce 
bienfait inespâr€, mais on n'en a eu aucune preuve, 

Le Prince Prosorowsky confia sa chancellerie ă un allemand nomme Bâzak. C'c- 
tait un homme d'une memoire prodigieuse, sachant et ccrivant parfaitement le russe, 

M. Bezak, 

Reforme des 

regiments 

de volontaires. 

lallemand et le frangais, verse dans les affaires, ayant un travail facile et agrâable, enfin, 
reunissant toutes les qualites qui eussent pu lgitimer la confiance de son Chef, si son 
extrâme immoralit€ ne les cît toutes ternies. Mais il a t€ accus€ de n'avoir rien de 
sacre. L'Empereur le connaissait et ne lestimait pas. Il vit avec peine que Prosorowsky 
s'en servit, mais il le souffrit. Cet homme avait €t€ employ€ auparavant dans plusieurs 
chancelleries et en avait €t€ €conduit avec l'ordre fâcheux de n'âtre plus employ€ nulle 
part. Prosorowsky, malgr€ cet ordre, le prit et se attacha. Ce vieillard ctait persuade, 
comme toutes les personnes qui ont beaucoup d'amour propre, que Bezak n'oserait ni 
ne pourrait se permettre rien d'abusif ctant sous ses ordres et sous sa direction. On 
assure qu'il se trompa. On a cit€ ă lappui de cette opinion beaucoup. de faits qui me- 
ritent croyance. Cependant, je n'ose rien affirmer; j'en parlerai plus en dâtail dans le 
journal de 1809. 

Le Prince Prosorowsky amena aussi avec lui une norme quantite€ de volon. 
taires, de grands seigneurs de Pdtersbourg et de Moscou, des Gentilhommes de la 
Chambre, des Chambellans, dont la plupart avaient servi dans la milice, des adjudants 
de PEmpereur, des officiers des gardes, qui rendirent son quartier gencral aussi brillant 
que bruyant. 

Prosorowsky, en prenant le commandement de larmee, cassa tous les regiments 
de volontaires et il fit fort bien; mais il fallait se contenter de les reformer et ne pas 
les traiter avec inhumanit€. On rechercha parmi eux et l'on fit rendre ă leurs maitres 
et ă leurs regiments, les paysans et les soldats deserteurs. Ceci n'ctait encore qu'une 
mesure d'une juste rigueur; mais les vagabonds, les paysans enrâles furent arrâtes, mis 
aux fers, gardes longtemps ă Jassy, ot ils demandaient laumâne dans les rues, 
enchaînes et conduits par un soldat de la police, et envoyes ensuite au Caucase et dans 
larmee de Perse ot beaucoup dâserterent et furent fort utiles aux Persans. On ne paya 
ni aux chefs, ni aux officiers Parricre de leurs gages, ni leurs prctentions sur les vivres 
et le fourrage. Le Prince Prosorowsky fut injuste envers eux tous. 

L'arrivâe de trois nouvelles divisions porta notre armee ă 6 divisions complt- 
tes qui, avec les 11 bataillons de la 13-tme que je commandais et trois de la g-eme 
faisaient un total de 122 bataillons de 200 escadrons, de 17 Regiments de cosaques, 
avec une artillerie immense ; plus de 100 mille homme sous les armes, Assurement, on 

ne rassemblait pas de telles forces uniquement pour assurer les n&gociations, et l'on n'a- 
-jouta plus aucune foi ă la paix. Elle devait se conclure ă Paris. Le comte de Tolstoy, 

notre Ambassadeur en France, devait I'y traiter, et Napolcon, dont le genie infernal: 

prevoyait ce que devait cotiter ă ses nouveâux alli€s cette guerre si impolitique dans 

les occasions ou l'on se trouvait, ne devait, selon ses projets, ni la conseiller ni la fa- 

voriser. Dix-huit mois entiers se passerent en pourparlers et en notes donnees et regues, 
et ce ne fut que dans lhiver de 1808 ă 1809 quiil fut decide que la paix se traiterait 

ă Jassy, et alors, on savait d'avance qu'elle n'aurait pas lieu: les Frangais ne-la vou- 

latent pas.
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Tout fut tranquille pendant Vhiver; je le passai ă Formoze en Bessarabie et a Quartiers 
Faltchy ou je fus attaqu€ d'une forte maladie nerveuse. C'dtait la troisieme depuis que  dhiver. 
j'Etais sorti de nos fronticres. 

Le detachement que je commandais ctait dispos€ le long du Pruth, dans de 
bons villages, excepte le regiment de Nijegorod et un bataillon de Pultava quc le Prince 
Prosorowsky s'enteta ă laisser pres de Tabac et dans la vallce de Yalpouk. 

Le passage continuel des troupes qui avait ennuy€ et ruin€ les habitants des 
villages et mâme des villes situces sur les grands chemins, comme Fokschan, Rimnick, 

Bouzeo et les avait forcâs de se rcfugier dans les montagnes, avait tellement change la 

face du pays quw'aucune carte ne pouvait plus servir, meme d'indication pour des quar- 
tiers d'hiver et un quartier-maitre general intelligent ct actif eut dă prendre de nou- 

velles informations sur la grandeur des bourgs et sur le nombre des maisons. Sur le 
Pruth, on trouvait ccrit sur la carte en grosses lettres la ville de Trajan; cette ville, 
autrefois immense et tres peuplee, n'avait plus que trois maisons en 1808, et Komen- 
towsky y avait place un râgiment, 

Le 1/,3 Avril, Peclivan me fit dire que la treve ctait expiree, mais que, du Singulitre 

reste, si, par les n€gociations, nous obtenions Ismail, il le defendrait contre nous et confidence de 
contre les Turcs, parcequ'il lui. convenait et qu'il voulait le garder pour lui. Je lui re. PEclivan- 
pondis que je savais qu'on traitait de la paix et 'que je n'avais ni ordres ni raisons de 

recommencer la guerre. Mais le Prince Prosorowsky, ă qui je fis part de cette corres- 
pondance, crut que Peclivan viendrait nous attaquer et sil leut fait, il cut pu enlever 
facilement les 6 drapeaux et les 6 canons du Regiment de Nijegorod qui n'avait plus 

personne pour les defendre. Il me fit rassembler ă la hâte six bataillons du 11* chas- 
seurs et de Naschebourg, et m'envoya avec eux dans ces souterrains ou je passai un 
mois fort inutilement. et fort mal ă mon aise. 

Dans le mois de Mai 1808, Monsieur Sebastiani, ambassadeur de France ă 

Constantinople, et ennemi acharn€ dela Russie, retourna en France, et passa par Schoumla, Arrivee de 

Roustchuk, Bucarest et Jassy. On lui rendit partout les plus grands honncurs. Des es- M. SEbastiani 
cadrons furent envoyes en toute hâte pour le convoyer. On lui donna une garde €gale ă Jassy- 
ă celle de notre commandant en chef, ct ce respectable vieillard, soit par faiblesse, soit 
par le dsir trop courtisan de plaire ă sa cour, soit enfin par la terreur qu'inspirait 

alors Napolon, oublia trop, dans cette occasion, son âge, son rang, sa dignitâ;, il fut 

complimenteur. Scbastiani s'apergut de cette faiblesse et en profita pour tirer de lui 
tout ce qu'il voulait savoir, Il fut cependant tres poli avec le Prince; mais centre autres 

compliments qu'il lui fit, il lui dit qu'il se fclicitait de rendre hommage au Nestor des 
Gencraux. Ce compliment n'ctait pas adroit; mais Prosorowsky le trouva tres flatteur. 

Du reste, Sebastiani, qui savait ă quoi s'en tenir sur le renouvellement de la 

guerre, lui dit avec plus de franchise qu'on n'aurait di en attendre de lui, que nous 

devions nous attendre ă €prouver beaucoup de difficultes dans la nouvelle guerre qui se 
preparait, que, connaissant parfaitement les Tures et leur manicre de faire la guerre, il 

leur avait conseill€ de fortifier jusqu'au moindre village, de nous y attendre cet de ne 

jamais donner de bataille en plainc. Le Prince Prosorowsky Pavait dejă appris de l'ad- 

judant Gencral Mcriage qui, apres avoir quitte Mustapha  Bairactar, avait passc par 

Jassy avant Scbastiani. 
L.es conseils que cet ambassadeur. donna aux Turcs ctaient fort bons ct ne . 

furent que trop suivis. ” 
Au mois de Mai, le Prince Prosorowsky fait camper les troupes, et, toujours Le Prince 

persuad€ que nous ctions en guerre, il prit des positions militaires; elles dtait assur€- Prosorowsky 

ment fort inutiles ă occuper. S'il cut place les troupes dans les villages situcs dans les fait camper 

montagnes qui avoisinent la Transilvanie, la Bukowine, etc, il cut conserve 10 â 12,000 les. troupes, 

hommes qui perirent de maladie dans les camps. i 
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„ Issaew 'campa pres de Krajova, Miloradowitch pres de Bucarest, ă Kapatcheni, 
ou son incurie ordinaire, le peu de soin qu'il avait des troupes et les mauvaises four- 
nitures de pain 'faites par les Valaques ses amis, coâttrent la vie au quart des malheu- 
reux soldats qu'il avait sous ses ordres. Lui-mâme resta î Bucarest, dans la maison de 
Philippesco, et ne vint que rarement au camp. . 

La 15îme division, qui arriva plus tard, campa pres de Fokschan. | | 
Le Prince Prosorowsky et le Gencral Kutuzow passcrent I'et€ au grand camp 

de Kaliani, avec les S8ime a2ime divisions, une partie de la 12îne, et une partie de 
la 16Eme, | 

Kaliani est situ€ pres de Serbaneschti, entre le Sireth et la Poutna, 25 vers- 
tes de Fokschan et ă 20 de Tekoutsch; le Marechal Schouvarow y avait campe en 
1789. C'tait une excellente position defensive; il ne nous y manquait que des ennemis. 

Le General Koutouzow ne quitta Jassy que pour aller a Kaliani, et retourna 
de Kaliani ă Jassy, sans sortir de sa chambre ni de sa. voiture. 

Le Prince Prosorowsky avait proscrit les femmes des camps par un ordre for- 
mel. Le Ministre de la guerre en avait donne un pareil, et cependant je n'en ai jamais 
tant vu ă une armee. Koutouzow ne pouvait exister sans en ctre entoure, et elles ac- 
coururent en foule. Prosorowsky ignora, ou feignit de lignorer, et le camp de Kaliani 
tut rempli d'intrigues de tout genre. | a 

Course du | Le Prince Prosorowsky toujours actif et voulant -tout voir pas lui-meme, fit des 
Prince Proso- courses continuelles ă Khotyn, ă Boltischan — ă la rencontre de la 15€ division — ă rowsky. : : Bucarest, en Bessarabie. 

Je campai ă Tabac, et Rothhoff ă Tatar-Bonnar.. 

E Le Prince Prosorowsky ctait d'une severit€, d'une duret€ excessive pour le ser- 
vice. Îl avait lui-meme indiqu€ la quantit€ de gardes qu'on devait avoir. aux camps; 

Severite de elle €tait norme; c'&tait le quart des presents sous les armes Il y avait deux chaînes 
Trosorowsky. de sentinelles si serrces que de loin elles ressemblaient ă des troupes en ligne.. Cette fa: 

tigue surnaturelle :et dangereuse dans les climats brulants de la Valachie et de la: Mol- 
davie, les fruits verts qu'on permit aux soldats de manger sans prâcaution, le peu de 
soin qu'on 'eut de les garantir de la fraîcheur des nuits, causerent beaucoup de mala- 
dies. Au seul camp de Kiliani, il y avait plus de 4000 hommes aux hopitaux et il y 
mourait 20 ă 30 individus par jour. La desertion, favorisce par les habitants, fut 
Enorme. e 

» Jadoucis de mon mieux la sâverite des ordres de Prosorowsky. i 

An mois de Septembre, Prosorowsky ayant su que Peclivan avait &t€ rentorce€ 
a Ismail, congut des craintes pour la Bessarabie, ou cependant il n'avait rien ă perdre 
que de lherbe brulce par le soleil, et me fit marcher de Tabac au Lac Kotleboug, ot 3 

Correspon- je campai, ă 25 verstes d'Ismail; ce deplacement €tait -au moins inutile. 
dance de ” 

Î.angeron avec 
Pendant tout l'6t€, j'entretins une correspondance trăs-active et trăs-amicale avec Peclivan Pa o , , K te ii , ” 

Peclivan qui assurement ne pensait nullement ă m'attaquer. II me preint des r&volutions 
des 19/,, Mai et 16 Juillet, - 

Expedition - : Dans la position ou ctait Peclivan, il fallait  avoir de largent, et il savait que 
de Peclivan. PAyan de Babadag, autre brigand comme lui, en avait; il y marcha d'Ismail, surprit 

cet ayan et le depouilla. Il ne le laissa vivre que d'apres la promesse que celui-ci lui 
fit de ramasser encore de largent pour la garnison d'Ismail. Ainsi l'on vit un general 
turc attaquer un autre gencral turc pour lui voler. le fruit de ses vols: quelle nation! 
quel gouvernement!. | |



L'ancien Grand Visir, Mustapha Tehelby qui fut depos€ ct remplace par Mus- 
tapha, fut depouille de tous ses biens et envoye€ ă Ismail ou, ă chaque moment, Peclivan 

menagait sa tete ct'celle du peu de personnes qw'il avait pu amener avec lui, 
. . . . . . . . . . 

Je passai lhiver ă Faltchy ou je fus attaqu€ du scorbut de terre et d'une dis: 
solution complete du sang qui me mirent en grand danger ct dont je ne fus gucri 

qwau printemps; C'âtait ma quatrieme maladie depuis le commencement de la guerre, 
et ce ne fut pas la derniere. 

La dislocation de notre immense armee resta ă peu pres la meme, apres Var- 

rivee de nouvelles forces, on en forma un grand corps, pour Koutouzow qui cut son 
quartier gencral ă Jassy, aussi bien que Essen, 1îr Commandant de la râserve, 

L.e Prince Prosorowsky passa ancore hiver ă Jassy et s'y livra, comme ă l'or- 

dinaire, au travail le plus excessif. L'affaire la plus importante, qui demandait tous ses 
soins, €tait le congres pour la paix qui, apres 15 mois d'incertitude ct d'critures inu. 

tiles, fut enfin fix€ ă Jassy. On savait d'avance qu'il ne produirait rien. Les Turcs, în- 

fluences secrâtement par la France, ct ouvertement par l'Ângleterre — qui, grâce ă 

notre politique incertaine €taient râunies contre: nous sur ce seul point — les Iures, 
dis je, vinrent au congres avec la ferme resolution de ne pas câder un pouce de terrain 
de la rive droite du Iniester, et nous voulions avoir le Danube, ou au moins le Sireth. 

On voit qu'on tait loin d'etre d'accord. 
Au mois de Fevrier 1809, le Reis-Effendi, Galib, vint ă Jassy; (je Lai dâjă fait 

connaitre) avec lui vint, comme interprâte, le Drogman de la Porte, le Prince Demdtrius 
Moruzzi, frere de celui qui avait €t€ en dernier lieu Prince de Moldavie, et que lappât 
d'une des deux Principautes ne devait pas engager ă favoriser les prâtentions des Rus- 

ses. C'âtait, comme le sont tous les Grecs du Tamar, un homme fin, astucieux, verse 

dans la politique du Divan, et, de plus, plein d'esprit, rempli de connaissances et trts- 

aimable dans la socit€ dont il avait devine les delicatesses et le bon ton.!) 
Le Prince Prosorowsky choisit pour membres du Congrts, le Lieutenant Genc: 

ral Miloradowitch, le Senateur Kouschnikow et le Gencral Major Harting. 
. . . . . . . . . » 

Monsieur Joseph Fonton, Conseiller d'Etat, fut nomme premier interprete de la 

Russie et Bezak, secrâtaire du congres. 
Fonton ctait âge€ de plus de 60 ans; il ctait frangais — on a vu plus haut 

(Journal de 1806) les raisons qui lavaient fait passer du service de France ă celui de 

la Russie — Personne parmi les drogmans attach€s aux missions europcennes ne con: 

naissait mieux que lui l'esprit et le caractere des Turcs et des Grecs du Tanar, la ma- 

nicre de traiter avec cux, ct ne savait leur langue plus parfaitement C'ctait un diplomate 

sage, prevoyant, instruit, adroit, homme aimable, de bon ton; mais — comme tous les 

drogmans, trop attach€ ă Constantinople qui lavait vu naitre et ou il desirait finir ses 

jours. II €tait, dit-on fort riche ct passait — encore comme tous les drogmans — pour 

Etre trăs-avare. Dans un pays ob tout est venal ct ou tous les Grecs ayant besoin de 

la protection des Cours de France ou de Russie, ne trouvent aucun sacrifice trop tort 

pour l'obtenir, îl est tres-simple que Fonton ait fait un peu payer ses services; c'est 

un usage regu dans les ma-urs asiatiques. Mais je Vai vu lobjet d'une calomnie plus 

importante — Je dis calomnie, car je la crois tout ă fait telle —: Les Princes de Va- 

Jachie ct de Moldavie lui faisant souvent, a-t-on dit, des presents considerables pour 

soigner leurs intercts ă la Porte, si ces deux provinces fussent restces ă la Russic, 

Fonton cut perdu ces branches de revenu. On Paccusa publiquement, pendant le Con- 

1) Nous l'appelions Prince et nous nommons ainsi tous ceux qui ont eu un Prince de Moldavie ou 

de Valachie dans leur farnille; mais ce titre n'est dă qu'au prince regnant, et, hors lui, â personne de sa fa- 

inille. Ses fils se nomment Bedsabey. (fils de Princes). 
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M. Ledoulx. 

Se&paration 

gres de Jassy, et ensuite pendant celui de Bucarest d'avoir plus favoris€ le Tanar que 
la Russie. On a encore assur€ que la Porte lui avait promis une somme trts-forte, lors 
du congres de Bucarest, s'il faisait borner nos frontitres au Pruth, ă la paix... 

Je rapporte ces bruits, quoique je n'y ajoute aucune foi, parcequ'ils &taient r€- 
pandus dans larmce. Du reste, ce ne fut pas la faute de Fonton, mais celle des cir- 
constances ou se trouva la Russie en 1812, qui nous reduisirent ă n'exiger que le Pruth, 
et nous fiimes encore bien heureux alors d'obtenir cette frontiere. 

Monsieur Ledoulx, consul de France ă Bucarest, vint aussi ă Jassy, soit pour 
Y intriguer, soit pour y proteger secretement ses bons amis les Turcs. [l regut des in- 
structions de Monsieur de La Tour-Maubourg, rest charge d'affaires de France apres 
le depart de Monsieur Sebastiani. Un jeune Comte Pouschkin, mort peu apres, attache 
aux Affaires Etrangeres et employ€ alors pres du Prince Prosorowsky, eut l'adresse de 
se procurer les instructions et le chiffre de Monsieur Ledoulx. On Yy vit clairement toute 
la perfidie du cabinet frangais ă notre gard et son dâsir de nous entraîner de nouveau 
dans une guerre coâteuse et interminable, pour pouvoir nous attaquer ensuite avec plus 
d'avantage dans une nouvelle guerre annoncce comme prochaine. 

Tout fut envoy€ ă la Cour; mais, adress€ ă qui? au Comte Romanzow. Autant 
cut-il valu Vadresser au Ministre de Napolcon. Cette decouverte intâressante, quoique 
prevue, ne changea rien ni au systeme, ni â laveuglement de notre ministere. 

. . |. . . . . e. . . 

Journal des Campagnas Țaztes au service de la Russte (1809) far de 
Comte de: Langeron. — (Suite). 

Le Congres ne se rassembla pas une seule fois: Il fut aussitât rompu que 
du Congris. forme, et la guerre recommenga. 

L.a guerre est ] 

instigute par 

Napolton. 

On a dit que le Prince Prosorowsky, entraîn€ par le dâsir extreme qu'il avait 
de la guerre, a &t€ un des principaux moteurs de celle-ci, et il est certain que je lui ai 
entendu dire qu'elle ne durerait qu'une compagne et nous assurerait les rives du Da- 
nube, ou au moins, la Moldavie. II meprisait souverainement Yarmee turque. [Îl avait 
raison sur beaucoup de points; il avait tort sur quelques-uns; il se trompait aussi sur 
es forces et sur les moyens des Musulmans. - 

Sil eut de influence sur la determination de notre cabinet de. rompre le Con- 
gres, il fit — sans le vouloir assurement — un grand mal ă sa patrie. Ses intentions 
ont toujours st€ pures: on m'tait pas plus honnâte homme et meilleur patriote que lui; 
mais il a pu se tromper. Du reste, je ne veux pas charger sa memoire de cette erreur 
sans en avoir des preuves que je crois tres difficile de se procurer, 1) 

Bien certainement, les Frangais curent encore plus d'influence que le Prince 
Prosorowsky sur cette guerre qui nous coita beaucoup d'hommes et d'argent. Si Napo- 
Ion eut voulu nous servir dans cette circonstance, comme il Pavait promis, il nous eut 
fait obtenir sans qu'on reprit les armes ce que nous desirions et ce dont nous avions 

1) Jajouterai une seule r&flexion ă cet article: Si Pon eut â€ sâr d'obtenir la Bessarabie entre le 
Danube, le Dniester et une partie du Pruth, on a eu grand tort de recommencer la guerre; mais si cette pos- 
session, indispensable ă acqutrir, ne pouvait ctre obtenue que par des sucets militaires, la guerre ctait urgente. 
(Note €crite en 1527).



absolument besoin. Mais il avait alors de vastes projets de guerre contre lEspagne ct 
contre lAutriche et ne voulait pas âtre derang€ par la Russie. Son infernale politique 
la precipita dans deux guerres trâs intempestives et qu'il croyait devoir lui ctre funestes. 

Son but âtait d'affaiblir la seule puissance qui put encore lutter contre lui. Il ne savait 
pas encore par experience ce que pouvaient les Russes, et ceux-ci ignoraient eux-mâmes 

leurs forces et leurs immenses ressources. 
| Quoiqui'il en soit, le Prince Prosorowsky regut de Petersbourg l'ordre d'envoyer 
avant d'ouvrir le Congres un courrier ă Constantinople pour annoncer au Sultan que si 
on ne renvoyait pas prâliminairement lambassadeur d'Anglcterre — on reconnait bien 
la les ordres de Napolton — la guerre serait declaree deux jours apres le retour. du 

courrier. 

Le courrier partit le 23 Fevrier (7 Mars), 

Des le 3/,; Mars le Prince Prosorowski plaga son armce dans des cantonnements 

tres resserrâs. 
Le grand corps, compos€ de ş divisions, ctait sous les ordres de Koutouzow et 

destine ă faire le siege de Brailow; c'ctait le centre. 

, Le Gencral Miloradowitch resta en Valachie et le Gencral major Issaew, sous 
lui, en Petite Valachie. [l commandait le flanc gauche et le Lieutenant Gencral Nicolas 

Essen 1 eut le commandement du corps de reserve distribu€ dans tous les pays con- 

quis depuis la Servie jusqu'ă la mer Noire: Il occupait toutes les forteresses. 

Le 22 Mars (3 Avril), le Capitaine Paskewitsch, revint de Constantinople an- 

noncer le retus des Turcs auquel ou devait bien s'attendre. 
Le Prince Prosorowsky voulut profiter du moment ou les ennemis n'ctaient pas 

encore prâparâs ă la guerre et n'avaient pu recevoir la nouvelle de la reprise des hos- 
tilites, pour surprendre et enlever Giurgevo. Ce proced€ n'âtait pas tres-loyal;, mais, si 
!on eât pris la ville, c'eut ct fort utile ct le Prince Prosorowsky se croyait tout permis 

contre les 'Turcs. 

Voici sur quoi il fondait ses espârances; 
Apres le dâpart de Mustapha Bayractar pour Constantinople, Rustchuck ct Giur- 

gevo se trouverent sans chef influent. Aprts sa mort on a vu qu'un armenien nomme 
Manouk-Bey, qui 6tait son trâsorier et le dâpositaire de ses secrets et de ses richesses, 

se sauva de Constantinople et vint ă Rustchuck. Il s'y empara de tous les tresors de 

Mustapha, y joignit les siens et vint ă Bucarest1). 

Son origine, sa vie et le metier qu'il avait fait n'6taient pas des recommanda- 

tions pour lui; mais il apportait de grandes sommes d'argent, et il pouvait ctre utile. 

On le regut fort bien; on Pemploya ă donner et ă recevoir des nouvelles, et deux ans 

aprăs, le Comte Kamensky lui fit donner l'ordre de St Vladimir de la 3îne classe. II 

nous parut alors fort extraordinaire de voir decorer un aventurier ct un espion. 

Il avait laissc ă Rustchuck un certain Akmet, son ami, cet, comme lui, ancien 

  

1) Dans le mois de Mars, Zass, toujours actif et adroit, trouva le mojen de s'emparer des correspun- 

dances de Tcheleby, l'ancien Grand Visir rclegut ă Ismail, avec le Nazir de Brailow. Les courriers, selon les 

conventions, passaient par Galatz. Zass les recevait ă merveille, les enivrait ct faisait enlever et copier leurs 

deptches. II y vit lâtonnement et Vinquictude de Tcheleby sur la possibilit& du renouvellement de la guerre, 

le peu de forces qu il avait et les secours qu'il demandait: Ie Nazir lui râpondait qu'il crojait ă la paix, mais 

qu'il fallait cependant se dâfier de notre perfidie et ctre sur ses gardes. Il ajoutait qu'il ne pouvait lui envoyer 

aucun secours. 

Avant mâme d'ouvrir le congrts, on fit la faute de renvoyer en Bulgarie et dans les forteresses Ies 

“Tartares &migres en Russie et les habitants de Khotin, de Bender, d'Akermann ct de Nilia. Leur transport 

causa beaucoup. d'embarras, coiita de tres-fortes sowmmes et redonna aux Turcs les meilleurs soldats qu'ils pussent 

cinployer contre nous. Ces gens Etaient exasperes par une haine et un dâsir de vengeance trts ligitimnes: leur 

renvoi fut une absurdite politique que rien ne peut excuser, 
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Projet sur 

Giurgevo. 

Son chec, 

Description 
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ami de Mustapha. Cet Akmet sachiant que Bosniak-Aga avait des projets sur Rustchuck et que, sil rcussissait ă s'en emparer ou ă y ctre envoy€ par le Visir — ce qui arriva efiectivement —'ce brigand ne manquerait pas d'exterminer tout ce qui restait de par- tisans de Mustapha, resolut de venir mettre en siret€ chez nous sa tâte et sa tortune, et, avant d'executer ce projet, il. voulut, pour ctre mieux regu, nous rendre un service signal€ en nous livrant Giurgevo. Il entama des n€gociations pâr le moyen de Manouk- Bey avec le consul de Russie Kiriko qui avait — comme ou l'a vu — 6t€ enleve â Bu.- carest, au commencement de la guerre par. les ordres de Mustapha et conduit î Rus- tchuck, oi il avait €t€ detenu trâs-severement et souvent menac€ de la mort jusqu'ă l'armistice 1). 
| | 

Akmet trouva le moyen de prendre de Giurgevo tous les canonniers, sous dif. fcrents pretextes, et n'y laissa pas 400 hommes. Il convint avec Miloradovitch qu'il de- serterait de Rustchuck le jour mâme que celui-ci s'approcherait de Giurgevo, qu'il se joindrait ă lui, et il repondait de la prise de la ville, a 
Ce projet parfaitement calcule eut intailliblement rcussi, si Miloradowitch n'eut 

pas €t6 charge de son exâcution. Il ctait aussi impardonnable au Prince Prosorowsky de la lui avoir confite que de P'avoir laiss€ si longtemps commander dans une partie si intcressante du theâtre de la guerre. Il ne pouvait ignorer sa legcret€, son inconsequence, son €tourderie, sa sotte et ridicule jactance et les funestes liens qui l'attachaient ă des traitres. — J'ai dâjă parle de ces infârnes liaisons, et jen raporterai plus bas des d€- 
tails plus circonstanci6s. — Miloradowitch, abandonn€ ă Philippesco, lui apprit ou lui 
laissa deviner tous ses projets, et, des lors, tout tut manquc: les Turcs surent tout ce qu'on projetait contre eux 2). | Si | | 

Quand meme le Gouvernement de la Valachie n'eut pas €t€ confi€ ă nos plus 
grands ennemis, le peu de secret que Miloradowitch mit dans la construction et le ras- 
semblement des facines et des €chelles, eut laiss6 entrevoir aux Turcs qu'on avait des 
desseins hostiles, et, ce qui est encore plus extraordinaire, et ne peut âtre excuse d'au- 
cune manicre, c'est lincurie de Miloradowitch, qui commandait depuis trois ans ă Buca- 
rest, et qui n'avait qu'une ide tres-imparfaite de Giurgevo et et du genre de ses fortifi- 
cations; il y envoyait sans cesse des officiers, sous differents pretextes ; mais, soit que 
ces officiers n'eussent pas eu le temps ou ne possâdassent pas la capacit€ n€cessaire 
pour bien voir, ils firent des rapports tres peu exacts. 

Son quartier maitre general, le Major Troeff, homme tres brave, tres-actif, mais 
borne, lourd et pesant, y avait €t€ envoy€ au commencement du mois de Mars et ne 
vit pas mieux que les autres. | | NR 

Giurgevo est situ€ ă ş ou 6 verstes de Rustchuck, un peu plus haut vers l'Est; 
il est ă 4 verstes du grand Danube et sur un bras de ce fleuve qui, quelquefois, mais 
rarement est.ă sec dans le mois de Septembre. 

Ce bras se divise en plusicurs branches et forme deux grandes îles qu'on nomme 
Kaschora et Nazirloui; elles sont separces par un canal qui coule du Danube perpendi- 
culairement vers Giurgevo, Ă o 

La forteresse est trâs-petite : elle n'a pas mille pas de circonference, mais elle 
est reguliere. Les bastions sont construits a la moderne et lenveloppe est revâtue. Il y 
a un bon chemin couvert, palissad€ et un glacis; ce glacis est entour€ d'un second foss€ 
exterieur, tres-profond, fort mauvais contre un si6ge regulier, car, il peut servir de troi- 

1) Kiriko eut ă cette &poque de grandes obligations ă cet Akmet et ă Manouk, car, sans cux, îl est 
possible qu'il eut &tE la victime de la fureur de Mustapha. 

*) Miloradowitch logeait chez Philippesco. Son cabinet n'€tait jamais fermE. Les papiers trainaient sur 
sa table ou sur la toilette de la fille de son hâte; les ordres les plus secrets €taient lus et bientât connus, 
lorsque mâme Miloradowitch_ne les confiait pas lui-mâme ă Philippesco, ce qui arrivait continuellement et &par- 
gnait ă ce dernier des recherches plus actives. Le Consul de France, I.edoulx, avait des liaisons tres intimes 
avec ce traitre, et les Turcs €taicnt instruits de tout.



sitme parallăle et faciliter le logement; mais tres-bon contre un assaut d'emblee. Per- 
sonne n'avait remarque ce foss€, ce qui ne prouve pas beaucoup d'attention dans les 
&missaires de Miloradowitch. | | 

Le long du Danube, la ville ctait ouverte, et ce n'est que depuis lassaut que 
les 'Turcs y ont fait construire un mur de pierre. Dans le bras du fleuve qui mouille 
la ville, il y a une petite île sur laquelle est biti un fortin î lantique, tel que les 
Genois en ont construit en Crime, en Bessarabie il y a 400 ans. Ce fortin, qui n'a pas 
500 pas de tour, est tres-cleve et commande la forteresse. 

Dans Lintrieur de la ville de Giurgevo, il y avait de mauvaises casernes pour 
les troupes et quelques maisons pour les officiers. 

„ Autour de la forteresse, selon l'usage des Tures, il y avait un immense faubourg, 
bien băâti, bien peuple, et qui s'ctendait jusqu'au glacis de la ville. Ce faubourg ctait 
entour€ par un retranchement qui avait plus de 6 verstes d'Etendue. 

Le Prince Prosorowsky, prevenu des projets de Manouk et d'Akmet par Milo- 
radowitch, lui fit demander s'il croyait que Lassaut put r€ussir. Celui-ci, qui ne doutait 
jamais de rien et qui voulait qu'on eut au moins un prâtexte pour l'avancer au grade 

de Gencral en Chef, repondit au Prince que le succts tait indubitable, vu le mauvais 
ctat de la torteresse, la faiblesse de la garnison, la bravoure des troupes qu'il comman- 
dait et L'amour quiil leur avait inspir€!). L/assaut d'emblee fut decide. II ne devait y 
avoir que huit personnes . dans le secret : Le. Prince Prosorowski, Bezak, Koutouzow, 
Harting, Miloradowitch, Kiriko, Manouk-Bey et Akmet. i 

J'€tais alors venu î Jassy, et je logeais chez Koutouzow; il me confia ce secret. 
Je lui predis le non-succes; il partageait mes craintes. Miloradowitch n'âtait pas 'homme 
qu'il fallait pour executer une pareille entreprise. Des qu'il eât regu l'ordre de risquer 
cet assaut, il en prevint, au bout d'une demi-heure, son cher Philppesco, et le Pacha 

de Giurgevo le sut huit heures apres. 

Ce Pacha, nomme€ Aidin, que j'ai connu depuis, m'a affirme tout ce que je vais 
rapporter; c'est un homme tres hardi, trâs actif, tr&s fanfaron et grand parleur, Il n'est 
pas convenu d'avoir €t€ averti de Vassaut. — La guerre n'ttant pas finie quand je Vai 
vu, il devait menager ses amis — mais il lui est €chappe de dire qu "il avait beaucoup 
de connaissances ă Bucarest, 

Le Prince Prosorowski, toujours actif et ayant toujours envie d'âtre partout, vint 
jusqu'ă Kapatcheni, a 20 verstes de Bucarest et ă ş5 de Giurgevo, pour &tre plus pres 
de Miloradowitch, â qui cependant il voulut laisser la gloire de lentreprise. 

Le corps de M.loradowitch, augmente des regiments de la nouvelle Ingrie et 
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d'Orel, se rassembla le .22 Mars (3 Avril) ă Falaschtok, ă 38 verstes „de Bucarest, au de Giurgevo. 
confluent. des rivieres Kilnitsch.et Argitsch. 

Le *5/,, Miloradowitch fit une marche de 28 verstes que la nuit rendit tres pE- 
nible, et le *1/,. il donna l'assaut qui ne fut pas heureux, | 

„On remarqua, dans la nuit, sur les montagnes des feux, disposes de distance 
en distance, qui se prolongeaient jusquwau Danube. Ce feux Gtonntrent les gencraux ; 

mais le depute valaque qui €tait aupres de Miloradowitch et qui ctait, comme on peut 

bien limaginer, un affid€ de Philippesco, assura que c'âtaient ceux que les paysans 
allumaient ordinairement dans cette saison pour briuler les herbes sechces; Miloradowitch 

n'en douta pas. Ies autres gencraux ne partagtrent pas sa confiance. On iut, meme 
longtemps apres l'assaut, dans lincertitude sur origine de ces feux. Ce ne fut que six 
mois apres, lorsque je vins commander. ă Bucarest, que j'acquis la certitude qu'ils 

Ctaient des signaux par lesquels Philippesco ctait convenu d'indiquer ă Aidin-Pacha la 
marche de nos troupes. 

  

1) IL en ctait exter€: “Tous les individus de son corps soufiraient de privations ct de manque «de 

soins, et tous, jusqu'au dernier des soldats, savaient qu'ils avaient ct€ sacrifics ă des traitres. 

Echec de Mi- 

loradowitch.
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Soit que Miloradowitch ett mal calcule le temps et la distance, soit que la 
boue et les flaques d'eau, reste du degel et des pluies qui forctrent quelques colonnes 
de faire des detours, retardărent leur marche, les troupes n'arriverent au retranchement 
du faubourg qwapres le lever du soleil, ă 7 heures et demie. Dans les dispositions, elles 
devaient y parvenir ă 5 heures. On les decouvrit de la ville, ou tout €tait dâjă prepare 
pour les recevoir. 

Si on eut mieux connu la place qu'on voulait attaquer — et Pon eut dâ la 
corinaitre parfaitement et dans tous ses details. Jai dâjă dit qu'on y avait envoy€ sans 
cesse des parlamentaires et que les Turcs ne prennent jamais aucune precaution avec 
ceux qu'on leur envoie — si, disije, on leut mieux connue, on eut vu qu'il ne fallait 
faire “que des demonstrations ă la gauche et au centre et porter toutes les troupes ă la 
droite — leur marche ctait cache par les maisons du faubourg — le long du bras du 
Danube, en entrant dans l'eau jusqu'ă la ceinture, on tournait le grand bastion de la 
gauche de la ville, dont le feu de canon trop €leve et trop pres ne pouvait causer aucun 
mal et on entrait facilement dans la forteresse par la plage que mouillait le fieuve II 
est vrai que lon cut €t€ expos€ au feu du fortin construit sur lile, et Pon ne pouvait 
pas deviner qu'il n'y avait personne. C'&tait cependant un fâit: Le Pacha de Giurgevo 
ayant peu de monde sous ses ordres, avait abandonn€ ce fortin. , 

C'ctait donc ă la droite que Miloradowitch devait placer le Comte Tzoukato qui 
commandait ă la gauche et n'y pouvait rien faire. Il devait y laisser aussi le General 
Harting, et enfin, il devait y tre lui-mâme; trois hommes aussi braves eussent decide 
la victoire. 

Les Turcs tirerent quelques coups de canon des retranchements du faubourg et 
les abandonnerent. II eut fallu 15 000 hommes pour les defendre et ils n'en avaient en 
tout que 400. On y trouva 14 canons que les Turcs ctaient bien bons d'y avoir laisses. 
Quelques habitants s'enfuirent dans la forteresse, d'autres se renfermărent et se barrica- 
derent dans les maisons ou se cachtrent dans les jard ns. . 

Les colonnes traverserent les rues ctroites du faubourg, en s'allongeant ; îl fallut 
se rcunir, et ce ne fut qu'ă pres de 9 heures du matin qw'elles parvinrent ă la forteresse. 

Les troupes s'avancărent tres-bravement, mais leur courage devenait inutile contre 
les dilficultes qu'offraient les fortifications et surtout les fosses de la ville. 

Le Major Ritter du regiment de Sibcrie, fut le seul qui devina et qui exâcuta 
ce qu'il y avait ă faire: il tourna le bastion avec une trentaine d'hommes; mais n'etant 
ni Suivi, ni secouru, il y perit avec ses trente braves grenadiers. 

Toutes les autres colonnes trouvârent ce foss€ extcrieur dont personne ne con- 
naissait la profondeur, ni mâme Lexistence. Les soldats s'y jeterent avec audace et y 
planterent des €chelles; mais elles taient trop courtes. Le Gâncral Harting, toujours 
malheureux dans tout ce qu'il entreprend et dans tout ce dont on le charge, avait mal 
calcul leur longueur. Cependant, quelques soldats passtrent ce foss€ et parvinrent au 
chemin couvert; mais il n'y avait nulle possibilit€ de passer le second foss€ qui €tait 
revâtu de pierre. Il eut fallu retirer les €chelles du premier foss€ pour les porter au se- 
con, et cela sous le feu, a bout touchant de la place et en plein jour. Miloradowitch, 
Harting et Tzoukato s'expostrent beaucoup; mais leur courage €tait inutile. 

Le General Stavitzky, assis sur le revers du foss€, en dirigeait le passage avec 
un sangfroid heroique; il fut tu€ d'un coup de fusil. II ctait commandeur du regiment 
de la Russie Blanche. La place d'un Gencral de hussards n'est pas â une colonne d'at- 
taque dans un assaut; mais Miloradowitch Iy avait employ6, connaissant son courage 
personnel. 

Miloradowitch vit bientât limpossibilite d'un succes: 17 bateaux charges de 
troupes arrivaient de Rustchuck. Faire de nouveau efiorts, ou mâme rester plus long- 
temps, c'eut €t€ exposer tout son corps ă une destruction complete. Il se retira, et la 
retraite se fit assez en ordre On ne pouvait piller les maisons du faubourg qui €taient 
fermces cet defendues, et on n'eut que le temps d'en briler une partie. On resta dans



les retranchements du faubourg jusqu'ă midi. On emporta 7 canons; on n'avait pas pris 
la precaution d'amener assez de chevaux pour les enlever tous; on en cloua, dit-on, les 

7 autres. On fit aux retranchements quelques trouces fort inutiles, et le soir, Milora- 

dowitch se retira ă Daya. 

Les Russes perdirent dans ce malheureux assaut si mal dirig€ et si mal exc- 

cut, 27 officiers et 800 soldats tu6s ou blesses. 
Miloradowitch cut l'impudeur de porter dans sa relation — qu'il avait imitee 

des buletins de Napolcon -— la perte des Turcs ă 2000 hommes, et Prosorowsky cât 

la faiblesse de l'ecrire dans la sienne. 

Je le repete, la ville n'avait pas 400 defenseurs arms; pas un ne pârit etilny 

cit que 12'ă 15 tures de bless6s. 
„Huit heures apres lassaut, on en savait ă Bucarest le non succes. Les Philippesco 

triompherent, et leur malveillance et celle de leurs partisans augmentant la perte des 

Russes et les suites de cette triste entreprise, on publia que les Turcs avaient poursuivi 
et dâtait entitrement le corps de Miloradowitch et marchaient sur Bucarest. Plus ce 

bruit ctait absurde, plus il fut cru par le peuple de la ville; l'alarme fut generale. Le 
Gencral Engelhart, president du Divan, perdit la tâte et fit mille sottises; le Major 
Magdenko des Pontonniers €tant accourru ă Bucarest pour chercher des chevaux pour 

les canons pris, Engelhart le mit aux arrets. 
Prosorowsky regut assez froidement cette nouvelle. Le succes de l'attaque de 

Slobozia le consola un peu des malheurs de Giurgevo. 
Le petit Slobozia est un village situ€ sur une hauteur et sur la 4 rive gauche du 

petit bras du Danube qui passe ă Giurgevo, ă 6 verstes de cette ville. C'âtait dans ce 
village quw'ctait la maison de campagne de Mustapha-Bairactar, et le village meme n'ctait 

habit€ que par ses gens et compos€ de ses €curies, de ses granges, de ses fabriques et 

des maisons de ceux qui lui €taient attachâs. C'âtait lă quen 1807, Meyendoriff avait 
sign€ cet armistice qui lui rcussit si mal. Slobozia, devenu tres fameux depuis, Gtait en- 
tour d'un immense retranchement qui avait deux verstes de longueur.i'Il fallait 3000 
hommes pour la defendre; il y en avait 250. Le Gencral Miloradowitch'y dâtacha un 

bataillon du regiment de Sibcrie sous les ordres du Colonel Lapoukhin et du Capitaine 
Rousseau, tu€ depuis ă l'assaut de Rustchuk Lapoukhin emporta le retranchement. On 
tua tous ceux qui le defendaient, except€ 14 qui furent pris. Deux bateaux qui venaient 

de Rustchuk avec du secours, turent coults par notre artillerie. | | 

On trouva dans le retranchement 27 canons ct dans la maison de Mustapha 
32 drapeaux et une quantit€ prodigieuse d'armes et de munitions. C'&tait un arsenal qui, 

comme ou le voit, n'Etait pas tres bien defendu. Il faut supposer que les 'Turcs ne cro- 

yaient pas qu'il dut âtre attaque. 
| On ne peut rien emporter. L'on n'avait pas de chariots; tous les villages, . a 30 

verstes ă la ronde ctaient abandonnâs; on ne pouvait se procurer un seul cheval, ct, 
par l'ordre de Miloradowitch, Lapoukhin fit sauter la maison de Mustapha, brâla toutes 
les autres, detruisit le retranchement et rejoignit le corps d' armee qui, des le lendemain, 

retourna dans ses quartiers. 
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Miloradowiteh fit occuper Obileschti et Negoeschti; il fit construire une redoute de Milorado- 

pres de ce dernier village. Le Major Troeff fut charge de ce travail; ce fut un chef witch pour 

d'aeuvre d'absurdite. Cette redoute âtait placce â 30 pas d'un vieux monastăre ruin€ qui defendre la 

la dominait tellement que les ennemis en :s'y logeant, cussent, par le seul feu de mous- 

queterie, force de labandonner, d'ailleurs, elle ne servait ă rien. L'Argitsch, dans I'ct6 

est gudable sur beaucoup de points et la redoute ctait meme trop loignee de cette ri- 

vitre pour dâfendre un pont. Quand je vins commander en Valachie, je la fis detruire. 
Miloradowitch fit construire une autre redoute plus utile ă Kreschesti, sur l'Olta, 

pour assurer sa droite. Il occupa Rousso-de-Vede et disposa parfaitement ses avant-postes 
de l'Olta ă PArgitsch. Quelque temps apres, il rassembla ses troupes dans le muuvais 

camp de Kapatcheni. 

94,882 21 

Valachie.
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II fit aussi occuper Slatin, sur 'Olta, ă plus de 120 verstes de l'embouchure de 
cette rivitre; ce 'poste n'ctait bon ă rien; mais Prosorowsky s'entâtait toujours ă le 
maintenir, il le croyait trâs-interessant, et son quartier-maître general, le Colonel Kho- 
mentowsky le croyait aussi. Je le fis abandonner des que je vins en Valachie : “il n "&tait 
bon qu'ă ctablir un magasin de seconde ligne. 

Le Prince Prosorowsky retourna au grand corps qui s'approchait de Brailow. 
Pour ne pas interrompre le fil des venements militaires qui eurent lieu ă la 

droite de notre 'armee, je vais €crire ce qui se passa en Petite Valachie jusqu'a mon ar- 
rivee ă Bucarest, au mois de Juillet, 

Apres la reprise des hostilites, Issaew projeta lattaque de Widin; mais Proso- 
rowsky rejeta cette idee qui tait peu sensce avec les forces qu'Îssaew avait ă sa dis- 
position, ce general voulait y employer des Serbes; mais ils ne valaient rien pour une 
pareille expedition. 

Widin est la plus torte place que les Tures ont sur le Danube. La population 
en est immense, et il y a toujours une forte garnison On peut &valuer ses defenseurs 
i 18 ou 20 „000 hommes, et il eut fallu, au moins, le double de Serbes, reunis ă 7 ou 
ă 8000 Russes et une forte artillerie de sige pour rcussir dans cette entreprise gi- 
gantesque. Prosorowsky ne pouvait ni ne devait donner 5,000 hommes ă Issaew et „stil 
eut voulu faire cette. expedition, il y eut €t€ lui-mâme. | 

Ce qui rendait Issaew si confiant, c'etait la prise de Belgrade : Sans notre se- - 
cours et sans artilerie, les Serbes avaient râussi ă prendre cette viile, aussi forte que 
Widin; mais ils Lavaient bloquce un temps infini; les fortifications en Etaient dans le 
plus mauvais ctat; Vartillerie, hors d'&tat de servir et la garnison reduite ă un petit 
nombre de defenseurs. 

Kladova €tait plus facile ă prendre que Widin et cependant on ne le prit pas. 
Le 24 Mars (9 Avril), Issaew rassembla 2 batallions, 5 canons et quelques co- 

saques ă Gogotsch ă 80 verstes de Craijova, pr&s du Danube devant l'ile Olmar; le 255 
il passa dans ile; il n'y avait que quelques Turcs dans. le retranchement qui defendait 
le village situ€ au centre de lile. Ils ne voulurent pas se rendre; Issaew les fit entourer 
et canonner, Le feu de son artilerie €loigna des bâteaux qui portaient du secours de la 
rive droite du fleuve. Le 26/., les 'Turcs se rendirent. 

Issaew occupa lile, fit augmenter les retranchements et fit prevenir les Serbes 
de ce succes, pour qu'ils s „approchassent et ouvrissent avec lui une communication stire 
et facile. 

La possession de PIle Olmar est indispensable pour assurer cette communication. 
C'est un poste excellent, et, en le fortifiant comme il doit l'âtre, on ne peut le prendre 
facilement. Nous n'avions pas assez de forces en Petite Valachie pour y agir offensive- 
ment; il fallait s'y conduire avec prudence et occuper des postes d'oii l'on put se porter 
partout et couvrir les endroits attaques. De ce nombre sont: . 

19, — Tchâroi, ă 40 verstes de Widin, d'ou l'on peut €galement marcher â 
droite au Danube et ă gauche au mâme fleuve dont la direction change pres de Widin 
et ou il recommence ă couler de l'ouest ă lest; 

20, — Tchernetz, d'6u on peut observer Kladova et Orsova, 
et 30, — Karakal, pour observer Orsova, Isslova et couvrir Craijova. 
Ce furent ces trois postes qu'Issaev occupa tres judicieusement. C'ctait un ex- 

cellent officier qui n'avait pas besoin de quartier-maitre. 
Peu de temps apres la prise de Ille Olmar, Melentostoikowitsch, un des Chefs 

des Serbes- le plus recommandable par sa bravoure et par ses talents, s'approcha du Da- 
nube, et le 21 Avril (3 Mai), il brăla les taubourgs de Kladova. 

Les Turcs renforces ă Turtoukoy, ă Giurgevo, ă.Zimnitz, ă Turno, ă Framunda 
ne laisserent point Miloradowitsch tranquille. Ils ne tormtrent aucune entreprise trăs-im- 
portante, mais ils firent des courses continuelles, et s'ils n'eurent pas de grands succes, 
au moins ils inquicterent et fatigutrent les troupes.



Ils tenterent de passer le Danube ă Tourtoukoy et de s'ctablir ă Oltenitza, 
petit village ă cinq verstes de l'embouchure de l'Argitsch, mais le Prince Prosorowsky 
avait 'sagement plac€ un petit detachement qu'il renforga succesivement. Il n'y avait 
Wabord que quelques cosaques et deux faibles compagnies de chasseurs. On y detacha 

de lavant-garde un bataillon du 7e Chasseurs. Le Colonel Laptiew, tres brave officier, 

le commandait, il eut plusieurs affaires avec les Turcs qui, malgrc leurs cfiorts, ne purent 

jamais s'etablir sur la rive gauche du Danube ou l'on construisit une. redoute qui'ils at: 

taqucrent aussi sans succes. 
Ce poste tait -tres important, car. si les Turcs s'y fussent ctablis, il eut fallu 

avoir devant eux un fort dâtachement pour les observer. D'Oltenitza, le long de la rive 
gauche de lP'Argitsch et de la Dambovitza, on peut arriver ă Bucarest par un grand 
chemin et par un pays absolument ouvert jusqu'ă 25 verstes de cette capitale; alors, on 

trouve des bois et des broussailles, mais peu fourrâs. | 
Le 15/2 Avril, les Turcs s'avancerent le long de la rive droite de lOlta, jusqu'ă 

Karakal. Issaew vint de Craijova par une marche forcce, les forcer ă la retraite. 
Miloradowitsch, pour en imposer aux Turcs et arrtter leurs incommodes ex- 

cursions voulut prendre une redoute qw'ils avaient a Zimnitz., Cette entreprise ne ma 
pas paru utile et je m'y suis constamment refus€, lorsque j'ai command€ en Valachic. 

Cette redoute, tr&s grande, trâs forte, et pouvant recevoir en peu d'heures des secours 

de Sistova est impossible ă emporter d'assaut sans une grande perte. En faire le sicge 

serait long et emploierait beaucoup de troupes nâcessaires ailleurs; s'y 6tablir ctait dit- 

ficile : elle ctait situc entre trois ou quatre points fortifies qui bordaient la rive gauche 

du Danube; la raser ctait inutile; les Turcs, pouvaient la remonter en deux jours. 

Le Comte Tzoukato commandait lavant-garde de Miloradowitsch. Il envoya, 

pour faire Pexpedition projetee et dont il eut dă se charger lui-meme ce general Palitzin 

qui ne s'etait que trop fait connaitre ă assaut de Giurgevo et qui ctait dejă lors bien 

connu comme le plus intrepide poltron de l'armee. -— Galitzin chassa les Turcs de dif- 

ferents villages et le 19/,; Mai, il parvint en vue de la redoute et l'attaqua de loin. — 
Enfin, Galitzin se retira ayant eu S$ officiers et 100 soldats tu€s bless€s dans cette ri- 

dicule expedition. 
Le 3/,ş Juin, les Turcs firent d'Isslava une course sur la rive droite de LOlta et 

prirent les habitants et des troupeaux que les.cosaques d'Issaew reprirent; ils chasstrent 

les ennemis avec perte. 
Le 15/,, Juin, les Turcs firent une descente sur la pointe sud de lile Olmar 

qu'ils voulaient absolument reprendre — et ils avaient raison de le vouloir et de le 

_tenter, — Ils furent repousses. Mais comme ils parurent vouloir passer sur la rive gauche 

du Danube et couper les troupes qui €taient dans Vile, Issaew fit renforcer la porte de 

Gogotsch et envoya encore un bataillon dans lile. 

Kladova ctait un point fort important. Sa possession assurait avec les Serbes 

une communication bien meilleure encore que celle de Ille Olmar et dâlivrait le nord 

de la Petite Valachie des craintes des incursions des Turcs. 

Cette forteresse, que les Autrichiens appelent Fetislam est situce sur la rive 

droite du Danube ă 25 verstes d'Orsova et de la frontitre autrichienne de la Transil- 
vanie. Elle a quatre bastions palissadâs, un château de pierres dans son interieur et un 

bon fossc. Elle ne peut râsister ă un sicge râgulier, mais il est diffcile de la prendre 

d'assaut, et c'est cependant ce qu'on essaya!). 

1) C'est ă ş verstes plus bas quc Kladova qu'on voit les restes du pont de pierre que Trajan fit cons- 

truire pour aitauer les Daces qui habitaient alors la Valachie, et efiectivement, on nec pouvait choisir un meil- 

leur endroit pour ctablir un pont. — C'est celui ou le fleuve est le plus Etroit et, en mine temps, le moins 

rapide, ce qui paralt un contraste : 

On voit encore des restes dela tîte du pont que Trajan construisit sur la rive gauche et qui Gtait une 

immense forteresse. Lorsque les eaux sont basses, on decouvre aussi quelques restes des arches de ce magnifique 

monument. o1* 
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Le 2/4 Juillet, Issaew passa le Danube avec toutes ses forces qu'il put ras- 
sembler sans exposer les autres parties de la Petite Valachie. Il avait six faibles batail- 
lons, 300 pandours et quelques cosaques. Le "1/6 il bloqua Kladova et se fit joindre 
par 1000 Serbes qui, pour observer cette place, s'&taient places dans un camp retranche 
sur une hauteur ă deux verstes de la ville. Le 5/17, il construisit trois batteries, dont 
une de 4 pieces battait la forteresse de la rive gauche du Danube. 

Le Prince Basile Trubetzkoi, adjudant general de PEmpereur arriva sur ces 
” entrefaites. Il eut peut âtre trop dinfluence sur la determination que prit Issaew de 

Dispositions 

du Prince 

Prosorowsky. 

donner assaut ă Kladova, ce ă quoi il n'Etait pas entitrement decide avant Larrivee de | 
Trubetzkoi, ! 

Le 9/2, Juillet, Vassaut cut lieu et ne rcussit pas mieux que celui de Giurgevo. 
Issaew forma 5 colonnes, 

La troisisme €tait composte de pandours sous les ordres de leur Colonel 
Kourt, paysan moldave de Fokschan qui s'tait avance dans Parmee russe on ne sait 
comment. 

Enfin, la cinquieme colonne, placee dans la batterie construite sur la rive gauche 
du Danube, labandonna, passa le fleuve dans la nuit, ă deux verstes plus haut que 
Kladova et vint attaquer cette forteresse le long du fleuve. Ce fut la seule qui entra un 
peu dans la ville et parvint jusqu'au château, . . , ,. ,„ Kourt et ses pandours 
s'enfuirent. Ces pandours ne sont bons que dans des redoutes, oi la peur du sort qui les 
attend s'ils tombent entre les mains des Turcs, les force ă se defendre jusqu'ă la der- 
ni€re extremite. 

Issaew fut oblige de se retirer avec perte de 7 officiers et de 350 soldats tuâs : 
ct de 20 officiers et.de 600 soldats blesses. [ly avait dans la vile 6 A 700 'Turcs; 
C'Etait plus qu'il n'en fallait pour la defendre. Cette perte de 1000 hommes &tait enorme 
pour Issaew qui avait djă bien peu de monde en petite Valachie. [1 repassa le Danube 
et laissa les Serbes devant la place. Ils n'avaient pas participe ă Passaut et avaient garni 
les batteries; ils eussent mieux fait que les pandours. 

Depuis lassaut de Kladova jusqu'ă mon arrivee ă Bucarest, il ne se passa rien 
d'important dans les deux Valachies. ” 

Des que la reprise des hostilites tut resolue et que Prosorowsky eut decide de 
commencer les operations, il fit confisquer tous les bâtiments qui se trouvaient ă Ga- 
latz ou qui entrârent dans le Danube ă Soulina. Le proced€ ctait peu loyal. 

En s'avancant sur Brailow le Prince Prosorowsky ne negligea pas les autres 
points n€cessaires a occuper; Il plaga devant Hirsova, devant Silistrie et devant Tour- 
toukoy des detachements du corps de reserve. 

Pour assurer le magasin de Bouzeo il le renferma dans un monasttre qu'il ft . 
fortifier et y envoya un bataillon de l'avant-garde du grand corps. Cette avant-garde 
Gtait alors commandce par le General Major Paul Hovaitzky, en Pabsence du General 
Plato qui ctait ă Petersbourg. Elle ctait campee au-dela de Buzeo pres du Danube, et 
des le 28 Avril (10 Mai), Hovatzky commenga les hostilites par Lattaque de quelques 
villages dans le district de Brailow.. II dispersa un detachement ture qui 6tait ă 
Nazirloui.



Le Prince Prosorowsky, en retournant de Bucarest, trouva le grand corps sous 
“les ordres du General Koutouzow pres de Fokschan et s'avanga vers. Brailow. Les 

marches se firent dans le plus grand ordre et m&me avec une pedanterie minuticuse qui 
n'Etait bonne que dans une manuzuvre prepare. Elles fatigucrent extrâmement les troupes 

d'autant plus qu'il y eut des journces tres-chaudes ct que le Prince Prosorowsky qui ne 
sentait plus la chaleur et y croyait tout le monde insensible comme lui, ne marchait 

jamais la nuit ni meme de bonne heure. 

Il âtait absolument mort tous les matins. Ses gens, pour le ressusciter, le rani- 
maient peu.ă peu, en le'frottant avec de la fianelle et du rhum. II faisait ensuite sa 
toilette qui ne durait jamais moins d'une heure et toujours deux, les jours de barbe, de 
sorte qu'il €tait quelquefois midi lorsqu'on partait, et les troupes staient sous les armes 

depuis 6 heures du matin. - 
Le 2/,4 Avril, on plaga les pontons sur le Bouzto, au gu€ du Visir!). 

Le 5/7, Parme passa le Bouzeo. Les Turcs vinrent reconnaitre et escarmoucher. 
Le 1/,9, on fit descendre les pontons ă Serbeschti, sur le Sireth, oi on les 

plaga, et larmce investit Brailow. Le Nazir Akmet fit briler les faubourgs qui Gtaient 

-en dehors des retranchements vers notre droite. 
On renvoya par Galatz les Plenipotentiaires Tures et on fit avancer la flotille 

vers Brailow. 
Brailow est situce, sur la rive gauche du Danube. Cette rive, ă quelques verstes 

plus haut que la ville, et plus bas jusqwă Galatz, ct'tres-clevee, de maricre que la ville 
domine absolument le fleuve, les îles et la rive droite, ce qui, dans tout le cours du 

Danube, ne se trouve que lă. 
Du cât€ de Galatz, il y a une citadelle trâs-forte et impossible ă enlever par 

un coup de main. Elle a deux enveloppes et trois foss€s. L'enveloppe de lintcricur est 

un mur de pierre avec 4 forts bastions; vient ensuite un rempart de terre qui en ă 5, 

un glacis, et le troisitme foss€; mais cette citadelle est si petite qu'elle ne peut soutenir 
longtemps un sitge regulier; les obus en €craseraient: bientât les defenseurs; elle ne 

peut servir quwă retirer une partie de la garnison pour capituler. 
La ville s'ctend ă la gauche de la citadelle, elle est grande ct micux bâtie que 

les autres villes turques. On y trouve une grande quantit€ de maisons spacieuses ct 

agrtables ă Poil. 
Un €norme retranchement de terre de 4 verstes de tour entoure la ville et la 

citadelle; ce retranchement n'est pas fort €leve, mais le foss€ est trăs profond et le talus 

coup€ droit. Les remparts taient garnis de pres de 200 canons places dans des bat: 

teries construites ă la turque et formant des especes de bastions qui ne se flanquaient 

pas mutuellement. Du cât€ de la citadelle, il y avait deux €normes courtines. 

Les canons placâs au hasard, un de 24 ă câte d'un de 6, un de 8 aupres dun 

mortier, ctaient couverts par d'immenses gabions, selon le syst&me de fortification turque 

qui cependant n'est pas ă mâpriser, , 
Le Nazir, pour multiplier ses defenses contre lassaut qu'on avait trop impru: 

demment 'annonce, fit faire des traverses dans les iossâs; ces traverses faites de planches, 

plantces dans la terre, €cartces ă leur base et râunies ă leur sommet ctaient crenelces, 
et, au milicu, il y.avait une ouverture pour y mettre „un petit canon ou un falcouet. 

On y parvenait de lintcrieur de la ville par un cheminncreus€ sous le rempart; ces 

traverses ctaient bien entendues et ne furent que trop utiles aux Turcs contre nous 

dans L'assaut; 

. 

Autour de Brailow, jusqu'au Sircth et au Bouzeo, il y a une plaine, ă peu pres 

rase oi cent mille hommes pourraient mancuvrer sans obstacle quelconque. On n'y 

1) Ce gut est ainsi nommă, parce que le Grand Visir y passa en 1759, cn se sauvant de Rimnik, 

apres la bataille que Schouvarow y gagna sur lui. 
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trouve que quelques ravins, et pres du Sireth, et surtout du. câte de. Galatz cette plaine 
est tout ă coup coupe ă pic, de sorte qu'on peut dire que Brailow est sur.un im- 
mense plateau. 

Ce plateau formait ce qw'on appelait le rayon-district de Brailow qui appartenait 
aux Turcs et faisait la richesse du commandant de la place. II. ctait peupl€ des plus 
beaux et des plus riches villages. Le Nazir, homme humain et spirituel, n'en. foulait ni 
n'en tyrannisait les habitants et en tout, ceux qui appartenaient aux Rayas des villes 
turques ctaient mieux traites et plus heureux que ceux abandonnes ă la rapine et ă 
Viminoralit& des Valaques et des Moldaves. 

Disposition Le Prince Prosorowski divisa son armde en trois corps : 
de 'arinee. 10 — A sa gauche, pres du Danube ctait le corps du Lieutenant Gencral 

Tssen III“; 

20 — Au centre, se trouvaient avec lui le Gensral "Koutouzow et le Lieutenant 
Gencral Markow; 

Et 30, ă la droite, pres du Danube, le Lieutenant General Serge Kamensky. 
Il y avait en tout '38 bataillons, et 20 escadrons; et comme ils €taient assez 

complets, cela faisait, avec artilerie, les pionniers et les cosaques 22 ă 24.000 hommes, 
Il y en avait 15.000 dans la place, en comptant les habitants. Darnis ce nombre, 

il y avait quelques Janissaires, beaucoup d'habitants de Khotin, de Bender, de Kilia 
(qu'on avait renvoyes si mal ă propos), des Saporogues, des Nekrassonistzis, et ş0o 
paysans, deserteurs russes ou polonais. Tous, jusqwaux enfants ctaient armes. 

Akmet Effendi, Nazir et commandant de Brailow — et depuis Grand Visir — 
valait seul toute sa garnison: C'&tait un homme brave jusqu'ă la temdrite, d'un esprit 
fecond en ressources et en ruses de guerre, bon partisan 'et sachant inspirer ă ses 
troupes l'audace dont il €tait anime. 

Les boulets Lors de Iinvestissement de ]a ville, les Tures tirerent hors de portce; les camps 
vures font d€- furent places assez loin de la place; mais les canons turcs €tant trâs-longs, et leur 

le Pee, poudre meilleure que la nâtre, ils tirent ă une distance si €norme qu'on ne peut pas la 
prevoir selon les regles de art. Ces coups ne sont pas dangereux, mais inquictants; 
Dans une nuit tort noire et tr&s pluvieuse, un de leurs boulets.passa: le camp du Prince 
Prosorowsky; il Pentendit, et malgre Pobscurit€ et le mauvais temps, il decampa et se 
porta en arricre, faiblesse peu pardonnable dans un homme aussi brave, et impolitique 
avec des soldats russes qui aiment avoir leur chef aussi intrepide qu'eux. On a vu quă 
Ismail, en 1787, nous âtions restes trois mois' sous le feu du canon; ce n'€tait pas tres 

„prudent; mais, des que nous avions-fait limprudence de nous y placer, nous devions avoir 
Vesprit d'y rester et c'est ce que nous fimes. 

Sitge . Comme il y avait beaucoup d'espace entre les trois camps, pour les lier en- 
de Brailow. semble, on construisit des redoutes, des fleches, meme pour les postes des cosaques et 

des batteries sur le Danube. . 
| On domina la place. Mais le Nazir ne laissa pas mâme entrer le Parlamentaire 

et refusa d'entendre aucune proposition. 
Le 1/3 Avril, la flotille de Galatz s'avanga ă portce de canon de Brailow et 

Lartillerie de si€ge arriva de Birlat. - 
Le 13/, on ouvrit la tranchee. | | | 
Le Gensral Harting fut charge de la direction du sicge et y fit — comme en- 

suite ă Roustchuck — toutes les fautes que doit faire un homme tres-entete, d'un esprit * 
faux, qui n'a pas sur son metier des connaissances tr&s approfondies et qui ne doute 
jamais de rien, par lexcâs de son amour-propre et par celui d'une bravoure hcroique. 
Ce courage, son sangfroid, son air fier et assure en imposaient mâme aux gencraux 
Commandants et on la vu successivement jouir de la confiance de Michelson, de Pro- 
sorowsky, et ensuite de Bagration et de Kamensky, et tous eurent ă s'en repentir, 

Dans les nuits du 12/,, Avril au 20 Avril (2 Mai), on construisit les paralleles, 
les lignes de communication, les tranches, les redoutes, les batteries, etc.



II y eut trois attaques, une devant chaque dâtachement; celle du centre ctait 

la veritable. Elle fut si. mal dirigce que. la ligne de communication: €tait enticrement 

enfilte. Les 'Turcs troublărent continuellement les travaux et tirrent sans cesse. Ils ne 

purent empâcher le travail, mais tutrent ou blessârent assez de monde, ct tous nos 

ouvrages tant trop €loignes, le feu de nos batteries ne pouvait rien: contre un retran- 

chement en terre et contre ces €normes gabions dont chacun forme un vcritable bastion. 

On tira beaucoup, on perga des maisons de la ville, on tua des tabitants, mais 

on ne demonta pas un seul canon. de la place; on ne fit pas €bouler une toise de re- 

tranchement, on ne tua pas un seul homme de la garnison. Elle ctait toute blotie dans 

des trous creuses dans Pintericur du rempart, et ni boulet ni bombe ne pouvaient y 

pEnctrer. | 

Les bombes mirent le feu ă quelques maisons. Dans la nuit, on entendait les 

cris des enfants et des femmes €crasces ou briulces. | 

| Les femmes &taient venues plusieurs fois se jeter aux pieds du Nazir pour le 

supplier de rendre la place et de leur €pargner tant de peril. Leurs maris, leurs peres, 

quoique faisant partie de la garnison, mais ajoutant ă la crainte des dangers que cou- 

raient leurs femmes et leurs filles, celle de voir dâtruire leurs habitations, furent plusieurs 

fois €branles par ces considerations; mais le Nazir n'Ecoutait ni leurs representations ni 

leurs cris, et il avait dans les dâserteurs, les Nikrassowstzis, dans les saporogues et dans 

les &migres des forteresses, assez de forces pour en imposer aux habitants. Tous ces 

gens €taient determines ă vaincre ou ă mourir avec lui. 

Îl fit souvent escarmoucher ses flanqueurs avec nos cosaques, mais il ne fit pas 

de sortie gencrale. | 

Il chercha cependant ă tourner notre flanc droit en faisant remonter le. Danube 

î des bâteaux chargâs de troupes; mais le leu des batteries disposces sur la rive les 

arrâta. Ilovaitzky avec ses cosaques veillait sur cette partie. 

Le 15/s9 Avril, il fit attaquer assez scrieusement les chasseurs du 29* regiment 

dans les jardins qui ctaient devant le detachement de la droite, mais cette attaque fut 

repoussce avec perte. 

ă Pour couper la communication de Brailow avec Matchin, par ou les Turcs pou- 

vaient recevoir des secours de toute esptce par le Danube, le Prince Prosorowsky fit 

venir de Galatz le Gencral Zass avec trois bataillons et lui fit passer le fleuve plus bas 

que le detachement du Gensral Essen III". 

II devait s'avancer jusqu'ă Matchin et tăcher de Voccuper; c'eut &t€ tres-utile, 

mais ce n'âtait pas facile. ” 

De lautre cât€ du Danube, vis-a-vis de Brailow, est une grande plaine, basse, 

inondee, marecageuse, couverte de roscaux ct coupe de canaux ou reflue le Danube 

quand il est tr&s-haut. Cette plaine sc nomme la Kutzphane. On a vu dans le journal 

de la campagne de 1791 que ce fut par lă quc nous marchâmes avec le Prince Repnin 

au mois de Juin, pour attaquer le Grand Visir pres de Matchin. Mais alors la Kutze: 

phane 6tait sechce et le terrain durci, ct en 1809, elle ctait encore inondce et absolu- 

ment impraticable. On ne pouvait parvenir ă Matchin que par un chemin tres ctroit 

pratiqu€ le long du fleuve et expos€ au feu de Brailow et meme ă celui de fusil a 

demi-portee. Il y avait 15 verstes ă faire jusqu'a la torteresse ou finit cette plaine ma- 

recageuse. , 

Matchin est situ€ sur une hauteur tres-Glevce, le long du Danube. La commence 

une haute chaine de montagnes qui se prolonge jusqu'ă Hirsova, ct plus loin encore, 

La ville est assez fortifite et ne pouvait ctre enlevce par un coup de main; 

mais on ne la croyait ni en ctat de defense, ni meme occupe. C'ctait non seulement 

se tromper, mais vouloir ctre trompă, et il ctait encore plus inconcenable qu'on connut 

si mal ce qui ctait si pres de nous. | 

Si quelqu'un €tait capable d'executer une entreprise difiicile, c'ctait certainement 

le Gencral Zass; mais il ne pouvait faire Vimpossible. II ctait audacicux, tenace dans 
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ses projets, et ne connaissait pas de difficultes lorsque la chose n'Etait que douteuse, Mais il ne pouvait prendre Matchin d'assaut avec le peu de troupes qu'il avait. 
Cette ville ctait defendue par un brigand, Giuge-Aga, gendre du Nazir de Brailow. Il avait avec lui Soo hommes choisis; 300 eussent suffi. 
Le 17/-5 Avril, Zass passa le Danube, fila le long de la rive droite, sous le feu de Brailow dont il eut peu ă souffrir et s'avanga jusqu'ă trois verstes de Matchin. 
Sa marche, par une pluie continuelle et dans la boue fut tres-penible. II vit bientât l'impossibilite d'emporter la forteresse et en rendit compte a Prosorowsky qui 

le fit revenir. Je crois que le Prince eut tort de lui donner cet ordre. Il devait le ren.-. forcer 'et tâcher de lui faire occuper ce poste si intâressant. Îl avait assez de troupes 
pour en dâtacher de son arme, s'il n'eut voulu que continuer le sicge et s'il n'eut pas pris la funeste resolution de donner V'assaut. Sans assaut, et mâme sans sicge, Brailow, 
si Matchin cut €t€ occup€, devait se rendre ă la longue, et l'on devait se contenter de 
la bloquer. 

La flotille, commandee par Yakinow et forte de 22 bâtiments, ctait placce pres 
de Brailow qu'elle bombardait continuellement. On en avait detache cinq petits bâti- ments qui s'&taient coules dans les canaux de la Kutzephane et avaient pEnctre jusqu'ă 
Matchin. | | Ia 

Zass se retira et repassa le Danube le 21 Avril (3 Mai), aprăs lassaut de 
Brailow; il ne perdit personne dans cette expedition. Un jeune Prince, Galitzin, guide 
de IEtat major, regut une balle et fut le seul qui fut biess€. 

. . . . . 

Harting, force enfin de convenir, au moins tacitement, qu'il ne savait pas prendre 
une place par un sicge regulier, determina Prosorowsky ă donner uu assaut, pour lequel 
notre vieillard n'avait d€jă que trop de penchant. C'&tait son intention depuis longtemps: 
II m'avait parle de ce projet ă Jassy deux mois auparavant et je ne avais pas ap- 
prouv€. Dans l'armee, tout le monde €tait contre: Koutouzoft y repugnait aussi; il s'y 
opposa; mais Prosorowsky lordonna et il fallut obcir. Il citait Okzakow, Ismail et 
Prague et paraissait avoir oubli€ tous les assauts malheureux de Brailow, de Giurgevo, 
de Silistrie, de Varna, dans la guerre du Marechal Romantzow et celui de Giurgevo 
un mois auparavant. 

. . . . '. . . . . . 

Comme les alentours du Prince Prosorowsky €taient peu discrets, et ceux du 
Gencral Koutouzow encore moins, lassaut fut su d'avance dans le camp et les Tures 
en furent instruits, Le Nazir a dit depuis au Comte Manteiifeld qui me Pa repete, qu'il 
envoyait sans câsse dans notre camp des Grecs de la ville et qu'il savait tout ce qui 
s'y passait. Un aubergiste allemand nomme€ Ross avait un moyen de lui annoncer des 
nouvelles en couvrant de paille de diff&rentes: manitres sa cabane, qui ctait fort prâs de 

L'on soupgonna aussi de trahison le depute du Divan de Moldavie qui se trou- 
vait aupres du commandant en chef. C'tait un grec nomme Christoveri qu'on pouvait 
soupgonner de tout sans lui faire aucun tort. | | 

Enfin, Von dirigea Vattaque des trois colonnes devant la droite oi-le retran- 
chement de.la ville ctait le plus garni de bastions qui se flanquaient assez bien; en at- 
taquant devant la gauche, on cut ct€ fort expos€, meme en cas de succes, au feu dela 
citadelle; mais en attaquant devant le centre, || y avait deux €normes courtines qui 
offraient moins de dangers. | | 

Le 20 Avril (2, Mai), par une nuit tres noire, les troupes se mirent en mou- 
vement et arriverent au foss€ de la place avant le jour. La colonne du Prince Viaze. 
moty, mal conduite par le Baron Ixkoull, officier de lEtat major, tomba dans les trous 
des caves des maisons brâldes et les prit pour le foss€ de la forteresse. Elle se dâsor-



donna, commenga ă tirer et ne parvint pas meme au foss61); les autres s'y jettrent et 
y resterent. On chercha ă planter les €chelles: elles ctaient trop courtes et il n'y en 
avait plus que le quart de celles qu'on avait prises au camp. On les avait fait porter 
par des volontaires tir€s de regiments qui n'ctaient pas destin€s ă monter ă l'assaut. 
C'ctait encore une mauvaise disposition: Les &chelles doivent toujours ctre portces par 
les meilleurs soldats des regiments memes qui marchent ă lassaut, et ils doivent ctre 
entoures de bas oificiers choisis. Sans ces precautions, les volontaires jettent les &chelles 
et s'en vont, et c'est ce qui arriva ă Brailow. 

Les bataillons d'attaque des deux colonnes de Repninsky et de Khitrow, et en 
suite les bataillons de reserve, encombrtrent le foss€ et tiretent en air ou les uns sur 
les autres?) toutes leurs cartouches en poussant ces malheureux cris de Hourrah! qui ne 
font qu'augmenter la confusion. 

On ne peut escalader le rempart; tres peu de soldats Y parviennent. 'Trente 
hommes de la colonne de Repuinsky entrtrent dans un bastion et y furent tus. 

Nos malheureux officiers et soldats entasses dans ce foss si profond et ne 
pouvant ni en sortir facilement, ni escalader le rempart, canardes du haut de ce rempart, 
fusill&s et mitrailles par les traverses, perissaient sans pouvoir se defendre ni donner la 
mort ă aucun ennemi. Foute la garnison de Brailow, voyant qu'elle n'avait rien ă 
craindre des autres câtâs, s'âtait rcunie vers la partie attaquce; le feu ctait terrible et 
tous les coups portaient, 

Le Gencral Essen [llime avait 6t€ charge de faire sur notre: gauche une fausse 
attaque. Il n'avait pas d'echelles. II est inconcevable qu'on ne lui en ait pas donnâ; 
mais, dans les dispositions de Vassaut, le Colonel Toll, charge de ce soin par Prosorowski, 
entassa fautes sur fautes. Si Essen, dis-je, eut eu des €chelles, il eut pu convertir la 
fausse attaque en attaque veritable et entrer dans la place. Du reste, si l'on eut rcussi 
ă emporter le retranchement, on cut fait une perte prodigieuse dans la ville dont toutes 
les maisons sont de petites forteresses entources de murs, de fossts, de jardins, etc. On 
peut calculer sans exageration que nous cussions eu ă regretter au moins 8000 hommes, 
ce .qui ctait assurement un sacrifice fort inutile pour une place qu'on pouvait occuper 
sans perte, en lui coupant toute communication par la prise de Matchin qui €tait un 
prealable indispensable et une entreprise facile. 

Le beau bataillon de grenadiers du Regiment de Vialka fut dctruit; 200 officiers 
perirent ou furent gritvement bless€s, et plus de ş,000 soldats eurent le mâme sort, 

Ceux-ci rencontrerent ă la verite, beaucoup d'obstacles; mais ils ne se condui: 
sirent pas avec la mâme intrepidit€ qui, 19 ans auparavant leur fit enlever Ismail. Ils 
n'avaient pas dans Prosorowsky la meme confiance que dans Schouvaroff, dont le nom 
seul ctait un passeport pour la gloire. II y cut beaucoup de confusion, une tiraillerie 
inutile, des cris encore plus inutiles, et toutes les tâtes se perdirent3). i 

Ce malheureux assaut ne fut termine qu'ă onze heures du matin; il dura 6 
heures. Le Prince Prosorowsky qui s'âtait place sur un Kourgan, ă portâe du canon de 
la ville, ne pouvait se persuader qu'elle ne serait pas prise. Îl envoyait ă chaque instant 
des adjudants dans les trois colonnes. Personne n'osait lui dire qu'il fallait se retirer. 

  

1) Le Comte Saimmoilow, officier des gardes, jeune homme de 17 ans, tres brave, commandait cent vo- 
lontaires qui precâdaient cette colonne. Ce furent les seuls qui plactrent des cchelles et essaytient d'y monter, 
Samoilow fut bless€. Il est mort de maladie A Bucarest, en 1S10. 

3) 1l est certain que l'on a Gică l'hopital de Galaz, î plus de 1000 blessâs des balles de calibre 
russe, soit que la garnison de Brailow eut des fusils pris sur nous, soit que nos soldats aient tir€ les uns sur 
les autres. Celte dernitre supposition est la plus vraisemblable. 

3) Une chose qui contribua ă repandre la terreur parmi les troupes, fut le bruit fond€ ă a la vârit€ 
mais facheux & repandre, que le rempârt de Brailow 6tait inin€. Effectivement , une mine sauta pendant I'assaut, 
mais elle fit peu d'efiet. ” 

241,382 22 
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Enfin, le Gencral Koutouzow Pen avertit et lui apprit que Passaut €tait manqu€ sans 
possibilit€ d'esperer encore un succts. A cette nouvelle, Prosorowsky fut ânanti par la 

„douleur et parut presque sans sentiments. Koutouzoff lui dit assez lEgerement : <On voit 
«bien, Mon Prince, que vous n'ttes pas accoutume â des revers. Si vous aviez €t€, 
«comme moi, tâmoin des desastres d'Austerlitz vous ne prendriez pas la chose si 
«ă cceur,> 

Retraite Enfin, Prosorowsky ordonna la retraite; les soldats qui n'ctaient pas blesses re- 
des monterent comme ils purent sur la contrescarpe et retirerent quelques blesses; mais le 

assiegeants. plus grand hombre resta dans le foss6, et tous ceux que les Tures trouvărent eurent la 
tâte coupe. Ceux qui se sauverent turent accompagnâs dans leur fuite par un feu de . 
lusil et de mitraille qui en tua encore beaucoup. Il n'y eut qu'un seul officier et une 
trentaine d'hommes de pris vivants. Le Nazir envoya â Constantinople 8,000 oreilles 
dans des sacs, 

Les Turcs, qui n'avaient pas perdu cent hommes ne firent point de sortie g€- 
ncrale, comme on pouvait s'y attendre, et se contentărent d'envoyer quelques _tirailleurs 
pour achever les blesses qui se traînaient au camp; mais les cosaques les chasserent. 

Dans la nuit, on jeta 1500 bombes ou boulets dans la ville, petite vengeance 
inutile et qui ne fit aucun mal ă la-garnison turque qui riposta par 2000 coups de 
canon, et ainsi, meme en cela, l'avantage lui resta. : 

Ce funeste assaut tua le Prince Prosorowsky ; il fit naître dans son cceur un 
ver rongeur qui le mina insensiblement et avanga ses jours d'un an qu'il aurait pu en- 
core vivre, . 

II voulut d'abord faire mettre en jugement le Prince Viazenuky et le Baron 
Ixkoull. Il y avait bien des raisons pour l6gitimer cette sevcrite. Mais Koutouzow, avec 
son indulgence et sa faiblesse ordinaire, arrangea tout et personne ne iut puni. 

Deux mois aprâs, je vis ce malheureux Prince Prosorowsky : il ne parlait que 
de cet assaut, sa douleur s'exhalait sans cesse en plaintes contre larmee, contre les Ge- 
ncraux, contre les soldats, contre le service actuel, contre le caporalisme, qui avait an€- 
anti la valeur russe, Il accusait tout le monde de lâchete; il €tait devenu inabordable. 

Le Prince Le Prince Prosorowsky ayant regu quelques renforts — a peu prăs l'Equivalent 
Prosorowsky de ses pertes — parut d'abord vouloir continuer les travaux du sicge, et le feu fut, 
se retire sur pendant quelques jours, aussi vif qw'avant Passaut. Mais enfin, le 6/.s Mai, le Marchal 

le Sircth. se retira derritre le Sireth. 
La retraite se fit pendant la nuit et fort en ordre; on ne fut pas inquicte. Pla- 

tow, arriv€ depuis peu de Petersbourg, embusca deux regiments de cosaques dans un 
ravin et en laissa un pour proteger la marche râtrograde des colonnes. | 

Le Nazir, des qu'il s'apergut de la retraite de larmee, sortit de la ville avec . 
mille hommes de cavalerie. Les cosaques laisses prâs du camp, se retircrent peu ă peu 

Succis et engagerent les ennemis ă S'avancer ă 6 verstes de la ville. Lorsque Platow jugea 
des Russes. quiils 6taient assez €loignes de leurs remparts, il fit volte-face avec le regiment qu'il a- 

vait avec lui, et faisant sortir les deux autres de leur embuscade, il: enveloppa les mille 
cavaliers Tures qui furent entirement defaits et dont plus de la moiti€ perit. Le Nazir 
lui-mâme se sauva avec peine. Son neveu Mekmet Aga fut bless€ et pris avec cinq of. 
ficiers et une cinquantaine d'hommes. Platow ctait excellent pour ces coups de main. 

.'. . . - . . . . . 
Eu 

Le ?/, Mai, larmce repassa le Sireth sur le pont de Serbeschti et se plaga en 
deux lignes sur une hauteur qui dominait ce village. Le quartier general alla a 
Galatz. 

Devastation Avant de se rețirer, le Prince Prosorowsky, pour enlever ă la garnison de 
du Raya Brailow toutes les ressources qu'elle pouvait encore retirer du Raya, y fit briler et d€- 

de Brailow. truire tous les villages et chasser en arricre tous les habitants. On ne laissa qu'une paire



de boeufs ă chacun de ces malheureux avec un chariot ou ils ne purent placer que trts 
peu de leurs effets1). 

Tout ce qui resta, vin eau devie, bl€, foin, avoine, aurait dă, au moins ctre dis- 
tribu€ aux troupes. On ne leur donna que quelques bocufs; le reste fut indignement 
pille par le General Toutschkow et plus encore par ceux qu'il employa ă ce brigandage 
Le deput€ moldave Cristovery et le Gevaldiger de larmee, le Major Ilbotinsky du rc- 
giment d'Ukraine, y firent une fortune scandalcuse. 

Peclivan avait €t€ chass€ d'Ismail d'une manitre assez plaisante, 
On a vu que son ami, le Grand-Vizir Mustapha — ci-devant Mustapha Bai- 

ractar de Rustchuck — avait depos€ ancien Grand-Vizir, Mustapha Tchâleby, et, aprăs 
lavoir dâpouill€ de tous ses biens, l'avait râlegu€ ă Ismail comme commandant de Ia 
place. La position de ce Vizir depos6, sans troupes, sans argent, et toujours sous le 
couteau d'un monstre tel que Peclivan, n'ctait assurement ni sire, ni agrâable. II dis- 
simula avec adresse ses inquictudes; il parut râsign€ ă son sort; il se montra soumis ă 
Peclivan et sauva sa tâte; il se lia tacitement avec les habitants, avec les arnautes ct 
avec leur chef, Veli-Pacha, neveu du'trop fameux Ali-Pacha de Janina. Ce Veli mourut 
peu de temps apr&s et fut remplac€ par son frâre, Ismail Pacha, jeune homme de 
18 ans. 

On a viu que Ptclivan, ă la fin de Novembre, avait fait une expedition contre 
PAyan de Babagag, îă qui il avait fait payer une forte contribution et arrache la pro- 
messe d'une autre. Mais l'Ayan ne remplissant pas cette promesse, Peclivan marcha de 
nouveau le 19/,» Janvier a Babadag, ou il fit massacrer lAyan. II prit pour cette expc- 

dition toutes ses troupes disponibles, ct ne laissa dans la ville que quatre oi 500 de 

ses kirsalis. 'Tcheleby profita de cet heureux hasard, souleva les habitants, chassa ces 

500 brigands et ferma les portes ă Peclivan qui, furieux de Iheureuse audace de Tche- 
I€by, jura de detruire Ismail ct d'exterminer ses habitants. C'&tait alors plus ais€ ă dire 
quw'ă faire. Cependant, il rcussit ă couper les communications de la place, et les vivres 

ne pouvant plus arriver que tres difficilement, la garnison et les habitants furent reduits 
au strict necessaire, 

Je resolus de profiter de cet €venement heureux pour nous. J'entamai une cor- 
respondance avec Tcheleby et avec Ismail-Pacha, et, par l'ordre du Prince Prosorowsky, 

je leur fournis des provisions pour leur table et leur envoyai quelques prâsents. 
Ismail-Pacha, me fit demander s'il lui serait permis de sortir de la ville avec ses 

troupes, de -traverser la Moldavie ct la Valachie et d'aller chez-lui, en Albanie. Je Pas- 

surai qu'il en tait le maitre et lui promis des vivres ct un convoi; mais, lors qu'il de- 
vait passer par la Servie, il ne put jamais s'y râsoudre. Le Gencral Balla me servait 
pour toutes ces negociations. Ce n'ctait pas un grand diplomate; mais il ctait albanais 

et avait la confiance de ses compatriotes, et surtout d'Ismail, ayant ct€ charge, 20 ans 
auparavant, d'accompagner son ptre bless€ et pris ă la bataille de Matchin. 

Si le Prince Prosorowsky cut voulu consentir ă sacrifier quelques milliers de 

ducats, Tchelcby nous eut livre la ville d'Ismail; mais je ne pus jamais engager notre 

vieux chef ă faire ce sacrifice. 

:) C'est une tache ă la mâmoire du Prince Prusorowsky. Ces imalheureux paysans €taient tous chrâ- 

tiens, et, eussent-ils 66 turcs, îl n'y avait aucune raisun de leur enlever leurs proprictes et de les reduire ă la 

plus afireuse imistre. Ces malheureux avaien! pendant le sicge fourni ă nos troupes ce qu'ils avaient pu donner, 

beaucoup perirent de desespoir et de besoin. i 
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Ismail fut, bientât aprăs, approvisionne par mer, par la bouche de St Georges, et les relations que j'avais constamment entretenues avec Tcheleby devinrent moins a- micales et ne me donntrent plus lespoir d'un succes dans mes projets sur la ville. La faim n'engageait plus l'ancien Vizir ă traiter avec moi. 
Projet dusitge . “Mais si je ne pouvais plus. acheter la ville, je pouvais la prendre, et je proposai d'Ismail. au Mar€chal d'en faire le sicge avec les seules troupes qu'il m'avait donnes et 6 ba. taillons que j'aurais pris de Kilia, de Bender, d'Alerman et du corps de reserve. Je ne 

lui demandai que 20 pi&ces de canon de sicge, et je repondais de la prise de la place, 
en trois semaines, Mais ce sicge n'entrait point alors dans ses plans et il ne consentit 
pas ă ma proposition. 

Le 11/, Avril, je vins camper ă Bourlac, 4 1 5 verstes de Tabac. Je fis avancer 
12 chaloupes canonnitres ă Kischlitschi; je plagai un poste dans lile de Tchetal et 
jenvoyai des parties de Cosaques qui firent des prisonniers aux portes d'Ismail, 

Liarmte russe Cependant les Turcs d'Isaktchy taient venus faire des courses sur la rive 
prend  gauche du Danube et javais fait construire une redoute ă Cartal, ]'y envoyai deux 

des mesures bataillons -du regiment d'Okokst et un des chasseurs avec les Cosaques de l'Oural que 
defensives. Zass me donna. 

Le 16/s; Avril, les Turcs debarqutrent sur la rive gauche du fleuve et tenterent 
de s'y €tablir; Pinondation les favorisait; le Danube Etait debord€; on ne pouvait par- 
venir que tr&s difficilement au point qu'ils avaient occup€. Mais le Lieutenant Colonel 

Afhire  Stegemann qui commandait le poste de Cartal, officier brave et intelligent, les fit at- 
de Cartal. taquer par le seul point qui tut abordable; il leur tua beaucoup du monde, et les forga 

de se rembarquer. 
Les 'Turcs, depuis cet echec, n'entreprirent plus rien sur Cartal; mais, de temps 

en temps, ils vinrent inquicter le Colonel Abdoulin, chef du Regiment d'Alexiopol qui 
commandait ă Reni et qui ctait fort facile ă inquicter. II avait succede ă Loveika, mort 
de maladie et il.mourut lui-mâme bientât apres. . 

“Troubles Peu de temps avant que je vinsse occuper le camp de Bourlak, il y avait eu ă 
dans Ismail. Ismail une espâce de revolution; Les partisans de Peclivan se r&volterent, se battirent 

avec les habitants, et mirent Tcheleby aux arrâts. Un des principaux officiers de la place 
et 10 des principaux habitants se sauverent chez moi. Si javais pu ctre prevenu de cet 
Evenement et que jeusse ct€ prâs d'Ismail, j'aurais pu en profiter pour entrer dans la 
place. Mais, dâs le lendemain, la tranquillite fut rstablie, et, peu de temps apres, Tche- 
l€by reprit le dessus et ne parut pas dispos ă se rendre. ” 

Je. traitais tr&s-bien les 11 transfuges tures. Mais le Prince Prosorowsky , apres 
lassaut de Brailow, les fit considerer comme prisonniers de guerre , et les envoya en 
Russie, malgre les efforts que je fis pour faire changer cette disposition qui me parut 
fort injuste. 

Peclivan €tait toujours ă Babadag, d'oi ses partis infestaient les chemins et 
coupaient les communications avec Ismail. Les Janissaires qui voulurent retourner de 
cette ville ă Constantinople, furent massacres dans les chemins par ses ordres. Il n'avait 
perdu ni le desir ni l'espoir de s'introduire encore dans la place.. 

Demonsteation Le fa Juin, par lordre de Prosorowsky, je m'approchai d'Ismail, espârant 
sur Ismail. quune demonstration pourrait conduire ă une negociation avec Tcheleby. Cette demons- 

tration ne rcussit pas; les Turcs, malgre les ordres du Vizir, vinrent escarmoucher avec 
mes avant-postes!). Je les fis couper par les Regiments de Koutainikow, d'Andrianon et 
de Soulin; on en tua une cinquantaine, on en prit 12, et le reste s'enfuit. Je sommai la 
place qui se ne rendit pas. 

I.e Gentral Quelquc temps apres, je remis le commandement du corps de la Bassarabie au 
Langeron est Gencral Major Voinow, et je partis pour Galatz, et de lă pour la Valachie. 
dâsign€ pour 

le corps de 

reserve, 1) Teheleby m'en fit faire des excuses le Jendemain; il pouvait s'en dispenser,
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Le Gencral Essen 1*r ayant demande ct obtenu de sc retirer de larmec, le 
Prince Prosorowsky me confia le corps de reserve. 

Ce corps €tait €norme si l'on eut compt€ le nombre des bataillons ct des cs- 
cadrons; mais il y avait peu de monde sous les armes. Il 6tait destine ă garnir les 

forteresses, ă observer Brailow et Ismail et ă detendre les deux Valachies des invasions 

des “Turcs, tandis que la grande armce agirait en Bulgarie. 

Le Gencral Essen ayant apris que j'avais accepte ce commandant en congut de : 

lhumeur contre moi!) — et je ne pus en deviner la cause. — Il m'€crivit une lettre 
dans laquelle il me f6licitait ironiquement de la confiance que j'avais dans mes propres 
talents pour entreprendre de defendre les deux Valachies avec 13 bataillons contre le 
corps turc de Rustchuk et contre les garnisons de 14 forteresses. C'est cependant ce 
que je fus assez heureux pour faire, non seulement contre ce corps turc, et contre les 

garnisons, mais encore contre toute l'armâe du Grand-Vizir. 

Pendant linaction des troupes au camp, Prosorowsky fit exercer devant lui les Le Prince Pro: 
regiments et manceuvrer les divisions, et, quoique ses forces s'affaiblissaient tous les jours, sorowsky fait 
son activit€ €tait toujours la meme: Il assistait ă cheval ă chaque exercice, ne trouvait iii le 
jamais rien de bien et grondait tout le monde. „e 

On a vu qu'il avait distribu€ les troupes en Valachie de manitre ă ce que tous 

les points que les Turcs pourraient attaquer fussent couverts, et, effectivement, toutes 
les entreprises qui'ils firent furent sans succes, 

Le 22 Avril (4 Mai), ils passerent de Silistrie ă Kalarasch et . furent chasscs Afzires des 

avec perte par les Cosaques et par deux compagnies du 7îne. regiment de chasseurs. Postes 
Le 15/,; Mai, il voulurent de nouveau s'ctablir ă Kalarasch. Le Colonel Melni- e" Valachie. 

kow, detacha le Lieutenant Colonel Batvinkin du 27ime chasseurs qui les trouva ă Ma- 

goureni, un peu plus bas que Kalarasch ct, quoique moins fort qu'eux, les forga de 
rentrer dans Silistrie. | CN 

A Oltenitza, devant “Tourtoukay, les Turcs furent continuellement repousses 
dans toutes les tentatives qwi'ils firent pour s'ctablir sur 'la rive gauche du Danube. 

Pour assurer d'avantage la Valachie, le Prince Prosorowsky plaga ă Sadjat, 

7 verstes de Bouzeo, dans une tres belle position, 6 bataillons et les dragons de Sta-Nouveltes dis- 

radoubow, sous les ordres du Lieutenant Gencra! Olssoufiew. Ce petit corps €tait destin€ positions de 
a observer Brailow et Silistrie, ă donner du secours: 10, — Au poste de Kalarasch,; Prosorowsky. 
20, — A une avant-garde commandce par le Gencral major Zilinsky qui ctait pres 

d'Uim;, 309. — Au detachement du gu€ de Visir et enfin; 40. — Au corps de Bucarest, 

dont jallais prendre le commandement si je jugeais un secours n6cessaire — et j'en cus 

effectivement besoin — La position centrale de ce corps pres de Bouzco ctait bien 

choisie. 
Un autre corps fut place au Gu€ du Visir, sur le Bouzeo, avec un pont sur 

cette riviere et une bonne tete de pont. Il ctait compos€ de trois bataillons des dra- 
gons de Jitomir et des hulans de Volhymnie. Le Prince Ghika. le commandait. C'ctait 

un honnâte homme, d'un caractere doux ct obligeant, brave de sa persoane, mais g6- 
ncral peu instruit des grandes parties de son mttier. Il mourut de maladie ă Fokschan 

ă la fin de la campagne. 
L.e corps du Gu€ du Visir faisait partie de la râserve et venait de Bottischan, 

ou il obsevait Czernovitz, la Bukowine, et les troupes qui s'y trouvaient. Nous dtions 

alors en guerre avec les Autrichiens; ils n'avaient ni ne pouvaient avoir personne contre 

nous et ils avaient assurement besoin de toutes leurs forces contre Napolcon. Ce corps 
ctait donc inutile â Bottischan, ct Prosorowsky le rcunit ă larmâe; mais sur le faux 

1) C'ctait un poste de confiance.
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Expedition 

bruit d'un rassemblement de troupes Autrichiennes en Bucowine,. il le renvoya ă Bot- 
tischan et le fit encore revenir aprăs au Gu du Visir. Ce malheureux corps fit plus de 1500 verstes inutilement et par. des chaleurs excessives. Ces marches forcces detruisi- rent le regiment des hulans de Volhympie, compos€ de gens recrutes et de deserteurs de toutes les nations. Une partie perit dans les hâpitaux, une autre deserta; le Prince Prosorowsky detestait ce regiment, parce qu'il avait enrâl€ deux de ses domestiques. 

Le premier projet de notre marechal avait ete de commencer les operations offensives par la prise de Brailow, d'y passer le Danube, de s'avancer en Bulgarie, de prendre Isatchy, Toultchy, Babadag, Mutchin, Hirsova, Kistendji, de bloquer Ismail, de le forcer ă se rendre par le manque de provisions et de finir la campagne au rempart 
de Trajan, en se fortifiant ă Kistendji, ă Karasson et ă Teherna-Voda. . 

Ayant manquc Brailow, il resolut de le faire observer, de passer le Danube ă Galatz, ă peu prts oi nous Pavions passc en 1791 avec le Prince Repnin. Mais ă cette &poque les eaux ctaient tres-basses, la Kutz&phane sechce, et rien ne s'opposait ă ce passage; en 1809, les eaux ctaient d'une hauteur prodigieuse, toutes les rives du Da- nube inondces et la Kutzephane impraticable. 
Apres beaucoup d'incertitude sur P'endroit ot Ton placerait le pont, on s'arrâta 

au projet de le construire ă 7 verstes plus bas que Galatz, pres de l'embouchure de la 
rivicre Tchouletza. Lă le Danube est fort large, il est vrai, mais peu rapide. 

La rivitre “Tehouletza, ă 7 ou 8 verstes en remontant son embouchure, serpente 
et entoure un marais ou il fallait absolument faire un pont de facines, et ensuite le 
traverser; sur sa rive droite, on trouvait des montagnes decouvertes ou passaient des 
grands chemins qui conduisaient ă Isatchy, ă Babadag ă Toultchy, ă Matchin et dans 
Vintcrieur de la Bulgarie; mais les eaux restărent trop hautes jusqu'ă la fin de Juillet 
ct le passage ne put âtre tente, | 

L'impatience de Prosorowsky ctait extâme. II envoyait dix fois par jour mesurer 
le Danube et se livrait au desespoir lorsque les rapports qu'on lui faisait n'ctaient pas 
favorables ă ses desseins; du reste, il n'y avait rien ă faire: il ne pouvait triompher de 
la nature. 

| 
Pour passer le temps, il fit faire ă Platow une expedition dans le Raya de 

dans le Raja prailow. Elle fut heureuse. 
de Brailow. 

Instructions 

du Prince 

Prosorowsky, 

Le 26 Juin (7 Juillet), Platow embusca les cosaques dans les ravins qui bordent 
le Sireth, et, tombant ă limproviste sur les fourrageurs turcs, prăs de Brailow, leur 
tua 100 hommes, fit 150 prisonniers, enleva 200 chevaux et 400 tâtes de betail. 

Enfin, dans le mois de Juillet, les eaux baissârent, les marais secherent, et on 
commenga ă travailler au pont et au chemin de fascines. 

Le pont fut prât le 11/., Juillet, mais l'on ne put passer que le 25 Juillet (6 
Aoit). Jusqu'ă cette €poque, les rives du fleuve dont les eaux s'ctaient retirces ctaient . 
encore peu praticables. 

Le Prince me donna verbalement ou par ccrit les instructions suivantes: 
Le Chef de la reserve devait, lorsque le Prince Prosorowsky aurait pass€ le 

i loire j "a ervie, observer sept forteresses 
au Gentral de Danube, commander depuis la mer Noire jusqu'ă la S , p , 

Langeron. ou fortes redoutes que les Tures avaient encore sur la rive gauche du Danube, defendre 
toute cette rive, prâserver les deux Valachies de toute invasion, donner des 'secours de 
vivres, d'argent de munitions et mâme de troupes aux Serbes, prevoir ă la conservation 
des depâts de vivres, d'habillement, des parcs d'artillerie, de sicge, des transports, etc, 
ă Lentretien des forteresses qui ctaient en notre possession, tre aussi prepare contre 
les Autrichiens qui pouvaient nous attaquer en dos et en flanc, en Valachie et en Mol: 
davie, par la Transilvanie, tâcher de connaitre leurs forces, penâtrer leurs intentions, 
entretenir avec eux le cartel, ci cela €tait possible avoir Posil sur les câtes de la mer 
Noire et avoir une corespondance tres active avec le Lieutenant General, Duc de Riche- 
lieu, Gouverneur Genral de la Nouvelle Russre et commandant un corps ă Odessa et



en Crime et avec lamiral Marquis de Traversay, commandant la flotte de la mer 
Noire, leur donner des secours, si cela €tait necessaire, en dâtachant de la Bessarabie 

3 ou 4 bataillons et 5 escadrons. 1) 

Le 5/,, Juillet, le Prince Prosorowsky alla inspecter les camps du Gu du Visir Prosorowsky 
et de Sadjat. En revenant, il tomba malade ă Rimnik et fut bientât sans espoir de r€.  tombe 

tablissement On le rapporta â Galatz le 14/,, Juillet. Te m'y trouvais encore. Il me dit malade, 
devant les Gencraux et les officiers qui.remplissaient sa chambre: <Vous voyez mon 
«tat; je ne passerai peut-ctre pas la nuit. Vous ctes le plus ancien apres moi; prenez 
«le commandement de larmee. Je ne puis plus tre utile ă mon Souverain etâă ma 

«patrie. Dieu n'a pas voulu que je termine cette guerre.2 

Ces mots et son €tat — il ressemblait ă un cadavre — arracherent des larmes 
a tous ceux qui ctaient presents et surtout ă moi: qui le respectais et qu'il honorait 
d'une confiance particulitre. Apres cette scene, on le porta dans son lit et je crus que 

tout &tait fini. Mais le lendemain, il parut se ranimer et fut fort sensible au proced€ que 
j'eus de ne point prendre le commandement et ă la pricre que je lui fis de me donner 
ses ordres, mais de ne pas exiger que je les donnasse en mon nom. 

Ma situation €tait assez embarrassante: Je devais partir pour la Valachie ou ma 

presence ctait necessaire; le Prince Basile Trubetzkoy, adjudant de PEmpereur, arrive 

“apres l'assaut de Brailow, comme on la vu plus haut, m'engageait ă ne pas m'€loigner, 1 -Ganeral 

ce qui eut €t€ trop annoncer ă Prosorowsky qu'on attendait sa mort ă chaque instant. Langeron part 

Enfin, je me dâcidai ă partir, et Trubetzkoy me promit de m'envoyer un courrier des pour 
que le marâchal expirerait. ă la Valachie. 

Le 19/,, Juillet, je vins.au camp du Gu€ du Visir, chez le Prince Ghika, et j'y Nouvelle ex- 
appris que Platow allait faire une nouvelle expedition pres de Brailow pour y detruire Pedition de 

les bles semes par la garnison et qui avaient cchappe aux spâculations du Gencral du Raya de 
jour Youtschkow et de ses adherents. Jallai assez inconsidârement joindre Platow le  praitow, 

m&me soir pour assister au spectacle qu'il devait donner. 
Il avait, ainsi que dans les deux affaires qu'il avait eues precedement, râussi ă 

attirer les Turcs dans une embuscade, et leur avait enlev€ la veille 4 officiers ct 150 
cavaliers; il en avait tuc plus de 200, et n'avait perdu que 30 hommes. 

Le lendemain, 20 ]uillet (er Aoit), il voulut repâter la meme manauvre mais 
elle ne lui rcussit pas: des fantassins turcs s'embusqutrent cux meme dans nos anciennes 
tranchces qu'ils avaient creusces de nouveau, et y ayant attir€ les cosaques, ils les y  jzchee 

regurent avec un feu de mousqueterie qui, joint ă celui du canon de la place, leur tua de Platow, 

ou blessa' assez de monde; leur cavalerie vint ensuite nous entourer. 

Je me trouvai dans cette bagarre ou assurement je n'avais que faire. Je fus au 
moment d'âtre sabr€ ou fait prisonnier, quoique je me sauvasse aussi vite que possible 

sur un assez mauvais cheval de cosaque que Platow m'avait donne. Si jeusse te pris 

dans cette €chauffourree, on eut bien pu dire de moi: «Que diable allaitiil faire dans 

cette galere ?». | , 
Platow se retira et les Tures, ă leur manitre, firent un feu de râjouissance de 

tous leurs canons et de tous leurs fusils. Cette salve ne plut pas ă Platow. 
Peu de jours aprâs mon depart de Galatz, le Gencral Prince Bagration, vint de Gântral 

Petersbourg remplacer le Gencral Koutouzow. en chef Prince 

(Ici se trouve une Notice sur le Prince Bagration). | Bagration, 

Arrivee du 

1) Ce furent ces immenses obligations et la terrible responsabilite qui en resultait qui efirajtrent 

Essen, Gentral de beaucoup de mtrite, fort brave, mais plus calculateur qw'audacicux dans ses entreprises. Je 

fus plus tEmEraire que lui et risquai le tout pour le tout. Je in'en trouvai tris-bien. Je fus heureux: je sauvai . 

la Valachie, et c'est ă cette campagne que je dus le retour de la faveur et de la confiance de l'Empereur et les 

commandements importants qu'il me donna depuis. Cependant, je ne fus pas encore avance comme jaurais 

dă Vetre.
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Le prince Prosorowsky regut tres-bien le Prince Bagration ; mais celui-ci quel- 
ques jours aprâs son arrivee ayant â€ au-delă du Danube voir le pont et les apprets 
du passage des troupes, Prosorowsky en congut de lombrage, s'imagina qu'il voulait 
trop t6t donner des ordres, l'Eloigna du „quartier gencral et l'envoya commander le 
camp de Sadjat qui €tait renforce et confi alors au Lieutenant General Essen 111îme, 

Enfin, le 25 Juillet (6 Aoit), aprts trois mois d'attente et deux mois de tra- 
vaux, le pont €tant acheve. ainsi que la tâte du pont et le chemin de fascines, jusqu'ă 
la Tchouletza, le General Harting avec deux bataillons de la Vieille Ingrie, un d'Ale- 
xiopol,. quatre canons de 12 et 1şo cosaques, passa le Danube. Dans le mâme moment, 
Yakinow, avec une partie de la flottille, remonta la Tchouletza, et conduisit les pontons 
a Vendroit ou elle se dirige vers Est et ob.il ctablit un pont. “Trois escsdrons des 
dragons de Pereyasslaw tracerent un large chemin dans les roseaux, aux depens de 
leurs chevaux en marchant sur le front d'un peloton et Harting, parvint sans peine sur 
les hauteurs de Vakareni ou il se fortifia et construisit deux redoutes, 

Le Nazir de Brailow, PAyan de Matchin, celui d'Isatchy, Peclivan â Babadag, 
Mustapha Tchelby ă Ismail, Elik-Oglou ă Silistrie ne pouvaient ignorer ces projets et 
savaient qu'on avait travail pendant longtemps au pont et au chemin; Ils ne songerent 
pas meme a nous chicaner dans ce passage. 300 hommes placâs dans quatre redoutes: 
sur les hauteurs de Vakarâni suffisaient pour le rendre absolument impossible. 

Zass passa le fleuve le 27 Juillet (3 Aott). Platow la 28/, et 2/,. 
Le 25/19, les trois corps furent rtunis et camperent sur les hauteurs de Vaka- 

reni, et le mâme jour, Zass ayant sous lui le Comte Serge Kamensky, ă qui Proso- 
rowsky n'avait pas voulu donner de corps s&par€ marcha sur Isatchy. 

Prise Le Gencral Boulatow, qui commandait son avant-garde, trouva Isatchy aban- 
d'Isatchy, donne. La garnison s'6tait sauvee par terre et en bâteau par le Danube, partie î Baba- 

dag, partie ă Ismail. Elle abandonna 7 canons et beaucoup de munitions et de pro. 
visions. | 

Description . * -Isatchy, qui a dans son centre un vieux château de pierres susceptible de de- 
d'Isatchy. fense, &tait environn€ d'un bon retranchement. Cette ville est situce sur la rive droite 

du Danube, dans une position charmante; elle s'el&ve en amphitheâtre et est entource 
de bois, de jardins et de vignobles. L'aspect en est delicieux; elle est ouverte le long 
de fleuve. 

Prise L'armâe occupa sur le champ le monastâre situ€ â 5 ou 6 verstes d'Isatchy. 
du Monastire.Elle y trouva 1200 paysans bulgares prâts ă s'entuir, mais qui n'en eurent pas le 

temps et furent conduits en. Bessarabie. 
Le 2/4 Aoit le General Boulatow occupa Toultchy, qui fut abandonn€ comme 

Prise  ISatchy. On y trouva .18 canons et d'immenses provisions de guerre et de bouche, 
de Toultchy. Boulatow fit poursuivre les habitants qui se sauvaient vers Babadag et en prit 1500 

qu'il fit conduire en Bessarabie avec tous leurs chariots et leurs bestiaux. 
Prise Le meme jour — 2/,, Aoit, Platow occupa Babadag dont Peclivan €tait sorti 

de Babadag. peu auparavant et qui fut abandonn€ par le peu de defenseurs qu'il y avait laissâs; il 
Y prit dix canons. . - | 

Description de Babadag, situ€ ă 40 verstes d'Isatchy, pres d'un petit lac, et ă 10 verstes du 
Babadag. grand Lac Bazelin qui communique ă la mer Noire par trois canaux, est tres-grand, 

tres-riche et fort commergant. Le General, Koutouzow le prit en 1791 et le ruina; mais 
les 'Turcs Pavaient rebâti; il fut ruin€ de nouveau. | 

Apres la prise de ces trois villes, le Prince Prosorowsky ordonna ă Voinow de 
camper ă Burlat pres de Tabac, de s'approcher d'Ismail et de le bloquer par terre, 
tandis que le Capitaine Lieutenant Popoudopolo avec sa flottille remonterait le Danube 
par la branche de Soulina et viendrait se porter ă Toultchy. “Tout cela fut execute la 

Ismail cerne.
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5/39 Aout. Voinow vint camper devant Ismail et la ville fut entitrement cerne et coupâe 
de toute communication avec la Bulgarie. 

Le 5/1ş Aoit, Popoudopolo se rcunit devant Toultchy ă la flottille de Yakimow ' 
venue de Galatz Chemin faisant, il prit deux bâtiments turcs armes de 5 canons. Il 
s'avanga ensuite jusqu'ă la pointe de ile Tchctal oi le Danube se partage en deux 
branches dont l'une se dirige vers Toultchy et lautre vers Ismail ct forme ainsi les 
deux branches de Kilia et de Soulina. La fiottille de Kilia s'approcha : aussi de lile 
Tcehetal ct se plaga devânt la rivitre Schonta. 

Bien certainement, si Peclivan fut rest€ ă Ismail, nous n'eussions pas occupă si 

facilement toutes ces forteresses et surtout Toultchy dont il sentait importance; mais 
Mustapha Tehelcby avait peu de torces et ctait un militaire tr&s-nul. 

Le Prince Prosorowsky fit aussi passer le Danube au Gencral Markow. 
Ensuite notre marechal plaga sur le Pruth deux bataillons de Kourinsk ct deux 

de Kozlow qui marchtrent ensuite sur Ismail oi ils se rcunirent ă Voinow. 

Le a Aoit, en s'approchant d'Ismail, Voinow cut une escarmouche assez Escarmouche 

vive avec la garnison. Mille fantassins et 500 cavaliers sortirent ă sa rencontre et peâvec la gar- 

furent chass6s dans la ville qwaprâs deux heures d'un, combat assez chaud et qui codita nison Ismail. 
du monde aux deux partis. 

__ Voinow se plaga ă une verste plus loin que le camp que nous avions occupe 
en 1807. 

Zass s'etablit ă Toultehy. [| s'empara de Iile Tehctal et de ses retranchements Zass s'etablit 
que les Turcs abandonntrent; il les fit raser ct se contenta d'occuper deux redoutes dans Tile 
qui couvraient un grand pont place ă 8 verstes d'Ismail sur un ancien bras du Danube Tehetal, 

que l'on nomme le Vieux Danube et sur le chemin de 'Toultechy. C'etait ce mâme pont 
que j'avais voulu briler en 1807. 

Popoudopolo ayant laiss€ un fort dâtachement de sa flottille aux 'bouches de 
Soulina, un autre au point de rcunion des branches de Soulina ct de St Georges, ă 

cinq verstes plus bas que Toultchy, s'approcha d'Ismail ă portee de canon. Le €/,, Acit 

il repoussa les bateaux armâs de cette ville, qui avaient descendu le Danube pour y 

proteger la construction dune batterie que les Tures voulaient faire dans Lile Tehctal. 
Ismail tut ainsi bloqu€ et resserre de tous les câtes. 

Le 3/,; Aoit, Platow envoya de Babadag des partis de cosagques ct de cava- 

lerie de tous les câtes sur les bords de la mer Noire ct sur le chemin d'Hirsova; par- 

tout les Turcs s'enfuyaient des qu'ils apercevaient un de nos cavaliers ct l'on rassem- 

blait et l'on expediait en Bessarabie les habitants bulgares. 

Le 5/,, Aotit le Prince Prosorowsky avait pass le-Danube ct le 6/, il campa Mort de 

dans les redoutes construites par Harting sur les hauteurs de Vakareni. Prosorowsky 

Le 1/,p il monta encore ă cheval; mais le 5. il saffaiblit tellement que ses 

medecins furent forces d'annoncer quc leur art stait dorenavant inutile et qu'il n'avait 

pas 24 heures ă vivre. 

II mourut le 9/4, Aocât ă 5 heures du soir. 

Le 1:/., Aott, le Prince Bagration exil€ ă Sadjatt, vint prendre le commande. Le Prince 
ment de l'armee sur la rive droite du Danube. Lagration 

Le meme jour, Platow s'etait avanc€ de Babadag vers Hirsova pour couper JaPrend le com- 

communication de cette ville avec Matchin; il avait envoy€ des partis jusques sur les 

remparts de Trajan. Tout fourmillait de cosaques; les Turcs s'enfuyaient partout. Platow 

envoya des detachements ă Tcherno-Voda ct fit longer le Danube â quelques canons 

du Don, pour arrâter les secours qui pouvaient venir par cau de Silistrie ă Hirsova ct ă 

Matchin; le :6/,, Aoit, il ctablit une communication avec Markow qui s'ctait approche 
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de Matchin et fit placer des batteries sur le Danube plus haut et plus bas qu' Hir- 
sova. Il s'avanga ensuite pris des murs de cette ville. 

Essen Illm* marcha ă Obileschi pour me renforcer en cas de besoin. Oissou- marche . . . 4 Obileschui, fIEW vint prendre le commandement du detachement du Guc du Visir pour observer 
Brailow. Il y remplaga le Prince Basile Viazemsky qui lui meme y avait remplace le 
Prince Ghika, qui ctait tomb€ malade et avait eu avec le Prince Prosorowsky une alter- 
cation assez vive qui l'avait force de se retirer ă Fokschan ou il mourut, " 

Siege Le '4/,; Aoit, le Lieutenant General Markow entoura Matchin. | 
de Matchin. II campa en cercle dans la plaine €levee qui entoure Matchin: C'ctait notre 

champ de bataille en 1791. A son approche, les Turcs brâltrent le faubourg. On de- 
cowvrit trois bâtiments dans le Danube, et les dragons et les cosaques s'âtant avances 
jusques dans le fieuve en prirent un. 

Matchin a un bon château de pierre et un fort retranchement. 

Essen IlIltme 

le Gencral Harting fit sur le champ ouvrir la tranchee et placer des batteries 
contre la ville, . i 

Le '6/.g Aoiit leur feu demonta trois canons ennemis et entama un bastion. 
Un petit magasin ă poudre sauta. , 

Les 'Turcs tenterent d'envoyer. des secours par eau de Brailow; .mais une bat- 
terie placce le long du Danube, ă trois verstes plus loin que Matchin, les emptcha d'y 
parvenir. 

Matchin se rendit le 1%, Aocit. La garnison fut faite prisonnitre de guerre. 
Elle consistait en 28 officiers et 300 soldats. On y trouva 13 canons, 500 fusils, 600 
paires de pistolets, 80,000 cartouches et beaucoup de provisions, 

Ginje Aga, ayan de Matchin et gendre du Nazir de Brailow, ctait un brigand 
fort avide. II avait regu de Michelson d'assez fortes sommes pour attaquer Peclivan et 
pour -nous aider ă prendre Ismail. Il n'en avait rien fait et avait garde Vargent. II crai- 
gnait de tomber dans nos mains; il se sauva la nuit par les marais du long du Danube, 
apres avoir sign€ la capitulation. Ce miscrable fut pris en 1811 par Kontouzow, ă Slo- 
bozia. On aurait dă le fusiller; mais, par consideration pour le Nazir de Brailow, alors 
grand Visir, on le relacha. i | 

La prise de Matchin, avec si peu de pertes — 20 hommes tus ou blesses —: 
Etait un Gvânement tres heureux et tres-utile. Par lă, Brailow fut absolument cerne et 
priv€ de tout espoir de secours, et sa prise, ainsi que celle d'Ismail, devinrent assur&es. 

Le Prince Bagration ctait lui-mâme present ă ce sitge. 

Matchin fut pris et il fit faire une proclamation aux Bulgares pour les engager 
ă rester dans leurs foyers. Cette proclamation €tait trâs-bien vue; mais il fallait la sou- 
tenir en entretenant dans l'armee une discipline sevâre et en arrâtant les pillages des 
cosaques, Mais c'est ce qu'il ne voulut ou ne sut pas faire, 

La Bulgarie fut complâtement devastee et pillce par. eux, et ce pays si fertile, 
si riche qui eut pu nourrir larmee pendant let et mâme pendant l'hiver, fut ruin€ et 
change en un desert. Platow et les chefs de ses regiments brâlărent tous les villages et 
envoyerent chez eux plus de 50.000 tâtes de betail. -- 

. . . . . . . . . 

Platow arriva le :6/; Aoit devant Hirsova: il l'entoura le 17 et canonna la 23 fi , 23 Siege - : 
„d'Hirsova, ville le lendemain. 

. . . . . . . +. 

Le 19, il construisit une nouvelle batterie et somma la ville. La garnison de-



manda ă se retirer. Platow ne pouvait le lui permcettre sans en avoir lordre de Bagra- 
tion qui refusa de la donner. 

| Hirsova est situ€ sur la rive droite du Danube, ă 50 verstes plus haut que Matchin. Description 

Deux €normes rochers dominent une petite esplanade ou est bâtie la ville qui est pres. de Ilirtova. 

que de niveau. avec le Danube. Un retranchement l'entoure ct renferme les deux rochers 

sur lun desquels il y avait un grand château de pierre, fortification dans le genre 

gothique ; sur lautre rocher moins €levâ, il y avait une tour de pierre, mais elle ctait 

domine par une hauteur ou l'on voit encore les restes d'un rctranchement construit par 
le Marcchal Romanzow en 1773. 

Hirsova fut pris le 22 Aoit (3 Septembre). La garnison se rendit prisonniere — Prise 
de guerre. On y trouva un commandant, 15 officiers, 330 soldats et Soo habitants, 3 dIlirsova 

mortiers et 27 canons, 

La prise d'Hirsova tait tres-avantageuse pour y construire un pont par ou les 
vivres pouvaient arriver par un chemin plus direct de Bouzco .ct des autres parties de cr sruetion 
la Valachie. Bagration ordonna au Divan de cette province de construire un second pont d'un pont sur 
sur le Danube. Il fut place ă 7 verstes plus bas qu' Hirsova, pres de lembouchure de le Danube 
la Yalomitza et construit assez vite. | pres d'llirsova. 

Le magasin de Bouzeo fut transporte ă Slobosia, ă 40 verstes de ce pont, mais 
aussi ă 40 verstes de Silistrie ot commandait Elil-Ouglou. Si ce brigand cut ct€ ca- 

pable d'une entreprise hardie, ct qu'il cut pu se faire aider par d'autres chefs des villes 

situces pres de Silistrie, il cut pu detruire ce magasin et meme le pont par une course 
rapide. Le magasin n'tait pas tres-couvert et le pcu de troupes qui le gardaicnt ne 

pouvait râsister ă un parti de 7 ă 8ooo Turcs bien dâterminâs. 

Le Prince Bagration laissa ă Hirsova la plus grande partie des €quipages, . . Prise 

„o e ese. et, ayant divis€ son armce en trois corps, il marcha sur Kustendji. de Kustendji. 

Platow arriva sous les murs de cette. ville le 3o Aoiit (11 Septembre), Kustendji 

capitula ce jour. meme, 

Kustendji est bâti sur un rocher qui savance dans la mer ct forme une Description 

presqu'ile qui ne tient î la terre que par une langue de 150 toises; Il est entour€ d'un de Kustendji. 
bon retranchement ct d'un large foss€. Îly avait dans la place 2000 hommes ct presque 

tous des brigands de la Bulgarie. 

Le 20 Aocit (11 Septembre), Ismail Pacha, avec ses 2000 brigands sortit de 

Kustendji. On exigea de lui et d'eux qui'ils ne porteraient pas les armes d'un an, pro- 

messe fort inutile ă exiger des Turcs, car elle ne peut jamais ctre tenuc. 

La forteresse et la ville furent detruites. On m'avait, il est vrai,' ni assez de Ruine 

monde ni assez de vivres — grâce aux pillages des cosaques — pour garder toutes les de Nustendji. 

places conquises. Mais ces destructions tenaient de la barbarie ct Gtaient fort facheuses 

en ce qu'elles empechărent de s'ctablir dans le pays et d'y passer Lhiver. 

Les marches avaient ct€ si vives que les vivres n'avaient pu joindre et Bagra- 

tion resta le 31 Aoât (12 Septembre) ă Rarasson. . . 

Cependant Markow quitta les bords de la mer Noire pour se rapprocher de 

Bagration qui s'avangait sur Silistrie. 

Il envoya des partis vers Bazartschik ct meme vers Varna ct repandit la ter- 
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reur dans le pays. Il fit occuper Kainardji, ă 25 verstes de Silistrie, ă găuche du chemin 
de cette ville ă Schoumla, lieu fameux par la signature de la paix par le Comte Ro- 
manzow, en 1774. i 

Les soins des Markow rassembla 3000 paysans bulgares et les envoya sur la rive gauche du paysans bul- Danube 

gares et les 
magasins sont Bagration avait confi€ tous ces malheureux et aussi le soin de rassembler les confis 4 bl€s en Bulgarie ă un grec nomme Coronelly, conseiller d'Etat et employ€ dans les 
Coroneliy. Affaires ctrangtres, homme faible et interess€. | 

Coronelly s'&tablit ă Kouzgounn et rassembla efiectivement beaucoup de bl€ quiil 
envoya ă Galatz oi il vint ensuite lui-mâme. Ce bl€, qui devait remplir les magasins de 
arme, ne remplit que les poches de. Coronelly, de ses agents, et, dit-on, de Bezac qui 
s'entendait avec lui. Ces brigandages furent cependant signal€s ă Bagration qui fut force 
de faire faire une enquâte qui n'aboutit ă aucun .resultat. 

B ti e . eee : da Le 8/. Septembre, Bagration marche sur Silistrie et le fa, îl parvient au pont 
Silistrie, de Derbent. Lc 10/,, il s'avance ă 5: verstes de la ville et vient reconnaitre la place. 

Zass devant Lorsque le Prince Bagration marcha sur Matchin et Hirsova, il laissa le Gencral 
Ismail, Zass ă Toultchy. 

Zass fut charge du sicge d'Ismail. C'ctait lobjet de ses dâsirs depuis longtemps, 
, et lamiti€ de Bezak ne lui fut pas inutile dans cette occasion. 

Serse men Zass confia au Comte Kamensky le poste de Toultchy, ensuite, il lui ordonna 
Torac e de le raser, ainsi que Babadag, ct, en mâme temps, lui prescrivit de porter son atten- 

Babadag. tion sur les câtes de la mer Noire et sur les debarquements que les Tures Y pour- 
raient faire. | | 

Le 16/ş et le 17/,, Juillet, les Turcs d'Ismail voyant qw'on ne les y attaquait 
Aeire de vile pas, voulurent s'âtablir de nouveau dans lîle Tchetal, mais ils furent repoussc€s par les 

ca troupes de la flottille, et le.15/,, Voinow fit construire trois redoutes ă la droite de sa 
position, sur le grand tertre — Kourgun — oi, en 1807, Meyendoriff en avait fait 
construire une. 

” 
Voinow avait eu l'espoir tr&s-fond€ d'âtre charge du sicge d'Ismail. Lorsquiil 

ne se vit frustre de ses espcrances, il se retira sous pretexte de maladie, et, effectivement, 
"il cut, peu de temps aprâs, une maladie trâs-vive qui laffaiblit sensiblement, et !'humeur 

se joignant ă: cette faiblesse, il se retira ă Tekoutsch et ne servit plus de la campagne. 
Zass repassa le Danube et vint prendre le commandement du corps de Voinow. 

Ce corps fut divis€ en trois detachements. commandes par les gencraux Balla qui fut 
place ă la droite, Gamper au centre et Nazimow ă la gauche. Ces trois dâtachements 
occupaient les mâmes places que ceux de Meyendorff, de Voinow et.de Zass en 1807. 
Comme tout le corps 6tait fort faible, Zass fit entourer les trois camps de forts retran- 
chements. C'etait son usage, et il est fort bon contre les Tures, „. 

II laissa dans Lile Tchetal deux bataillons du regiment d'Okotsk, et pour ctablir 
une communication entre les deux flottilles qui bloquaient la ville ă PEst et â I'Ouest, 
il fit pratiquer un chemin de fascines et de roseaux au travers de ile. Ce chemin fut 
construit tres vite par le Capitaine Michau de I'Etat-Major. 

Zass fit encore construire deux redoutes pour proteger les deux flottilles. 

Siege et prise 

d'Ismail.



Le 26 Juillet (7 Aoit), les Turcs firent une forte sortie sur le flanc droit; ils 
furent repoussâs. 

On ctait assur€ de la faiblesse de la garnison et du manque de vivres qui for- 
ceraient bientât la place ă se rendre. | 

Des le S/,g Aocut, Tceheltby Mustapha Visir envoya parlementer. Zass exigea 
qu'il vint lui-meme s'expliquer avec lui. Il ne le devait ni ne le pouvait, ct l'on en resta lă. 

Zass fit venir de Birlat 12 picces d'artillerie de sicge. . 
„Le 10faş, il fit coristruire une batterie ă 150 toises de la place; les Turcs ne 

pouvant la dâtruire avec leur feu, lattaqutrent avec pres de 1500 hommes. Le Major 

Wassiliew du Ile chasseurs qui y commandait, se defendit avec courage. Zass le fit 
soutenir, et les Turcs furent repoussâs avec perte. Mais l'affaire fut vive ct dura longtemps. 

Le 12/,, le feu de la batterie fit sauter un magasin ă poudre dans la ville ct 
brila le magasin de foin qui ctait pres des remparts. Les chevaux des Turcs man- 
qucrent de nourriture. 

Le 13/,5, la capitulation fut signce, et le 11/,, Zass fit occuper deux bastions ct 
une porte de Ia ville. | 

On prit 221 canons, 9 bateaux armes de petites pitces d'artillerie, beaucoup de 
munitions et 21 drapeaux. On trouva dans la ville 4.500 hommes de! troupes ct 2.700 

habitants armâs, en tout 7.200 combattants. Zass n'avait pas 6.000 hommes ct n'en 
perdit pas 100 dans tout le si€ge. II se fit rendre les deserteurs russes; mais les troupes 
turques et les habitants curent la permission de se retirer ou ils voudraient. On lournit 

des voitures pour le transport des bless€s et des malades. 
Teheleby alla ă Constantinople, et fut cxil€ dans une île de Varchipel. II fut 

heureux d'en âtre quitte ă si bon marchâ. L'exil est la moindre chose ă laquelle 

puisse s'attendre un visir disgraci€. 

Si Ton eut attendu encore quelques jours, Îa garnison cut ctc forcâe de se rendre 

prisonnicre de guerre. Mais Zass voulait gagner du temps. Cependant, l'on verra qu'a- 

pres le sicge il en perdit beaucoup. | 
Des habitants chrâtiens ct quelques Turcs resterent dans Ia ville; les autres s'en 

allerent, partie ă Bazartchik, partie ă Brailow; il n'y avait plus de danger ă augmenter 
la garnison de cette dernitre place. Plus on y envoyait du monde, plus on en diminuait 
les vivres. 

Popoudopolo eut l'ordre-de s'approcher de Brailow avec sa flottille; Zass avait 
celui de s'avancer en Bulgarie et de rejoindre larmce des qu'Ismail serait pris. 

La place se rendit le 14/,, Aocât. Zass cut pu partir le 16/,, et rejoindre le 24 
Aoit (5 Septembre) le Prince Bagration, ou se porter sur Kustendji, ce qui cut pu 

changer la face des operations. Il ne marcha que le 30 Aoit (4 Septembre). II fut retenu 
par'la difficult€ d'expedier promptement les Turcs, — ce qu'il pouvait confier ă un 

autre — ct aussi, par ses petits interets qui, chez lui, vont avant tout, et enfin, il tomba 

tres scricusement malade, et, quoiquiil ne quittât pas son corps, il fut longtemps hors 

d'ctat de donner des ordres. 
Il laissa ă Ismail 4 bataillons de reserve tres faibles. 

Le Colonel Abdoulin, avec son râgiment d'Alexiopol, avait te laiss€ ă Matchin 
ct dans la Kutzephane. C'ctait un officier peu decide et fort born€. Il voulut cenlever 
quelques bestiaux de la garnison de Brailow qui passaicnt dans une île du Danube. 

Les Turcs y €taient en forces, ce dont Abdoulin ne se doutait pas. Ils le repousserent 

et lui tucrent ses hommes. 

Le Comte Serge Kamensky, apres avoir ruin€ Isatchy, Toultchy et Babadag, 
cut ordre de s'avancer vers Kustendji; mais toujours eflray€ de tout, ct voyant partout 

des flottes turques inonder la mer Noire, ct faire des descentes derritre lui, il demandait 
toujours des secours. Il ennuya Bagration de ses terreurs continuelles, et celui-ci enfin 
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Arrivâe 

lui fit dire que les Turcs n'avaient que 17 bâteaux qui ne pouvaient contenir plus de 
1500 hommes et qu'il €tait assez fort pour les repousser, ” „ 

„Le Comte Serge arriva ă Kustendji et acheva de le ruiner, ainsi que Mangali. 

'arrivai ă Bucarest le 24 Juillet (5 Aotit). Je ne me dissimule ni les desaorements 4 5 3 de Langeron ni les dangers qui m'y attendaient et m'y menagaient, mais j'Etais bien resolu de ne me 
ă Bucarest. laisser dominer par aucune crainte, ni detourner par aucune influence, du but que je me 

proposais, et je rcussis, en ne deviant jamais de mes principes et en executant les pro- 
jets que javais formâs pour le bien du service avec fermet€ et sans aucune considera- 
tion particulitre. Mais il me fallut user d'abord de beaucoup de prudence et mâme de 
dissimulation. Pour €viter ă mes lecteurs la peine de rechercher dans tous les journaux 
de mes campagnes contre les Tures des details sur la Valachie, sur ses habitants, sur 
son administration, j'ai cru nâcessaire de repeter en partie ce que jen ai dâjă dit ct 

"de faire precâder: le recit des €venements de ma campagne par ceux qui ont eu lieu 
avant mon arrivee et par le tableau des differentes intrigues dont Bucarest avait €t€ 
et ctait encore le thcâtre lorsque je vins y commander. | 

Ma campagne de Valachie a €t€ certainement une des plus extraordinaires, des 
plus intcressantes et des plus heureuses de cette guerre et je ne dois rien n€gliger pour 
peindre les dangers que j'y ai courus et les obstacles dont jai eu le bonheur de tri: 
ompher, dussâ-je meme ennuyer mes lecteurs par guelques râpctitions. 

Lorsque jai.pari€, en gencral, du Gouvernement des deux provinces et des. 
meurs et des usages de leurs habitants, on ne peut me reprocher de les avoir peints 
en beau, ou d'avoir pouss€ /indulgence trop loin, ct je dois encore r&pâter ici, qu'en 
comparaison de la Valachie, le gouvernement de la Moldavie est un modele d'ordre et 
de: regle. | - a 

Aucune description ne peut approcher de la verite lorsqu'on peint les employâs 
de la Valachie. I/excăs de leur immoralit€, de leur sceleratesse meme — car c'est le 
mot — est aussi affligeant que rebutant pour /'humanite. | 

Plus influences par les grecs du Fanar, dont meme un grand nombre est ctabli 
a Bucarest, beaucoup de Boyards valaques en ont la bassesse, lavidite, la cruaute et le 
devouement aux Tures, , 

Les noms d'ordre, de justice, de probit€, d'honneur, sont souvent oublits en 
Valachie. On y achâte tous les emplois, c'est-ă-dire qu'on y paie le droit de commettre 
impun€ment tous les crimes. Chaque place enrichit en peu de temps celui qui l'obtient, 
et, au bout d'un an, il doit la quitter et la ceder ă un autre — car c'est encore un 

- des abus de ce gouvernement monstrueux qw'un individu employ€ ne reste jamais qu'un 
an dans un emploi quelconque; alors, il vient ă Bucarest se livrer ă un luxe aussi ef. 
fren€ que de mauvais genre, dissipe rapidement le fruit de ses rapines, et, apres deux 
ans d'inaction, achete encore une place et s'y enrichit de nouveau pour revenir dans la 
capitale ctaler le meme luxe. Voilă le cercle vicieux de la vie des Boyards de la 
Valachie. 

Les depredations, les vols, les cruautes des employ6s valaques ne sont ni secrets, 
ni meme colores par un pretexte quelconque : linfluence de largent dans les proces, 
lacaparement des grains, ne sont que de petits moyens toujours employes, mais trâs 
secondaires. Il y en a d'autres plus productifs et qui ne sont jamais n€gliges. 

Le pays est divis€ en districts, et chaque district est gouvern€ par un admini- 
strateur qu'on nomme, comme en Russie, Isprawnik. Ces places ont une taxe plus ou 
moins forte, selon ce quw'elles peuvent rapporter aux Boyards qui les paient aux



membres du Divan. Ces Isprawniks sont despotes dans leur juridiction cet ne redoutent 

jamais une enquste toujours €ludee, ni une punition toujours âvitee par la venalit€ de 

leurs superieurs. Ils prennent, sans pudeur et meme sans mystere, ă chaque paysan ses 

garnis, ses bestiaux, son argent. Chaque famille doit payer au divan une capitation 
quelconque; I'Isprawnik la double, la quadruple, la decuple, sans y ctre autoris€ par 

aucune loi ni par aucun ordre, et partage cette somme avec les membres du Divan. 

Si le paysan ose se refuser î ces horribles exactions, ou se plaindre, ils est emprisonn6; 
depouill€, battu et tourment€ par des supplices recherches dans lesquels il expire souvent, 
ou, par un rafinement de cruaute de ses bourreaux, il voit torturer devant lui sa femme 
ct ses enfants!). Jai deja parle de ces monstruosites. 

La moindre place d'Isprawnik rapporte 7 ă S0oo ducats par an. 

Le Chef de la police de Bucarest se nomme l'Aga. C'est quelquefois le pro- 

tecteur de voleurs, le receleur des vols, et ces honnctes fonctions lui valent aussi 1IŞ ă 

20,000 ducats par an. 
Le Spatar entretient une milice d'Arnautes pour poursuivre et arrcter les bri- 

gands qui infestent les chemins ct les bois: ce sont les arnautes qui y volent et y as- 

sassinent et partagent souvent leurs revenus avec le Spatar, On estime dans les bonnes 

annces ses profits ă 15,000 ducats. 

Les Juges ou Logofetes, tant civils quc criminels, suscitent les proces, ou sup- 
posent des crimes aux gens ais€s pour les depouiller. 

Enfin le Divan, compos€ d'un grand Vestiar — tresorier — qui en est le pre- 

mier' membre et de trois ou quatre conseillers, regoit publiquement une rctribution de 
chaque employe, et le tresorier se fait ainsi un petit revenu de 30 ă 40,000 ducats. On 
congoit que cette place est fort recherchee. 

En occupant les deux provinces, notre Cour commit une erreur impardonnable 
ct qui eut de funestes râsultats; cette faute fut de Icur conserver leurs privileges, de 
leur laisser leur desastreuse administration, et de ne pas ctablir — comme les Autrichiens 

lavaient fait en 1788 — un gouvernement provisoire; assurement, je ne pictends pas 

defendre exclusivement la moralit€ de tous les administrateurs que nous avions employ6s; 

il y-a aussi beaucoup d'abus en Russic ct de grandes dâpredations; mais tout ce que 
les administrateurs russes cussent pu faire n'eut certainement pas approche de ce que, 
par une nâgligence condamnable, on laissa faire aux Boyards. 

Sous le Gouvernement de quelques uns des Princes ces abus sont cependant 
moindres et quelquefo's plus reprimes qu'ils ne Pont €t€ dans le temps de la possession 
des deux provinces par les Russes. Les Princes avaient droit de vie ct de mort, et ayant 

un grand intcrât ă ne pas permettre la ruine du pays, ni l'Emigration de ses habitants 

toujours frequente en Transilvanie et en Bulgarie, lorsque lexces de l'oppression les y 

force, ils arrâtaient quelquefois les vexations des employes et en bannissaient meme 

quelques uns; mâis avec les Russes, dont le Gouvernement est toujours trop indulgent, 

les Boyards ne connurent plus de frein, ct trouvant malheureusement parmi les person- 

nes qui entouraient les gencraux, ct parmi quelques gencraux cux- memes des protec- 

tions achetces, ou resultat d'un avenglement inexcusable, ils se livrerent impudemment 

ct impuncment ă toute limmoralit€ ct â toute la depravation de leur caractere. 

On trouvera que je suis bien severe pour ces Boyards: je suis juste, et je dis 

la verite. Je dois cependant dire aussi que les reproches que je fais avec connaissance 

de cause ă lcur moralite ne peuvent ctre imputâs ă tous sans exception; jen fais ct jen 

dois fâire. Jai connu parmi cux des gens tr&s estimables, tres delicats, tres probes, en 

1) Ceci arrive journellement. Peaucoup de mes lecteurs auront peine ă ajouter foi ă tant d'atrocit6s; 

mais, s'ils connaissatent les ma:urs asiatiques et celles des Boyards, cur ttonnement cesserait. 

153



184 

Difterents 

partis en Va 

lachie. 

Intrigues 

petit nombre, il est vrai, mais cependant assez pour sauver Ninive.. D'ailleurs, j'accuserai 
plutot le gouvernement venal, oppressif et barbare sous lequel gemissent les deux pro- 
vinces de Moldavie et de Valachie de l'immoralit€ de ses habitants que leurs propres 
penchants. Les Boyards sont peut âtre plus ă plaindre quă condamner. Sous un autre 
gouvernement que le despotisme insens€ et atroce des Turcs, ils seraient fort dificrents 
de ce qu'ils sont. En general, ils ont de esprit, de la capacit€ pour les affaires; ils sont 
bons, doux, trop timides mâme, ce qu'il faut encore attribuer ă la terreur du sabre 
turc qu'ils voient toujours suspendu sur leur tâte. Avec d'autres exemples que ceux 
qu'ils ont sans cesse devant les yeux, avec plus d'instruction et de civilisation, ils se- 
raient bientât ce que sont les autres nations et peut-âtre meilleurs que plusieurs d'entre 
elles; mais tant qu'ils seront tenus dans Vesclavage par une nation de monstres igno- 
rants. et fanatiques ils resteront toujours ce quiils sont 1, 

On a vu qu'il y avait plusieurs partis ă Bucarest: chaque Boyard ctait ennemi 
de tous les autres; des que lun d'eux obtenait une place, tous les autres se dechai- 
naient contre lui; il n'y avait entre eux ni liaison de parente, ni liaison d'amiti€; ce 
dernier sentiment peut-il exister dans des coeurs pervers? 

Jai dâjă fait connaitre que le parti russe ctait le plus faible ou plutât presque 
nul: Il 6tait compos€ des boyaârds les moins avides et les moins depraves, et qui, au 
moins, ne portaient pas lavidit€ jusqu'ă une froide cruaute. 

On a vu qu'ă la tâte de ce parti &tait Varlamme qui avait servi dans les troupes 
russes, dans la guerre de 1769; il €tait devou€ aux Russes. D'ailleurs, ses intârets l'y 
obligeaient, car ayant 6t€ charge de la confiance du Prince Ypsilanti, ayant prepare 
tacitement et malgr€ tous les dangers auxquels il s'exposait, des magasins pour les 
Russes, meme lorsque les Turcs ctaient ă Bucarest, ayant Gt€ dans le secret de notre 
invasion, il ne pouvait s'attendre ă aucun pardon de la part des Turcs, et il savait trâs- 
bien que leur vengeance est aussi terrible qu'implacable. 

Les” premitres familles de la Valachie, les Ghika, les Gradistan, les Brankovan, 
et le boyard Nentchoulesk ctaient rtunis ă Varlamme par les memes interets et par 
les memes opinions; mais tout ce parti ne composait que 10 ou 12 individus de la pre- 
miere classe; tous les autres, Grecs ou Valaques, &taient devouts ou vendus aux 'Tures 
et au Boyard Philippesco, leur principal agent. 

On verra que ce Constantin Philippesco, d'une des plus anciennes familles du. 
et trahison de puys, homme de 50 ans, spirituel, actif, astucieux, que jai depeint comme le plus im- Philippesco. pudent scelcrat de toute la Valachie, meritait bien tout ce que j'en ai dejă dit. Lică 

un autre scâlcrat, le Prince Alexandre Soutzo, il avait merite sa confiance intime et 
prepare les listes de proscription, ou les tâtes de Varlamme, des Ghika et de 20 autres 
boyards €taient designces pour tomber sous le fer des bourreaux. 

On a vu qu'ă notre entre ă Bucarest, Varlamme tait ă la tete du Gouverne- 
ment; il r&unissait les places de Grand Vestiar — president du Divan -— et de Cai- 
macam, ou substitut du Prince Ipsilanti. Assurâment. les Russes lui avaient de grandes 
obligations ct ne devaient pas les oublier; c'est cependant ce qui arriva ct bientât. 

  

1) Note ajoutâe en 1829: 

Em 1$2S, lorsque je vins encore commander les troupes en Valachie, je trouvai des changements trts- 
prononcâs dans le moral des Doyards, et une gendration nouvelle, dont beaucoup d'individus avaient 6& 6levâs 
en France et en Allemagne, qui promet encore de plus heureuses amâliorations. Je fus comble par tous ces bo- 
yards indistinctement de marques d'attachement et de confiance, et jen conserverai une âternelle reconnaissance. 
Je me suis vraiment attache ă cux dans les dix mois qwa dure mon sâjour en Valachie. Ce qu'il y cut de plus 
ttonnant dans ce que j'en Eprouvai alors en comparant ce que j'avais cu îă en souflrir en 1Sog, c'est que c'est 
celte meme famille de Philippesco qui m'a temoigne le plus de devouement. Constantin €tait mort depuis nombre 
d'annces et ses enfants m'ont prouv€ quv'ils n'avaient pas hârit€ de sa haine pour mui.



On a vu que Miloradowitch avait occupe Bucarest le premier; il le regardait 
comme sa conqucte. Devor€ d'ambition, aveugle par lamour-propre le plus excessif et 
le moins fond€, fier de la faveur du Grand Duc “Constantin et de celle de P'Empereur, 
enivr€ par ses premiers succes et par les services trâs rcels qu'il avait rendus cn sau- 
vant deux fois Bucarest, il se croyait le gencral le plus brillant de l'armee de Moldavie 
et ne dissimulait pas ses folles pretentions de la commander un jour en chef, . 

II avait surpris la confiance de Michelson, homme susceptible de prâventions, et 
joua sous lui pendant longtemps le premier r6le dans notre arme. On voit ais&ment 
quun homme de ce caracttre qui n'avait aucune connaissance ni en administration ni 
en politique, qui n'avait ni suite, ni ordre dans les idces, qui ctait aussi susceptible 
d'engoiment qu'incapable de' reflexion, ctait homme qu'il fallait ă Philippesco, et 
celui-ci, avec sa perfide sagacit€, le jugea parfaitement des qu'il leut vu une fois et ne 
sut que trop profiter de ses defauts. 

Jai dejă indiqu€ qu'il favorisa les amours du Gencral avec sa fille et la lui 
prostitua. Ayant obtenu par.lă sa confiance absolue, il travailla ă renverser Varlamme - 
ct y rcussit, » 

Michelson, entraîn€ par linfluence que Miloradowitch avait prise sur lui, favorisa 
Philippesco, et tous les alentours du Gencral en chef turent achetes par cet immonde 
valaque. Varlamme, pour prix de ses soins et de son devouement, fut deplac€, chass€, 
persecute. Philippesco fut fait Grand Vestiar et fit donner tous les emplois ă ses com. 
plices. Bientât la Valachie fut pillee avec une impudence dont Lhistoire du pays n'avait 
point encore offert d'exemple. Le tiers des habitants &migra. Ce pays si riche, si floris- 
sant et qui eut pu entretenir trois armâes comme la n6tre, ne put mâme suffire ă la 
consommation d'un faible corps!) et le complot forme par le fanar, par les Sutzo et 
par Philippesco, de lorcer les' Russes ă s'€loigner par le defaut de subsistances fut com- 
mence€ et suivi avec la plus criminelle activite. 

Ypsilanti calomni€, inquiete, en butte aux persecutions de Michelson, peint ă la 
Cour comme un homme dangereux, depouill€ de ses principautes, fut force de quitter 
la - Valaquie. 

Rodofiniki, son ami, employ€ pres de Michelson, fut €loign€, ct envoy& comme 
Ministre chez les Serbes, et Philippesco n'ayant plus ni rivaux ni surveillants, ni ob. 
stacles ă surmonter, devint ostensiblement le tyran de leur patrie et l'agent du gouver- 
nement turc. 

Michelson mort, Meyendorff qui le remplaca pour peu de temps, ne pensa pas 
— comme on peut bien se limaginer quand on l'a connu — î changer ce funeste ctat 
de choses; mais, ce qui peut paraître inconcevable, c'est que le Prince Prosorowsky, 
homme integre, ferme, voyant bien, jugeant bien, et ardent patriote, n'ouvrit que tres- 
tard les yeux sur les dangers de l'armce et sur la ruine du pays, ct, d'abord aveugl€ 
sur le compte de Miloradowitch,. entoure d'hommes que celui-ci sut gagner ou a qui 
il en imposa, ayant une confiance absolue dans Monsieur Kouschnikow, son ancien ad- 

„Judant et alors Senateur qu'il fit nommer president du Divan des deux provinces et qui 
ctait encore plus aveugl€ que lui sur le compte de Miloradowitch, et son ami intime 
depuis la campagne d'ltalie; Prozorowsky, dis-je, fut trompe par Philippesco et ne 

  

1) On pourra juger du sort que Miloradowitch fit au pays et ă l'armâe en protegeant et maintenant 

Vadministration de Phihppesco lorsqu'on saura que la Moldavie et la Valachie, sous le Gouvernement turc four- 

nissaient assez de bl€ ă Constantinople pour lentretien de cette capitale pendant trois ă quatre mois de Vannte, 

qu'elles suffisaient aussi â celui des garnisons de 15 forteresses, que, de plus, Manouk-Bey, cet armenien, inten- 

dant de Ayan de Rustchuck, dont jai dâjă parl€, trouvait le moyen d'extorquer encore de la Valachie une 

grande quantit€ de grains au prix modique que les “Turcs en donnaicat „aus habitants, et le revendait quatre 

fois plus cher en Bulgarie, que cependant les deux provinces n'en manquaient point, et qu un an aprts l'entrâe 

des Russes ă Bucarest et 6 mois apres administration de Philippesco, on ne pouvait ş nourrir 25.000 hommes 

de nos troupes. 
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sougea que tres tard ă lui 6ter le gouvernement de la Valachie et ă €loigner Milora- 
dowitch de Bucarest. 

Celui-ci s'€tait accoutum€ ă se croire souverain de la province qu'il avait, di- 

„ sait-il, conquise ct dont il se faisait appeler le Sauveur!) et.il ne concevait pas qu'on 
put avoir la temcrit€ de le deplacer d'un pays oi il regnait despotiquement. Les 

troupes €taient sacrifites aux Boyards, leurs diffcrends toujours dâcides en faveur de 

ceux-ci, et ces boyards, aussi fiers et 'aussi insolents dans la prosperit€ que bas et ram- 
pants dans l'adversit€, en vinrent au point de nc plus mâme saluer les gencraux russes. 

Miloradowitch devint Pobjet de la haine des troupes qu'il commandait; les g€- 

ncraux s'€loigntrent de lui. Oulanius, le seul qui eut pu lui tenir tâte, ctait mort, em- 
poisonn€, dit-on, par Philippesco 2). 

Le bois pour les camps manqua partout ; les hăpitaias, de Lentretien desquels 
le pays tait charge, ne furent ni soignts, ni approvisionnes, aucun magasin ne fut rem- 

pli. Le Divan se chargea aussi de fournir le pain aux troupes ct il fut de mauvaise qua- 
„lite et d'un faux poids 5). Aucune plainte, aucune reprâsentation n'6tait regue par Milora- 

witch ; tout tait sacrifi€ ă Philippesco ct ă ses agents parmi lesquels on comptait beau- 

coup de Grecs venus de Constantinople comme domestiques des Princes de Valachie, et 
qui, ă force de bassesses et de malversations, ctaient purvenus ă faire une fortune con- 

siderable. C'ctait Hadji-Mosco, Faca, Romanet, Belio, Stezzio, Mano et d'autres misc. 

rables pareils. | 
Philippesco avait trois fils. L'un d'eux ctait mari€ avec Ja fille &'Emmanuel Bal- 

che, d'une des plus grandes familles de la Moldavie. Elle avait ct€ €levee ă Petersburg, 
mais elle n'en aimait pas davantage les Russes. | 

Le Consul de France, ce petit Ledoulx 4), dont j'ai dejă parle, ennemi mortel 

des Russes, espion des 'Turcs et agent tres actif de son Gouvernement, se lia avec cette 

femme et fut soupgonn€ d'etre son amant. 

Miloradowitch, qui trouva le moyen de depenser 150 mille roubles ă Bucarest 

t) J'ai rapport€ dans le journal de la campagne "d'Austerlitz la mauvaise plaisanterie, que je fis ă 

Miloradowitch peu aprăs mon arrivte ă Bucarest, plaisanterie qui me fit de lui un ennemi irreconciliable. 

On a vu qu'il avait fait graver son portrait et avait fait 6crire dessous: «<.1/i/oradozvilch, de Sauveur 

de Bucarest», Cette ltgende me donna Vidte d'une mEchancet€ fort mordante et, je l'avoue, assez deplacee. 

Parmi tous les talents qui distinguent le Gentral Miloradowitch, soit dans le militaire, soit dans lad- 

ministration, on doit en citer un qu'il posstde en perfection et auquel il tenait infiniment quoiqu'il ne soit pas 

absolument nfcessaire pour commander les armes: Îl peut se vanter, avec raison, d'âtre de tous les gântraux 

en chef celui qui danse le mieus. El&ve du fameux Pic, il pourrait danser sur le thtâtre et surtout passe ă mer- 

veille. des entrechats tr&s-6leves. A Bucarest, dans les bals, ils ne quittait jamais la place et sautait de manitre 

ă exciter Vadmiration de tous les Valaques qui marchent ă peine, meme quand ils dansent. 

Me trouvant seul, un jour, chez lui, dans la salle ou Gtait son portrait, j'eflagai la branche montante 

du V du mot Sauzeur; jallongeai lautre ct y mis un trait et on lut: e/e Sauteur de Bucarest. I fut tres- 

longtemps sans s'en apercevoir. : 

2) On n'a jamais pu le prouver, mais personne n'en doutait dans l'armee, et les officiers du Regiment * 

d'Oulanius, qui ont Et ttmoins de sa mort, ont remarqut des symptOmes de poison. 

Oulanius avait 'surpris plusieurs correspondances de Philippesco avec les Turcs, et comme c'tait un 

homme ferme ct d'un grand caractăre il eut pu decouvrir beaucoup de choses qu'on avait un grand intârât A 

cacher. Îl tomba malade d'une fievre tierce et son medecin lui donna un remtde qu'il composa lui-meme et dont 

Oulanius mourut le lendemain qu'il Leut pris. 

% Les soldats russes font ordinairement eux-memes leur pain ; on leur fournit la farine ; c'est un abus 

dans ce que l'on est oblige pour cela d'6ter des hommes du front; mais ils y font des €conomies de farine, et 

de ces Economies, ils font du kwass, boisson des paysans russes, trâs-saine et indispensable dans un pays ou 

Peau pure est mortelle. 

4) On a vu que nous avions fait la tres-grande faute de laisser A Jassy et ă Bucarest les Consuls de 

France et d'Autriche. C'Etait y autoriser l'espionnage et la trahison, et nous en fâmes les victimes. Pendant toute 

cette guerre, nous ne fimes que des fautes et nousles paşâmes cher.



et d'y laisser 60 mille ducats de dettes!1) sans avoir donnc trois fois chez lui-en trois 

ans, ctait absolument ctabli chez les Philippesco et y logeait, y dinait, y soupait, y 
passait toute la journce, y expediait toutes les affaires, y donnait tous les ordres. Phi- 

lippesco entendait tout, savait tout et disait tout ă Ledoulx, ct lorsqu'on ne pouvait 
faire parvenir ouvertement aux Turcs les nouvelles qu'il leur stait important de savoir, 

Ledoulx les envoyait par des courriers frangais qui, pendant tout le temps de la guerre, 
ont pass frequemment, sans qu'aucun d'eux ait jamais: ct€ arrâte ni examin€ 2). 

Le Gencral major Alexis Baknictiew, homme froid et honnâte, avait, come le, 

plus ancien apres Miloradowitch, command€ en Valachie,. dans l'hiver de 1807 ă 1808, 
. pendant l'absence de son chef qui avait ct€ faire un voyage î Petersbourg. 

"Baknietiew avait ct€ aussi effray€ qu'indign€ de tout ce qui se passait en Va. 

lachie ; mais il avait en vain essay€ de dâtruire un pouvoir qui le bravait et: avait des 
appuis sârs et puissants; il avait cependant râussi ă l'ebranler, lorsque Miloradowitch 
accourut de Pâtersbourg. L'empereur avait achet€ une de ses terres dix fois sa valeur — 
gencrosit€ au moins assez mal placee. — [| revenait avec 200.000 roubles qu'il depensa 
en 6 mois et retrouva ses bons amis ă Bucarest, qu'il delivra de Baknictiew. Son arrivce 
fut un triomphe pour eux. Philippesco fut plus assur€ que jamais de Limpunit€, et les 

Turcs et les Frangais mieux instruits que jamais de tout ce qu 'ils avaient besoin de 

savoir. Baknictiew se tut et s'€loigna. " 
Philippesco avait fait adresser ă l'Empereur une lettre, au nom de tous les Bo- 

yards de la Valachie pour le supplier de leur conserver Miloradowitch. Cette lettre ne 
fut signâe que par 4 ou ş de ses agents intimes: on-y ajouta deux ă trois cents faus- 
ses signatures. Elle fut imprime dans toutes les gazettes ctrangeres qui retentissaient 
des bienfaits de Miloradowitch et de lamour que les peuples portaient ă leur Sauveur. 
Toute l'armâe voyait ces rodomontades avec piti€; mais toute l'lEurope ctait remplie du 
nom de Miloradowich et c'âtait tout ce qu'l fallait ă ce ridicule et dangereux fanfaron. 

Comme le President des Divans des deux provinces avait sa residence ă Jassy 
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Le Genral 

Engelhart 

et ne pouvait veiller aux affaires de la Valachic, le Prince Prosorowsky y avait fait noni- gice-prâsident 

-mer un Vice president, c'eât €t€ une bonne mesure si l'on cut fait un bon choix. Mais, 

en 1808, le Gencral Koutouzow dirigea celui du Prince Prosorowsky et le fit tomber sur 

le Gencral Major Engelhart, chef du Regiment de la Nouvelle-Ingrie. C'ctait un homme 

de şo ans, bon et brave officier, mais fort ignorant en administration. De plus, pauvre, 

et pere de huit enfants qu'il avait cus de la femme d'un soldat qu'il avait cu la faiblesse 

d'Epouser apres lavoir entretenue pendant 10 ans; il cut celle de profiter de sa place 

du Divan 

de Valachic. 

et celle de trembler davant Miloradowitch qui souvent en imposait mâme a ses chefs ct. 

a plus forte raison ă ses subalternes. 

1) Note Ecrite en 1827 : En 1826, je me trouvais ă Paris. Un jeune Philippesco, petitifils du Grand 

Vestiar, vint me voir et me consulter sur le moyen de se faire payer une detie de 37.000 ducats — environ 

440.000 roubles — que Miloradowitch devait ă son grand pere. Je lui conseillai d'y renoncer, Miloradowitch 

n'etait plus et avait laiss€ quelques millions de dettes. 

Du reste, ces 37.000 ducats avaient €t€ voles ă la Valachie par le preteur, et lcur perte n'6tait qu'une 

justice. 

Independamment de cette norme dette et de quelques autres de 2,3, 4 ă 5.000 ducats, Miloradowitch 

en devait encore 20.000 ă un marchand nommt Baltaretzky qui n'en a jamais touch€ un sou. 

1) “Toutes ces atrocites et ces ridicules furent un moment €gayes par une anecdote, imoiti€ tragiquc, 

moiti€ comnique, qui derangea pendant quelque temps l'activite de Philippesco: son fils, mari ă la Balche, qui 

m'etait pas dans le secret de la conjuration s'avisa d'etre jaloux de I.edoulx et le fit completement rosser par ses 

gens. Il en fut longtemps imalade, et les correspondances furent interrompues. Mais tout enfin s'arrangea : il en 

coâta trois on quatre mille ducats au pâre Philippesco pour apaiser le Consul et îl conseilla â son fils d'ctre dore- 

navant moins brutal. Ce qutil y eut de plus ridicule dans cette affaire scandaleuse, cest que Miloradowitch lui- 

mâme fut agent employă par les deux parties pour nâgocier la paix et qw'on le vit sans cesse aller de chez 

Phillippesco chez L.edoulx et de chez celui- ci <hez Phillippesco. Îl est impossible de plus s'avilir qu'il ne le fit 

dans cette occasion. Voilă cependant lAdwministrateur, le ntgociateur que Von voulait mettre en avant ct que 

Von employait ă tout! L/Empereur 6tait bien trompe cu bien “aveugl€ sur son compte! 

24*
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„A son arrivee ă Bucarest, Engelhart avait ânnonce une grande sevcrite et affiche 
des principes de probit€ qui n'Etaient pas ce qu'il fallait aux Valaques, mais qui ne les 
effrayerent pas longtemps; Philippesco trouvera bientât le chemin du cceur de leur 
vice-president. 

Les Philippesco, contre usage et la loi, s'&taient continues dejă pendant deux 
annces dans leurs places. Constantin Philippesco avait cependant cess€ d'âtre Grand ves- 
tiar, mais il en conservait les prerogatives, les profits, et meme continuait les fonctions 
„en agissant sous main et sous le nom du Vestiar qui Lavait remplace. C'ctait un vieillard 
infirme nomm€ Vakaresko, honnâte homme, mais faible, nul et qui n'âtait qu'un 
mannequin. | . 

Le Mctropolite Dozithce, vieillard ivrogne et fort interess€, ctait aussi vendu ă 
Philippesco'). ; - 

Miloradowitch  - On voit, par tout ce que je viens de dire, que Miloradowitch ne voulait ni ne 
avait interât croyait tre €loign€ de la Valachie et que les administrateurs de cette province avaient 
maintea a UN grand interât ă I'y conserver. Un autre general eut pu porter dans ces ten€breuses 
Valachie,  iNiquit€s une lumiăre qui les eut €claires et celui qui ctait destine ă succeder ă Milora- 

dowitch devait s'attendre ă tout de leur part. “ 
Cependant, Prosorowsky avait enfin, malgre€ Kouschnikow et Bezak — alors en- 

se decide COE tremblant devant la faveur de Miloradowitech — reconnu son erreur trop longtemps . 
enfin ă je Prolongce.. On a vu qu'il avait voulu envoyer i Bucarest le General Essen Ie, C'tait un 
changer, homme integre, ennemi des abvs et d'un caractăre ferme; il eât €t€ tres-inutile en Va: 

lachie; mais il n'avait pas voulu accepter ce commandement et Prosorowsky me /a- 
vait donne. . 

II me parla ă Galatz en grand detail et avec des grandes marques de confiance 
du mecontentement qu'il avait de la conduite du Gencral Miloradowitch, de la necessite 
de l'cloigner de Bucarest et m'ordonna de porter un cil severe sur Padministration du 
pays, et, en meme temps, — par une contradiction au moins fort extraordinaire — dans 
ses ordres €crits, il enchaînait mon zele et anulait ses ordres verbaux en ne me con- 
fiant que la partie militaire et en me defendant de me mâler des affaires du Gouver- 
nement que je devais laisser au Senateur Kouschnikow et au Vice-president Engelhart. 
Cette contradiction m'âtonna, et ce ne fut que longtemps apres que j'eus la solution de 
ce probleme : Bezak avait tout simplement fait ccrire „un ordre contraire ă la minute 
€crite de la main de Prosorowsky et le lui avait fait signer; par crainte ou par interâts 
il protegeait alors Miloradowitch, et ne devint son ennemi que lorsque celui-ci eut 

- fait la faute de le maltraiter et d'afficher beaucoup de mâpris pour lui. - 
Huit jours apres mon dâpart de Galatz, le Prince Prosorowsky m'6crivit au 

sujet de quelques craintes que Miloradowitch avait donnses sur la sâret€ de la Valachie 
une lettre secrete en frangais dont voici la copie : 

Prosorowsky 

«Il est dâjă connu ă Votre Excellence que; d'apres les dispositions gencrales 
leltre de «que j'ai faites, tous les endroits ou l'ennemi pourrait faire quelques tentatives sont sut. 
resort «fisamment mis ă Pabri. D'ailleurs, les forces qui se trouvent dans les deux Valachies 

«sont peut-ctre meme plus nombreuses qu'il ne faudrait?); par cons€quent, les craintes et de Langeron. i , ! «les apprehensions de Manouk-Bey sont fort gratuites, et je suppose qu'elles tirent leur 

?) Lorsque j'arrivai ă Bucarest, ce Metropolite venait de faire 4000 prttres. C'Etaient tous des paysans 
qui voulaient ctre exemps d'impâts et de corves et qui pour deux ou trois ducats obtinrent la prâtrise sans sa- 
voir lire ni €crire. Je lui fit seprocher cette infimie. Il vint chez moi ivre et m'injuria. J'eus beaucoup de peine 
ă le faire chasser. [| mourut peu de temps aprăs. 

3) Le Prince Prosorowsky se trompait sur ce point; la reserve que je commandais avait — comme je 
Vai dâjă dit — une multitude de bataillons et d'escadrons, mais peu de soldats sous les armes. Bientât les fi&- 
vres en diminutreat encore le nombre et ma ligne de defense lait de 6â 700 verstes.



«source des mences et des intrigues de la maison de Philippesco qui, depuis longtemps, 
«me parait suspecte)), ă lEgard de ses liaisons au de lă du Danube et surtout avec le 
<Prince Alexandre Soutzo. Votre Excellence connait certainement la passion qui do- 
«mine Mr. Je Lieutenant Gâncral Miloradowitch. Philippesco ctant interessc€ ă en- 

«tretenir cette passion, les suites en sont: celles d'inventer des dangers lă oi il n'en 

existe aucun, de repandre des bruits alarmants dans le pays et de faire croire que ce 
«n'est que Mr. Miloradowitch qui puisse garantir la săret€ de Bucarest et de ses 
<environs, le tout dans lunique but de le retenir en Valachie, etc, 

«A Galatz le 27 Juillet 1809. — No. 1ş2»>..- 

Cette lettre, dictee par ce respectable vieillard, prouve, qu'ă lâge de 80 ans, il 
avait conservâ une tâte tres-saine; il voyait bien, jugeait bien. Mais pourquoi ne frap- 

pait-il pas les coupables ă linstant? C'est ce que je ne puis expliquer que par la pro- 
tection que Bezak leur donnait alors. 

On trouvera peut-âtre que je me suis trop appesanti sur ces details dont une 

partie a dâja €t€ €crite par moi precedemment; mais j'ai voulu donner une idee exacte de 
la situation des provinces ou jetais appel€ ă commander et des difficultes que je m'at- 
tendais ă y rencontrer et qui surpasstrent mon attente ?). 

Le Prince Prosorowsky destinait Miloradowitch ă passer le Danube avec lui et 
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il lui ordonna de venir le joindre ă Galatz avec tout le corps qu'il commandait en Va- Miloradovitehi 
lachic. Il eut €t€ plus simple d'y laisser ce corps que d'y faire marcher d'autres troupes . 

ct on pouvait donner a Miloradowitch celles du camp du Sodjatt, mais ce Gâneral, 
poussant toujours la fanfaronnade ă lexcts le plus ridicule, avait persuade au prince Pro- 
sorowsky que ce corps, qui avait triomphe sous lui, l'adorait et ctait compos€ de sol- 
dats invincibles ; il en ctait tout autrement, ses troupes le detestaient, ct, except les 

hussards de la Petite Russie Blanche et le 6-e chasseurs, les autres regiments ctaient les 

moins bons de l'armee; ceux de la Petite Russie, d'Apschâron, ne jouissaient pas d'une 
bonne r&putation et n'en mtritaient pas une meilleure; du reste, je tus fort aise d'âtre 
debarrassc de tous ces regiments accoutumes ă lindiscipline, et ou les officiers s'taient 

habitucs ă mal servir ou ă ne pas servir du tout. 

1) Saspect m'Etait pas le mot assurement : îl pouvait €crire convaincu. 

1) Je joins ici une note que Me. le Marquis de St. Aulaire, dont j'ai parl€ dans le journal de la cam- 

pagne de 1806, fit reinetire ă Mr. Bâzak vers la fin de cette annce 1509. 

«Lorsque Varmee russe entra dans ces provinces, les partis difleșents attaches ă la Porte, au Fanar, ă 

«la France, se rallitrent, reprirent Vactivit€ et employtrent tous les moyens d'intrigue, de deception et de sâduc- 

«tion aupris des Gântraux. 1ls rcussirent au-delă de leurs esptrances. Les ancicns amis de la Mussie furent €- 

«cartEs, opprimes, exilăs; la foule se râunit au parti triomphant, et la Valachie ne fut plus gouvernte que par 

ele Consul de France et par Catherine Balche, femme du second fils du Vestiar Philippesco, Ministre et chef 

<ostensible du parti anti-russc, ” 
<On sait qu'alors les Tures avaient un journal fidile des projets et de tous les mouvemenis de notre 

<arm&e; on sait aussi ce qui'il en râsulta dans plusicurs circonstances, notamment ă Vattaque de Giurgevo. On ne 

«peut avoir Oubli€ qu'alors aussi lezuvre constante des conspirateurs fut la ruine et Ja desertion des Valaques, 

«pour metire l'armte dans limpuissance de s'y maintenir; enfin, l'aveuglement Gtait tel du câte des Russes pro- 

ctecteurs de leurs ennemis que Mr, le Gântral Miloradowiteh, qui commandait en Valachie, regut de la 

«main de Catherine Balche, un secrttaire de confiance nommE Robert, frangais connu pour ître l'espion du con- 

«sul de France, malgr€ les avertissements quiil regut de plusieurs et de moi-mârme. 

«Mr. le Comte de Langeron vint remplacer ce Gentral; il fut indign€ de l'âtat des choses. Îl en vit 

«tous les dangers, et il sarma de toute lEnergie de son zile pour le combattre et pour lantantir. Mr. le Drince 

«Bagration, informE par lui, survint ă la fin de la campagne et fit exiler la famille Philippesco. 

«Mais le parti dont Constantin Fhilippesco n'âtait que le inannequin de repr&sentation, resta tout en- 

«tier, tort irrit€ et surtout enrichi de la depouille de la province qu'il avait pillce et ruinte; les gens dont il est 

<composă ont su se faire replacer. [.e dernier Vestiar leur donnait toute confiance ; il employait intme des gens 

«tellement suspecis que Philippesco mâme n'osait pas les snettre en Evidence. 

Gtait destin€ 

ă passer le 

Danube.
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Apr&s mon arrivee ă Bucarest, jouvris encore davantage les yeux au Prince 
Prosorowsky sur tout ce qui s'y passait, et le 5/, Aoiit, quatre jours avant sa mort, il 
€crivit au Prince Bagration un ordre qui se terminait ainsi: 

Le Prince | «Faites marcher au plus vite le corps du Lieutenant General Miloradowitch, et 
Prosorowsky «si lui-meme veut rester ă Bucarest, [aissezle ă sa volonte, et alors confiez le corps 
ia de «au General Major Tzoukato et ordonnez-lui de venir ici. . 

«Au sujet de la famille Philippesco, jai donne l'ordre au Senateur Kouschnikow Philippesco. , | 
„ «de Penvoyer ă Jassy». 

Cet ordre 
ne fut pas Prosorowsky mourut le 9, Aott et cet ordre ne fut point execute par Kou- 
esteută.  schnikow. -Philipesco avait de bons espions dans le quartier gencral; il eut connaissance 

de sa proscription et employa tous les moyens pour lEviter. Il y râussit pour le mo- 
ment. Bagration, encore nouveau dans le pays, et trop occup des affaires militaires, 
remit ă un autre temps ă s'occuper des affaires interieures du pays. 

Le Comte Je fus regu ă Bucarest par le General Miloradowitch avec de grandes demon-. 
De Langeron strations d'amiti€ dont je ne fus pas la dupe et je lui en rendis de pareilles sur lesquel- 
est regu par [es il ne s'aveugla pas davantage!). 

Miloradowitch, : . - za - - Je me flattai au moins de trouver un ami dans le gencral Engelhart, qui avait 
De Langeron &t€, ainsi que Miloradowiteh, dans mon inspection et que javais constamment protege. 
et le General Je me trompai; de ma premitre conversation avec lui qui eut lieu le jour m&me de mon 
Engelhart. arrivce, je vis que cet homme ctait vendu aux traîtres que je venais combattre, qu'il 

&tait devenu mon ennemi et, par sa place, l'ennemi le plus dangereux que je pus 
avoir alors. | | 

II lui €chappa de me dire que Miloradowitch avait dit qu'il serait mon ami si 
je €tais des siens, mais que, si je touchais aux Philippesco, îl me perdrait. Je demandai 
ă Engelhart sil Vavait charg6 nommâment de me repâter.ce propos, au moins fort in- 
considere, et que, dans ce cas, je le priais de me le faire connaitre par €crit. Il fut em- 
barass€ et me râpondit que non. Alors je lui fis sentir tout le mâpris qu'il m'inspirait 
et le peu de cas que je faisais des menaces de son protecteur, Je terminai la conversa- 
tion en lui disant que je lui conseillais d'executer les ordres que je lui donnerais au su: 
jet des approvisionnements et de ne mettre aucune entrave ă mes operations, et que, 
sil en mettait, je saurais le punir, Ce ton lui en imposa: il devint fort souple, et je 
n'eus pas, pendant quelque temps, ă me plaindre de lui. 

„Je trouvai ă Bucarest les affaires civiles et militaires dans un desordre beaucoup 
plus grand que je ne pouvais encore me l'imaginer. ” 

Desordre Le corps de Miloradowitch, destine ă aller ă Galatz, campait, comme les ann€es 
administratif precedentes, dans la detestable position de Kapatcheni, ă 20 'verstes de Bucarest; tous 
en Valachie. jeş gen€raux, colonels, et mâme les officiers de ce corps suivant Pexemple de leur chef, 

Gtaient ă Bucarest, et il restait ă peine trois ou quatre officiers dans les regiments 2), 
Je ne trouvai ni magasin, ni rien de prepare pour en former, 5;000 'malades ă 

Bucarest, 3000 ă Krajova, peu de medecins, point de medicaments, les 'villages situcs 
pres de Bucarest ruin€s et deserts, point d'argent dans les caisses 3), les sommes . des- 

1) Mon opinion sur la conduite de Miloradowitch en Valachie et sur ses înfames et pernicieuses liaisons 
lui €tait aussi parfaitement connue. “Toutes ces raisons Vavaient rendu mon ennemi et j'ai toujours eu depus ă 
m'honorer, de sa haine que, du reste, je lui ai bien rendue. 

2) IL y avait ă Bucarest 200 otficiers que je ne pus jamais chasser; ils sortaient par une porte, ren- 
traient par une autre et se disaient malades. : - 

5) Le gentral Miloradovitch n'avait pas laiss€ les affaires des vivres en meilleur tat que les siennes 
propres. L.e comimissaire charg€ de Y'approvisionnement de son corps se nommait Kroulikowsky ; il lui avait laiss€ 
faire une dâpense eflrânce, n'avait jamais vârifi€ ses comptes, mais avait emprunt€ de sa caisse de fortes sommes 
sans lui ne donner de regu et mâme sans billets. Ce Kroulkowsky se tua et laissa un dfficit de 90,coo ducats. 

3 Miloradowitch en paja 7 ou Soco qu'il emprunta ă Philippesco, et l'on ne put jamais verifier stil ne devait que 
cette somme ; lui meme n'en savait rien. On s'arrangea ensuite pour âtoufter cette affaire assez embarassante pour



s tinces ă l'entretien des hâpitaux, arricrees de six mois, les entrepreneurs sans moyens 
de faire de nouvelles avances, enfin le dâsordre ct l'anarchie portes ă un tel degre 

quc je ne me flattai pas dans le commencement de pouvoir lutter contre tant d'obstacles 
ct que je desespârai de les surmonter. | 

La position militaire offrait encore plus de dangers dans les deux Valachies: 

Nous ne possedions pas une seule forteresse, nous n'avions pas un seul camp retranche. 
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Situation 

militaire et 

I.e Danube ttait boide€, sur ses deux rives, de forteresses turques qui toutes avaient BEoBraphique- 

unc forte garnison, et 5 ou 6 — Rustchuck, Silistrie, Widin, Nicopol, Systova —avaient 

plus de monde chacune que je n'en avais dans les deux provinces. 

Brailow ctait encore aux Tures. Ils avaient sur la rive droite du Danube les 

grandes et fortes villes d'Hirsova, Silistrie, Rustehuck, Systova, Nicopol, Widin, les forts 

d'Oriava, de Tzibro, de Lonnu, de Bakou, de Florentine, de Kladova, d'Orsova, ct sur 

la rive gauche, Ismail, Brailow! Giurgevo, les redoutes de Zimnitz et de Flamonde, les 

iorts de “Tourno cet d'Islaz. De tous ces points, sur une ctendue de 4 ă 500 verstes, ils 

pouvaient faire des excursions continuelles “dans le pays que je devais garder. Il fallait 

ître fort partout et je ne l'etais nulle part, et l'on sait quc dans une guerre defensive, 

le systeme des cordons est toujours dâsastreux. 

J'&tais assez rassur€ contre les villes d'Ismail, de Brailow, de Silistrie ct d'Hir- 

sova, devant lesquelles il y avait des forces suffisantes pour les observer; mais je devais 

defendre depuis l'Argitsch jusqu'ă Orsova, une Gtendue de 300 verstes, avec 7 ă 8000 

hommes. " 

Les deux Valachies sont montagneuses, couvertes de bois, coupâes par un grand” 

nombre de rivieres. C'est un pays ais€ ă defendre contre des.troupes reglces, mais fort- 

avantageux aux Turcs sur lesquels nos troupes ne peuvent avoir une suptriorit€ decide 

qu'en plaine rase. e - 

Ces bois cependant cessent avant d'arriver ă la rive gauche du Danube; depuis 

Petriki, situ€ sur un marais et sur des canaux qui viennent du Danube, jusqu'ă lOlta et 

devant Widin, dans. un espace de 15 ă 20 verstes, parallâlement au fleuve; le pays est 

decouvert et la cavalerie peut y agir. 

Les environs de Bucarest sont arross par une quantit€ de rivitres qui toutes des- 

cendent des montagnes de la Transilvanie et courent de N. O. au S. E. 

I"Olta, qui coule du nord au sud, sâpare les deux Valachies; cette rivicre est 

tres-large ct tres-rapide dans le temps de la fonte des nciges et dans celui des pluies, et 

souvent difficile-ă passer. 
En Petite Valachie, ou trouve la Gia qui coule aussi du Nord au Sud ct est 

assez forte. - | 

Ces deux rivitres se jettent dans le Danube; du cât de la rive gauche de VOlta 

coulent de gros ruisseaux ct la rivire de Vede qui se rend- aussi au Danube, cet, plus 

pres de Bucarest, les rivi€res Kilnitsch, Sabar, Dombrovitza — cette riviăre traverse la 

ville — qui, toutes, se râunissent dans l'Argitsch, qui tombe dans le Danube, devant 

Tourtoukay: 

Toutes ces rivitres sont guables et peu susceptibles de defense du câte de Bu- 

carest, leurs rives droites 6tant partout plus €levâes que les rives gauches ct ofirant de 

grands avantages ă ceux qui les occupent. 

Il n'y a qu'une seule position defensive passable sur ces rivicres: c'est celle de 

Sinteschti, sur la Sabar, ă 13 verstes de Bucarest, et encore, elle peut-tre tournce, ct 

d'ailleurs, elle est trop pres de la ville; celle de Kapatcheni, sur WArgitsch, est si dc- 

testahle, qu'il ne parait pas 'concevable que le Prince Prosorowsky cut pu consentir ă 

    

Miloradoriteh. Le divan paşa une autre partie du deficit ; mais je n'en trouvai pas moins cette branche d'admi- 

nistration dans un grand dâsordre, malgr& les soins' du nouveau commissaire Kavenka joucur efiren€, mais exact 

dans sa partie et dont je fus fort content.
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ce que Miloradowitch loccupait avec lintention de s'y detenăre, lorsque le colonel Kho- 
mentowsky, son chef d'Etat-major, fit la faute de la choisir. 

Le village de Kapatcheni est situ sur la rive gauche de !Argitsch qui est trâs- 
basse ; la rive droite est bordce de hauteurs, et sur l'une d'elles, on trouve un plateau 
de 2 ă 3 vertes de long sur une de large. a 

C'etait sur ce plateau qu'tait camp le corps de Miloradowitch, Ce. camp, 
accul€ ă la rivitre, n'ayant qu'un pont trâs €troit derritre lui, €tait entour€ de bois, de 
jardins, de defiles tels que l'ennemi pouvait en approcher ă 500 pas sans ctre apergu; 
De plus, cette position pouvait âtre tournce par Kofni, et surtout par Komana, situ 
sur des hauteurs, et ou l'on trouvait dans PArgitsch un gu€ et ensuite un chemin par 
lequel on pouvait arriver au pont de Kapatcheni, derritre le camp. 

Les avant postes €taient disposâs en avant sur les rivicres Argitsch, Kilnitsch 
et Neyelava; ă Negoyeschti, Boudeschti, Fetechti, Gastinar, Falaschtok, .Boudeni, 
Branischtar, Kalougareni, Stroumla etc; ils communiquaient ă une avant-chaîne de 80 
verstes qui passait par Tirnova, Magoura, Mavrodin, Oulmeni, Boniac€ et se terminait 
ă VOlta, ă Kreschesty, ou il Y avait un petit detachement et une redoute. Mais, le Divan, 
charg€ de preparer le foin pour Lhiver, soit par negligence, soit ă dessein, en avait fait 
faucher la plus grande partie dans la plaine Ja plus rapprochce- du Danube, oi, effective- 
ment, il ctait plus abondant, et avait force Miloradovwitch, pour garder ce foin, d'avancer. - ses postes et d'occuper Ouda, sur P'Olta, ot le colonei Tourchaninow, chef du Regiment 
d'Olonetz, avait aussi fait construire une redoute. | 

Si les Turcs avaient fait de Tourno ou de Zimnitz une attaque scrieuse, ce qu'ils 
pâuvaient fazilemient faire. avec les forces quiils avaient ă Systova et ă Nicopol, ils 
cussetit rapoiiss€ no âvâiit-postes sans peine et bril€ ou emporte le foin, et c'etait peut- 
âtre ce que voulait Philippesco; mais ses bons amis musulmans ne surent pas remplir 
ses vues, | 

La Petite Toiites les ttoupes qui fti'ctaient destinces! avaient €t6 envoyces par Milorado- Valachie est Witch âii secotiis d'Issacit qui, ăptes le inalheureux assaut de Kladova, se trouvait dans menacte.. une cruelle position. 
Des renforis Les feginientă de Nijegoiod, de Pâtiza, venus ă Bucarest aprăs l'assaut de Brai- sont envoyâs low, et reduits ă la moitid du complet, ceux de la Nouvelle Ingrie et de Starakolsk, de Bucarest, ,. . .- aa tut .. air: : : . - - artives du camp de Sadjăt, et un bataillon d'Olonetz, ctaient en Petite Valachie,. et si 

le cârps de Miloradowitch eut marchE. lorsquă 1& Prince Prosorowsky le voulait, il ne me 
serait pas rest€ 2000 hommes pour defendre Bucarest et tout le pays entre IArgitsch 
et POltă. E 

le Prince Prosorowsky crut que Miloradowitch avait envoy€ expres ces regi- 
ments €n Petite Valachie, pour avoir ulii pretexte de tester î Bucatest. Sa conduite an- 
târicure pouvait le faire soupgonner; mais cependant ce soujgon tait faux; Issăew 
avait eu besoin de troupes, Milotadowiteh avait dă lui ci envoyer et il ne pouvait pren: 
dre celles qui €taient destintes ă ăller ă Galâtz. - | | 

Le camp de Sadjatt, pres de Bouzco, ctait ma seule ressource; mais te cămp 
diiminuait chaque jour par les' detachements 'que PiosbrGivsky eri tirhit Successivement. 

Bagration, ârtiv€ depuis peu —conime ou l'a vu-“Comiiăridait alors ce canip. 
Le Gentral Je regus ă Bucarest la nouvelle de son arrivee, et j'en luis toit aise: râais Miloradowitch, Miloradowitchqui se trouvait chez inoi lorsque je l'appris; n€ put căcher son trouble et sa râge. Kou- est meconienttouzow ctait parti; Miloradowitch savâit dâjă par soi ami Arakclâw qiwă la premiere ce arrivce otcasion il serait avance. Prosorowslty ne pouvait Vivre longtemps &t il s'etâit flattă de 
Bagration. Commander larmce. 'L'arrivee de Bagrătion derangeait totalenient ses plans; de plus, il 

avait €t€ Lieutenant gâncral plus ancien que son nouveau chef. 
Entrevue Je demandai ă Bagration une entrevue pour traiter des affaires, etil vint ă Our- 

du Conte de pitcheni, 50 verstes de Bucarest; je m'y rendis. Je lui parlai de letat de la Valachie 
avec Price, et de la situation pânible et inquictante dans laquelle je nie trouvais.' Bagration la jugea 

comme moi; il me donna sur le champ les deux regiments de Naschebâurg st de La.



Ladoga, complets, excellents, et ces 2400 hommes m 'assurerent au moins un point 
d'appui pour une. defense. 

Comme il fallait du temps pour rassembler mes troupes et que Miloradowitch Le Comte 
restait ă Bucarest pendant la marche de son corps, pour passer encore quelques jours de Langeron 
avec M-lle Philippesco, .je râsolus de profiter de ce temps pour aller en Petite Valachie Vatachie. 
pour visiter les avant-postes et connaitre le pays que j'Etais charge de dctendre. 

Le General Major Kosak-Issaew commandait en Petite Valachie depuis trois 
ans; je lai deja depeint: c'ctait un homme d'esprit, actif, inteligent, fort en ctat de 
commander un corps, mais peu moral et trop occupe de ses intârâts. . 

La Petite Valachie €tait une mine d'or qu'il exploitait ă son profit depuis 4 ans 
que nous occupions les deux provinces. Personne, comme je l'ai dâjă remarqu6, n'avait 
pens€ ă ce que Pon pouvait en tirer. Le passage .seul des marchandises ă Zimnitz et 
de Vidin en Transilvanie pouvait rapporter par an plus de 200.000 ducats; le sel pou- 
vait en tournir au moins le double; mais, ni Michelson, ni Prosorowsky, ni Miloradowitch 

ni Koutouzow, ni Engelhart n'avaient imagin€ de tirer de ces provinces un scul ducat 
de revenu pour la caisse impsriale; il n'y avait point de douanes d'6tablies1), toutes les 
marchandises passaient ou en contrebande ou par des billets de la Chancellerie de Milo- 
radowitch et de celle d'Engelhart, cherement achetes; ce dernier en profitait pour lui, 
ainsi qu' Issaew; mais Miloradowitch, aussi peu intress6 et aussi peu 6conome pour 
son propre compte que pour celui de l'Empereur ignorait meme que ses alentours ven- 
daient ces billets publiquement et ă un prix tres-cleve. 

- Le sel tait acapare par Manouk Bey ct par Hadji Mosko, ami intime d'En- 
gelhart et le plus actif des traitres vendus aux Turcs. e 

Les Cosaques laissaient aussi passer les marchandiscs moyennant une rctribu- 
tion; le Colonel Melentiew y avait fait une fortune considerable; on attrapait souvent 

des contrebandiers; mais tout s'arrangeait avec de largent, tout le monde gagnait; 
c'âtait une bencdiction. L'Empereur seul y perdait; mais il doit y €tre accoutume. 

Les marchands €taient aussi les espions des Tures et des Valaques, et c'Etait 
ordinairement par Zimnitz et par Systova que passaient les agents de Philippesco. Son 
ami Faka en 6tait charge, et ce grec de la plus basse extraction et qui €tait,venu 20 

ans auparavant en Valachie comme laquais de l'Hospodar Moruzzi, y avait acquis une 
immense fortune et venait de faire bâtir ă Bucarest un palais ă la turque qui lui coita 
20.000 ducats. " 

Arriv€ a Krajova, je me consultai avec Issaew pour la defense du pays, Je Le Comte 

trouvai ses dangers tres-imminents, ses moyens tres faibles, et sans la confiance que de Langeron 
e. a. . „__visite les po- 

m'inspiraient ses talents et son activit€, je n'aurais pu me flatter de conserver la Petit 
€ sitions mili- 

Valachie. taires des deux 

Il y avait alors ă Krajova un petit detachement compos€ de trois bataillons de Valachies. 
Nijegorod, de deux de la Nouvelle Ingrie, d'un de Sibtrie, d'un de la Petite Russie ct 

de o Cosaques. Ces cinq bataillons avec leur artillerie ne laisaient que 2500 hommes. 
Jallai avec Issaew visiter le cours du Danube, cet je commengai par Tcherncetz, Description 

a cent verstes de Krajova.. Cette ville, alors brulce-ct ruince ctait, avant ses desastreş, de Tchernetz. 

fort jolie: situce dans un fond, ă trois verstes du Danube, ă peu pres visă vis de 

Kladova, elle ctait pres d'une hauteur tres-clevâe et couronnce par un plateau que do- 
mine tous les environs et qui est une bonne position. On aurait di y placer une forte 
redoute, et jeus tort de ne pas la faire construire. 

1) Pendant Varmistice de 1S05 ă 1SoS, les marchands, qui avaient craint de hasarder leurs marchan- 

dises pendant la guerre et ne pouvaient risquer de les faire traverser la Servie, les laisstrent s'accumuler en Bul- 

garie, ct, d&s que la trive eut 6 annoncee, ils les firent passer en foule dans nos frontitres. On estima ă 25000 

ducats par mois ce qw'auraient pu alors conner les douanes de la Petite Valachie etă ş ou 6000 celles de 

Zimnitz; ni Vune ni Vautre ne furent €tablies. Ce fut une grande nâgligence de la part des chefs de l'armâe ct 

des administrations des deux provinces. 

„1? 24,382 - 25
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- A “Tchernetz il y avait PEtat Major d'un regiment de cosaques de l'Oural, dont 
les cosaques €taient disperses le long du Danube et deux bataillons du Reginient de 

„_Penza qui avaient 6 officiers et 200 hommes sous les armes. 

L'ile Olmar. 

Position 

Ce faible detachement observait la garnison de Kladova et celle d Orsova, n mais 
ne pouvait empâcher les courses de celle-ci dans linterieur du pays. 

J'allai au bord du Danube reconnaître Kladova d'une batterie construite autre- 
fois par les Autrichiens en 1790, râparce ensuite par nous lorsque Issaew avait attaqu€ 
Kladova et alors abandonnce. Pres de lă ctait le pont de Trajan dont jai parle. 

Je vins ensuite passer le Danube vis ă vis Birza-Palanca et jy allai voir un 
camp des Serbes. Ceux-ci avaient €t€ battus entre Nissa et Beligrad. Cette dernitre ville 
&tait assicgee par les Turcs et ne pouvait que succomber. 

Ces nouvelles ctaient d'autant plus affligeantes que, dans les circonstances oii 
je me trouvais, non seulement je ne pouvais donner aucun secours aux Serbes, mais 
leur cooperation m'eut €t€ fort utile. J'y avais compte pour prendre Kladova dont je vou- 
lais absolument qu' Issaew recommengât le siege; les pitces de 12 suffisant pour y faire 
brâche. Issaew ne pouvait y employer que 1600 Russes, tout au plus; mais je com- 
ptais sur 2 ou 3000 Serbes, et ne pouvant plus conserver lespoir de les rassembler, 
jEtais force de renoncer ă la prise de cette forteresse dont la possession m 'ctait si im- 
portante et de me restreindre ă la plus stricte defensive, 

Jallai ensuite ă lile Olmar. | 

Cette île du Danube a 13 verstes de long et, dans quelques endroits, 3 et 4 
de large. 

Jai dejă fait remarquer combien sa possession est importante. Lorsque les Tures 

la possădent, ils coupent absolument toute communication avec la Servie; ils peuvent 
facilement passer en Petite Valachie, le bras du Danube qui separe lile de cette pro: 
vince 6tant tres €troit et meme gucable dans les grandes secheresses; lautre bras est 
fort large. 

Au milieu de île, sur la câte Ouest, il y avait un grand village, alors ruin€ 
et une ancienne fortification turque, et vers la partie Sud, un grand bois assez fourrâ.' 

Le Major Troeff, de IEtat Major, desirant prouver ses grands talents, avait 
fait, pour lile Olmar, un projet de fortification compos€ de 13 picces detachees qui 

exigeaient pour les defendre plus de monde que je n'en avais dans toute.la Petite Va- 

lachie. Ce grand faiseur de plans avait fait approuver celui-ci par Miloradowitch- .Trop 

lEger pour rien approfondir, il m'avait aucune connaissance dans cette partie; Issaew 

faisait travailler ă ces fortifications. Je fis interrompre le travail et abandonner 8 de ces 

fortins projetes; mais j'eus le tort d'en laisser subsister cinq dans ile, deux redoutes, 

une vis-ă-vis la pointe de lîle et Lautre vis-ă-vis son centre. | 

Cette faute fut la cause de la perte de lile. Je devais me borner ă deux fortes 

redoutes places au centre de ile sur les bras Ouest et Est du Danube, vis-ă-vis 

le village de Balta-di-Verd€ et €loignces de 3 verstes lune de lautre. | 

Le temps me pressant, je ne pus aller ă Tceheroy, excellente position pour un 
de “[cheroy etcorps d'observation; je n'eus pas le temps non plus d'aller ă Kalafat, devant Widin, 
de Kalafat. 

Sur les 

Pandours. 

position intâressante ou 4 ou ş redoutes eussent ete indispensables; mais je n'avais pas 

assez de monde pour les garder. 

Javais, il est vrai, ă ma disposition trois ă quatre mille pandours, milice du 

pays, organisce par le Prince Prosorowsky. 

Jai dâjă dit que les pandours pouvaient &tre employâs tr&s utilement dans des 

redoutes ou dans des retranchements. fermâs: la certitude qui'ils ont que les Turcs ne 

leur feront aucune grâce les engage ă se defendre avec acharnement. Mais en plaine, ils 

ont besoin d'âtre soutenus et surveilles par les troupes reglces. Cette milice avait ses 

„officiers particuliers, natifs du pays et ctait d'abord commande par un officier russe, le 

capitaine Kourt; mais celui-ci ayant t€ €loign6, on donna son commandement au



Major Rogatchew du regiment d'Olonetz, officier tr&s brave et qui s'ctait plusieurs fois 

distingu€. 

Les pandours avaient une invincible repugnance pour servir hors de leur pays, 
et mâme dans la grande Valachie. J'avais eu Pordre d'en faire venir un bataillon sur la 
rive gauche de l'Olta, pour servir de noyau au corps de Bulgares qu'on devait tâcher 
de rassembler en employant ceux qui ctaient ctablis en Valachie et en essayant d'en faire 

venir d'autres qui Gtaient encore en Bulgarie. Mais Bagration ne s'avanga pas assez 

pour faire €migrer ceux qui habitaient entre Rustchuck, Systova, Nicopol, Tirnova et 

Lafscha ; et ceux qui avaient habit€ le long dela mer Noire avaient €t€ pilles, efirayes» 

exasperes et chasses par les Cosaques. On n'en rassembla qu'un petit nombre et je ne 

jugeai pas ă propos de deplacer ce battaillon de pandours dont Issaew d'ailleurs avait 

grand besoin. | 

Ce n'ctait qu'avec peine qu'on avait pu en faire passer quelques uns au delă 

du Danube et en Servie. C'ctait d'ailleurs contre un des articles de leur capitulation 1). 

| Depuis lile Olmar, la rive droite du Danube fourmillait de petites forteresses. 

Brehova, Negotin, Bakou, Florentine, se trouvaient entre Birza-Palanca et Widin. Plus bas 

que YVidin, on trouvait L'Orum, d'ob un passage sur la rive gauche favoris€ par une 

ile qui €tait au milieu du Danube, ctait fort ă craindre, et, plus loin Tzibro, Oreava. 

Je revins ă Bucarest par la ligne des avant-postes.. Jallai reconnaitre “Tourno. 

Jai dâjă parle 'de cette forteresse. On a vu quelle ne peut ctre enlevee d'assaut et qu'il 

faut absolument owvrir la tranchce; mais le sicge ne peut en âtre long. Elle est situce 

dans une plaine rase, marecageuse et quelquefois inondce, pres du confluent de POlta et 

du Danube, mais ne defend le cours ni de lune ni de lautre de ces deux rivieres, ctant 

tres-mal place, ă plus d'une verste et demie de leurs rives. Elle est ă deux verstes de 

Nicopol qui peut la secourir par le Danube. 

La chaîne des avant-postes tait aussi bien disposce qw'elle pouvait lâtre. Le 

colonel comte Orourk, chef du râgiment des hulands de Volhynnie, officier de la plus 

grande distinction, commandait alors cette chaîne, mais il avait la fitvre, ainsi que tout 

son regiment ou il restait a peine 350 convalescents en tat de faire le service. Le gc- 

“neral Miloradowitch avait laiss€ ce regiment et celui de la Nouvelle Ingrie ă Roussodi- 

Vede, V'endroit le plus malsain de toute la Valachie et ou ils €taient fort inutiles. 

” A la place du Comte Orourk, le colonel. Yourtchaninow, aussi tres-bon officier, 

commandait les avant-postes; il s'etait place ă la redoute Bouda. 

Je revins ă Bucarest le 5/,, Aoit. 

On voit que ma position €tait trăs-critique. Dâjă, des le 28 Juin (9 Juillet), les 

Tures avaient un tres-grand camp prâs de Rustchuck. Ce camp menaqait Bucarest de 

tous câtâs ; ils pouvaient entrer en force dans les deux Valachies; ils y faisaient souvent 

des courses, peu importantes â la verit€, mais qui fatiguaient les troupes dans ce climat 

brâlant et les obligeaient ă des marches forcces et ă des deplacements continuels. 

Deligrad avait €t€ occupe par les Tures. Pierre d'Obrinitsch qui y commandait, 

voulant s'aboucher avec d'autres chefs serbes pour prendre des mesures, ou plutot vou- 

lant quitter sa place, crivit ă Mladen-Milanowitsch et le pria de le faire remplacer 

pour 24 hcures — la place m'ctait pas entitrement bloque. — Le 3/4; Aoit Mladen 

envoya Miloye qui prit le commandement et qui, voyant que les Turcs avaient avance€ 

leurs tranchees, se sauva dans la nuit par la Morava avec sa garnison, abandonnant 200 

malades ou blessâs. Miloye rejoignit Czerni Georges qui ctait camp â 20 verstes et 

avait &t€ aussi râjoint par Milanowitsch ; mais il ne pouvait rien entreprendre contre les 

Turcs beaucoup plus forts que lui. : 

  

1) Les Autrichiens ont plusieurs bataillons de pandours et de Valaques qu'ils emploient tres-utilement 

aux services d'avant-poste, i 
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Les Serbes Des que Michee eut appris la perte de Deligrad, fidele & la promesse qu'il m'a- abandonnent yait țaite, il abandonna Birza-Palanca sans le detruire, quoique le transport d'armes et Birza Palanca. . . a. de munitions que nous destinions aux Serbes fut arrive alors au bord du Danube. 
Ma correspondance avec Rodofiniki, alors notre Ministre en Servie, €tait -tres 

Relations active. II m'informait avec une grande exactitude de tout ce que je devais savoir. Ce de Langeron fut lui qui me prevint des. dangers que couraient les Serbes et' du peu de fond que je Rodofinili, devais faire sur eux; il craignait aussi pour lui le ressentiment de quelques-uns de ses 
proteges qu'il 'estimait fort peu et ne menageait pas. '1l m'avait conseill€ de faire pendre Michce s'il abandonnait Birza-Palanca, et c'eut ct€ trăs bien fait. Ce fut aussi par lui 
que j'appris les details de la prise de Dâligrad, de l'&migration d'un grand nombre de 
Serbes dans le Bannat, et il me pria de faire preparer quelques bâteaux pour ceux qui voudraient se refugier en Petite Valachie. | 

Les Regiments de Nigegorod, de Penza, de la Nouvelle Ingrie, de Starakolsk, Eva de Tiraspol, Dragons, ctaient destinâs a former mon principal detachement en Grande des forces Valachie; mais ils ctaient tous dans la Petite que je ne pouvais degarnir entitrement. du Gentral Je fis revenir seulement Nigegorod et Tiraspol. J'etais oblige, par le manque de troupes, Langeron.  q'affaiblir Issaew, menac€ de tous les cât€s; mais bientât, je fus forc€ de lui renvoyer 
800 hommes du Regiment d'Olonetz qui &tait rest€ sur L'Olta. 

Je fus donc reduit: 
10 — Au regiment de Nigegorod qui n'avait que 10 officiers — dont Pun âtait 

le Lieutenant Colonel Valenti, bless€ ă Passaut de Brailow et qui marchait encore sur 
des bequilles— et 180 soldats; 

20 — A celui de Tiraspol, Dragons, qui n'en avait que 350; 
30 — A 10 Escadrons des hulands de Volhymnie qui avaient 320 hommes ă 

cheval; 

4 — A trois regiments de Cosaques faisant 900 hommes; 
50 — Enfin, aux deux regiments de Naschebourg et de Ladoga, assez complets, 

et ă deux bataillons de reserve ă Bucarest. Tout cela faisait 4200 hommes avec lesquels 
je devais defendre 100 verstes d'un pays ouvert contre 30 ă 40.000 Tures. 

On a vu qu'il y avait ă: Bucarest 5000 malades, 2000 dans un autre hâpital 
non loin de la ville, des parcs d'artillerie, des depâts, des magasins et nul moyen de 
les faire enlever en cas d'invasion subite de la part des Turcs, ce ă quoi l'on pouvait 
s'attendre ă chaque instant. 

Prise A peine fus-je arrive ă Bucarest, que jappris que les Turcs, au nombre de 6 
de Tchernetz ă 700 hommes avaient pass€ le Danube entre Kladova et Orsova et avaient occup€ 
par les Turcs. Tchernetz. Le Colonel Ieltoukin Y commandait. C'€tait une grande faute ă Issaew d'avoir 

confi€ ce poste si interessant ă un homme aussi connu pour n'avoir ni courage, ni r€so- 
lution, ni connaissances militaires Des qu'il apergut les Turcs, il abandonna lâchement 
son poste et owvrit le chemin de Crajova. N 

La perte de ce poste ctait le coup le plus sensible que je pusse alors recevoir 
en Petite Valachie. Je ne pouvais plus esperer de la defendre si les Turcs: s'€tablissaient 
dans Tchernetz. J'ordonnai dans linstant au General Iesaew de rassembler tout ce qu'il 
pourrait de monde et de le reprendre coâte que coiite. 

Îl y avait dejă pens€. II y envoya le brave Lieutenant Colonel Acht, du regi- 
ment de la Petite Russie avec son bataillon de 100 hommes. Il lui donna encore le 
bataillon de reserve de Sibcrie, aussi de 100 hommes, un bataillon de pandours, deux 

Reprise “ compagnies de cosaques de l'Oural et le regiment de Penza; il mit Ieltoukin sous de Tchernetz. ses ordres, 

Le 1*/,, Aoit, deux heures avant le jour, Acht cerna et attaqua Tchernetz; les 
Turcs s'y €taient fortifits dans une maison ruince; il fallait lui donner l'assaut, ainsi 
qw'ă des retranchements, ă la verit€ Eleves ă la hâte et peu perfectionnâs. Acht les fit 
d'abord canonner, et les Turcs, imitant Vexemple que leur avait donn€ le Colonel Iel- 
toukin, se sauvârent quoiqu'ils vissent un secours qui venait de Kladova et auquel ils



se rcunirent: Acht aurait pu empecher cette rcunion et prendre tout ce qui 6tait dans 
la maison; mais il ne s'attendait pas ă cette prompte fuite des ennemis. 

On poursuivit les Turcs; on leur tua une cinquantaine d'hommes. Tchernetz fut 
„repris, fortifi€, et moi dâlivre pour quelque temps de mes craintes tres londces de 
„ce câte-la.. 

Ieltoukin ne trouva pas de grâce aux yeux de Bagration et il n'en meritait pas; 
mais Issaew s'intcressa, assez mal â propos pour lui, et non seulement il ne fut pas 
puni, mais il continua de faire partout de nouvelles infâmies, ce qui ne Lempecha pas 
d'etre avance, hors de rang, comme Gâncral Major par le Comte Kamensky, dans la 
campagne de 1810. 

Le meme jour !9/3, Aoft, les Turcs passerent en force le Danube plus bas que 
lile Olmar et vinrent attaquer la redoute qu'occupait un faible bataillon du 6 chasseurs 
command€ par le major Glbow. Leur attaque se prolongea toute la journte, mais sans 

succes. Le soir, 20 Aoit (1er Septembre), Glebow renforee les attaqua lui-mâme et les 
repoussa de Iile. Ils s'enfuirent si precipitamment qu'ils abandonntrent leurs morts, qu'ils 
tăchent toujours d'emporter, et repasstrent le Danube. 

Je ne pouvais en vouloir au Prince Prosorowsky de m'avoir laiss€ si peu de 
troupes. Le nombre des bataillons qu'il m'avait destines, malgr€ leur faiblesse -effective, 

tant plus que suffisante pour defendre les deux Valachies et il ne pouvait s'attendre 
que les maladies seraient plus fortes et plus opiniâtres cette annce .que toutes les prec€- 

dentes, qu'elles m'enleveraient le quart de mon monde et en mettraient plus de la moiti€ 
du reste hors d'tat de servir. Lui meme n'en avait pas trop pour ses projets offensifs 
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et il devait croire que le Grad Visir, au lieu de venir menacer la Valachie, viendrait & | 

sa rencontre des qu'il aurait pass€ le Danube. 

Les troupes que le Prince Bagration m'envoya de Sadjatt se rcunirent au camp 
de Kapatcheni le !?/,, Aoit. Des le S/s,, Miloradowitch avait fait partir son corps, reduit 

par les maladies ă 4800 hommes dont 900 tombtrent encore malades dans les premiers 

jours de la marche.. 

Pendant 4 jours, il n'y eut absolument personne devant Bucarest, car: les regi. 

ments de Naschebourg et de Ladoga n'arrivărent que le "/ss. 

Miloradowitch partit lui-meme le '0/p3 !). . 
Ma position devenait de jour en jour plus critique. Les Tures pouvaient m'at:- 

taquer de tous les câtes et avec six fois plus de monde que je ne pouvais leur en 
opposer. Mais cependant ils €taient moins ă craindre pour nous que les Valaques memes, 
par qui j'Etais continuellement trahi. 

Jai dejă dit et jai prouve que toutes les administrations €tant dans les mains 
de nos ennemis, il €tait probable que je manquerais de tout. Le besoin de fourrage 

s'6tait dejă fait sentir et je fus sur le point de n'avoir plus de vivres. Mais le commis- 
saire Kavenka, homme fort riche et rempli de bonne volont, en acheta et les fit trans- 

porter ă ses frais ă mon camp 2). 
Alexandre Soutzo €tait toujours avec le Grand-Visir et entretenait des corres- 

pondances tr&s-actives avec Bucarest. Elles passaient par Systova. 

1) Le jour mâine de son depart, il nous donna une nouselle preuve de legiret€ et meme de folie qui 

peint partaitement son caractere: Il vint prendre congt 'de moi ă 9 heures du soir — car toutes les formes 

€taient exactement observtes entre nous.—]e lui dis sans dessein que le marchand Baltaretzky venait de recevoir 

un envoi considerable de marchandises. [i y courut avec les Philippesco, forga ce marchand de dâballer toutes 

ses caisses et distribua ă la famille de sa maitresse pour 2 â 3000 ducats de châles et d'etofles qu'il n'a jamais 

paytes. Il devait dej quelques milliers de ducats ă Baltaretzky et je ne congois pas comment celui ci put con- 

sentir ă augmenter des avances dont îl savait bien qu'il ne serait jamais rembours€, 

1) Cette preuve de zile fut peinte par Bagration, par les affides de Miloradowitz comme .un dâsir de 

profiter de ces achats, et Kavenka regut une forte rtprimande. Mais j'ouvris les yeux A mon chef et je fis rendre 

justice ă cet employ€. |
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Projets du 

Le Grand Visir Koeur-Youssouff Pacha, .ă son depart de Schoumla, avait d'abord 
eu le projet de 'venir ă Silistrie, d'y passer le Danube et de s'ctablir: ă Kalarasch, comme 

Grand Visir. avait fait son predecesseur, 'Mustapha . Tcheleby. Ce mouverent ctait indiqu€ militaire- 

du Comte de 

ment par la position. des lieux et par la facilit€ de pouvoir donner du secours ă Brailow, 
de faire des excursions au centre de la Valachie et de forcer le Prince Bagration ă re- 
passer le Danube. Mais le Prince Sutzo, instruit par les Philippesco qu'apres le dâpart 
du corps de Miloradowitch il ne me 'restait pas plus de 4000 hommes sous les armes, 
determina le Visir ă changer son plan et ă faire une invasion entre les riitres Argitsch 
et Olta. Il ne doutait pas du succes de cette entreprise!), et si les Turcs eussent pris 
Bucarest, les deux Valachies €taient perdues pour un temps plus ou moins long, les 
troupes de la Petite Valachie coupees, et notre grande armee obligee de repasser subi- 
tement le Danube pour revenir defendre les bords de la Yalomitza et. peut-âtre du 
Sireth. Sutzo avait son interât particulier en conseillant ce. mouvement. et voulait satis- 
faire son amour-propre et ses vengeances personnelles ă Bucarest. 

Je n'avais ni ne pouvais avoir aucunes nouvelles sfres des mouvements ni de la 
„force des ennemis; les gens devouâs ă la Russie ctaient sans moyens, l'administration 
„dans les. mains de personnes en qui je n'avais aucune confiance et je ne pouvais frapper 
aucun coup d'autorit€ n'ayant point le. droit de m'immiscer dans les affaires civ-les et 
devant me borner ă commander les troupes. 

Javais auprâs de moi un Depute du Divan que je soupgonnais avec raison d'&tre 
Precautions un espion et que vraisemblablement on m'avait donnc ă dessein et je n'osais lui rien 

L.angeron. 

La terreur -. 

est dans 

Bucarest. 

confier. | E | 
Tous les ordres que jenvoyais aux gencraux, tous les rapports que je faisais 

au Prince Bagration taient ccrits de ma main ou de celle d'un adjudant de confiance; 
jamais ma chancellerie n'en avait connaissance, jamais je ne les faisais inscrer dans le 
journal que tenait un: €crivain subalterne. Je ne faisais jamais de rapports.du mois, dans 
la crainte que l'crivain charge de les rediger ne tut achete, ou, ă son defaut, un de la 

chancellerie de Bezak, et qu'on ne sut le peu de monde que javais sous les armes, et, 
lorsque je dâpâchais des exprăs, je faisais cacheter le sac de cuir qu'en Russie les cour- 

riers portent sur la frontiere et qui contenait mes papiers adress€s au Commandant en 
chef seul. 

La terreur 6tait dans Bucarest parmi les habitants et les marchands qui redou- 
taient le pillage et lincendie que les Turcs traînent toujours avec eux. Les Boyards, 

plus devous ă ceux-ci quă nous, augmentaient la crainte en exagârant les dangers; 

chacun de ces messieurs avait dans sa Cour quelques chariots toujours attel€s et charges 

de ses effets. Peut-âtre beaucoup d'entre eux n'eussent pas quitte la ville dans le cas 

d'une invasion de la part des Turcs, mais il entrait dans leurs calculs de temoigner ! une 

grande terreur,. 
Enfin, j'Etais attaquc de cette horrible fievre double- tierce connue sous le nom 

de ficvre du Danube, qui me laissait ă peine 12 heures de repos dans 48 heures, et 
j'&tais accable d'affaires et de correspondances. C'âtait ma cinquitme maladie depuis le 
commencement de la guerre et, heureusement ce tut la dernitre. 

Le Consul de Russie, Mr. Kiriko, homme actif et tres-zel€, s'efforgait de 

me faire passer quelques nouvelles des mouvements des ennemis, mais elles ctaient rares 

et incertaines et il ne les avait que par Manouk-Bey, en qui je n'avais pas non plus une 

entiere confiance, mais que j'tais force d'employer. 

"Heureusement les Valaques qui savaient ă peu pres ce que javais de troupes 

pres de Bucarest, ignoraient que le corps du Lieutenant Gencral Essen I[lime ctait ă 
„mes _ordres, et c'âtait ma principale force. 

1) “Tous ces details m'ont €t€ donnâs en 1S1o par Bozniak-Aga, apris la prise de Rustchuck. Îl m'a 

positivement dit que les Tures' savaient journellement tout ce qui se passait ă Bucarest et nomâmment par les 

Phihppesco.
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Jai dâjă dit.que Bucarest ctait encombre€ par les commissions de vivres et de 
Vhabillement,-par les caisses, les h6pitaux, etc. II eut fallu, pour me debarrasser de tout 

cela et du parc d'artillerie, une immense quantit€ de voitures de paysans que je n'au- 
rais pu rassembler qw'avec beaucoup de peine et trop tard, et d'ailleurs, c'eut ct€ an- 

noncer trop de pusillanimit€ de ma part et augmenter la terreur qui ne regnait dejă que 
trop ă Bucarest et lui donner au moins une raison apparente. Chaque jour, on venait * 

chez moi de toutes les maisons de la ville savoir si mes €quipages ctaient prâts et si 
ma femme se preparait ă s'6loigner, et l'on s'tonnait de. ma s€curit€. 

La fureur, la rage de Philippesco ctait si forte et si peu dissimulce qu'on m'a- Le Comte 

vertit qu'il me ferait empoisonner par les medâcins grecs qui me traitaienti). Je me de J.angeron 

trouvais dans la position ou fut Alexandre avec le medecin Philippe, et, sans ctre Un que Phitippes 

Alexandre, je fis comme lui : je pris les remedes ordonns par mon medecin et je gucris, co doit tenter 

Je ne fus donc pas empoisonnă, mais j'eus beaucoup d'autres dangers ă courir. de le faire 

Entre'autres intrigues de Philippesco contre moi, j'en citerai une qui prouve sa empoisonner, 

profondeur dans cette science: Il envoya 500 ducats ă une grecque, maitresse du vieux pyilippesco 

Gencral Issaew et qui logeait chez lui, pour qu'elle lengageit ă se retirer de la Petite  cherche 
Valachie. Ce fut un boyard de 2îme classe, nomm€ Lakostanu (depuis depute de la Va- ă corrompre 

lachie pr&s du Comte Kamensky et du Gencral Koutouzow et qui y a fait une grande la maltresse 

fortune) qui fit charge du message — il me l'a avou€ depuis. Issaew, quoique fort im- d Issaev, 

moral et troy domin€ par cette miscrable creature, 'aimait trop sa patrie et sa gloire 

pour commettre une telle infâmie. i 

Cette anecdote peut faire voir dans quelle position je me trouvais et ce dont 

&taient capables les ennemis de la Russie qui sacrifiaient mâme leur pays pour se main: 

tenir dans leurs places et obtenir limpunite. 

Cela prouve aussi oi peut conduire lexcâs de l'amour-propre et l'esprit de parti. 

Miloradowitch. ne pouvait plus ignorer les trahisons et les crimes de Philippesco; mais, 

pour ne pas convenir qu'il avait €t€ aveugi€ ou trompe, pour me faire Eprouver des 

revers et pour revenir commander ă Bucarest, il devenait lagent de la trahison et jouait 

lui-mâme le râle. d'un traitre. Dans cette guerre, ce gencral a fait plus de mal ă sa 

patrie que les Tures; il aurait dă porter sa tâte sur l'echafaud: -il a cte comble de 

faveurs. | 

1) Ces mâdecins grecs ou valaques ont une grande habitude de traiter les maladies du pays et les 

gutrissent facilement ; les nâtres, moins habituts ă les soigner et fort entâtts ă suivre leur mâthode, ne se sont 

avises de consulter les docteurs indigines que trois ou quatre ans aprts notre entree en Moldavie et apris avoir 

expădi€ dans l'autre monde la moiti€ de l'armee; mais au moins, nos gentraux, nos officiers et nos soldats 

Etaient morts selan les râgles. ” 

Le quinquina pris ă forte dose est le seul remăde contre les fitvres du Danube.. Il c:ait devenu rare. 

Le gouvernement ne pouvait en fournir qu'une petite quantil€ aux regiments et aux hâpitaux et les friponneries 

qui rtgnent dans cette partie si interessante de administration d'une armâe l'y faisait alterer : les mEdecins ct 

les apothecaires mtlaient de la sciure de bois ă celui quiils faisaient prendre aux malades et vendaient sous 

main le meilleur. Le mtdecin de Y'Empereur, chef de toute la partie de la mEdecine, Mr. Vili€*), avait 

voulu prouver que le quinquina ne gusrissait pas la fitvre ct que arsenic lui ctait prtferable; on Vemployait, 

et, cffectivement, il coupait la fitvre, mais souvent au dâpens de la vie du malade. Assureiment, la crainte qu'on 

me donna d'tre empoisonnt par mes medecins valaques €tait bien peu fondee. Mr. Sylvestre et son gendre, 

Mr. Karakasch, qui me traitaient €taient aussi honnctes qu'habiles et m'&taient d&vouts. 

+) Note €crite en 1S$27.—Villi€ est un barbier aaglais, sans connaiseances en mâdecine, mais assez 

bon opârateur ; îl ne sait que couper des membres et s'y dilecte. [l n'a jamais €t€ medecin. II le devint cepen- 

dant du râgiment de Stmtnousky qui €tait sous Paul 1er celui de l'Empereur Alexandre, Ayant trait€ ce Prince 

dans une petite maladie, îl gagna sa confiance et devint ensuite, ă la honte de son art et des convenances, un 

tr&s grand personnage. , 

Malheureusement pour l'Empereur Alexandre il &tait pris de lui ă Taganrog lorsqw'il tomba malade 

et il est la cause de sa mort, 
Un medecin de cete ville, efiray€ du traitement que Villi€ imposait ă VEmpereur, et qui devait causer 

indubitablement sa mort, proposa des remtdes dont il connaissait lefiicacit€, Îl fut brutalement €conduit par cet 

insolent însulaire qui aimait mieux voir perir son maltre et son bienfaiieur que de le voir sauv& par un autre 

qui eut pu, par lă, acqutrir des droits î une confiance mtritte et lui disputer son influence.



200 

Correspon- 

dance entre 

Miloradowitch 

et Philippesco. 

Lettre de 

Philippesco ă 

I'Empereur. 

"La correspondance. entre lui ct ses amis de Bucarest ctait trâs active, et le tort 
qu'on pouvait me faire en ctait toujours l'objet. Le General Engelhart <tait uni avec 
lui dans cette louable intention 1). Philippesco composa une lettre ă l'Empereur dans la- 
quelle il lui demandait, au nom de toute le Valachie, de me - changer et de rappeler 
Miloradowitch qui seul pouvait la sauver, ob il disait que j'âtais Frangais €migre et que 
ma nomination ă une place si importante pouvait indisposer Napolcon. Cette lettre €tait 
sign6e — ainsi que celle envoye precedemment et dont jai dâja parle — par tous les 
Boyards de Bucarest, c'est-ă-dire que toutes les signatures ctaient fausses, L'on m'a 
assur€ qu'elle a ct expedice par le Consul Ledoulx î Mr. de Caulaincourt, Duc 
de Vicense, alors Ambassadeur de France ă Petersbourg et que celui-ci la lui renvoya 
en lui temoignant son mecontentement d'une pareille d&marche. 

Dispositions 

du General 

Liangeron 

pour sauver 

la Valachie. 

Affaire 

de Flamonda. 

A flaire 

„de Zimnitz, 

Perte de 

Vile Olmar. 

J'€tais seul ă lutter contre tant de malveillants, contre tant d'intrigants, contre 
tant de traitres. J'etais sans troupes, sans provisions et sans moyens, presque mourant 
de la fitvre et cependant je triomphai de tout et je sauvai la Valachie et l'armee. 

Si jamais jai pay une partie des dettes que j'ai contractees avec mon Sou- 
verain et avec la patrie qui m'ont adoptă, c'est bien assurement dans cette circonstance 
si delicate et si dangereuse. Sans &tre fanfaron, je puis dire que jai rendu un service 
essentiel ă la Russie, et cependant il a ct longtemps m&connu. 

Pour âtre prât ă tout, en cas de besoin, jenvoyai un ordre secret au Lieute- 
nant Gencral Essen Ille qui s'ctait avanc€ jusquă Obileschti, d'ou il observait €gale. 
ment Silistrie dont il n'ctait qu'ă 40 verstes, et Tourtoukoy, dont il n'ctait qu'ă. 30, 
et d'ou il pouvait venir me rejoindre en. deux fortes marches, je lui ordonnai, dis-je, 
d'etre pret ă marcher, et: je: rassemblai ă. Kapatcheni les dragons de Tiraspol, les regi- 
ments de Naschebourg et de Ladoga, 200 hommes de Nijegorod et 200 hulands de la 
Volhymnie. 

Mes cosaques, sous le Colonel Grekow, occupaient les rives de l'Argitsch et de 
la Rilnitsch et faisaient de. frequentes reconnaissances sur Giurgevo, Zimnitz et Tourno. 
Javais abandonn€ Ouda et fait raser la redoute qui avait €t€ mal place et je mis un 
bataillon de Ladoga dans la redoute de Kreschesti. Ce bataillon, 200 hulands de la 
Volhymnie et les cosaques de Melentiew, composaient' le detachement du Colonel Tour: 
tchaninow qui avait 80 verstes ă defendre. 

Tourtchaninow voulant avoir des nouvelles des Turcs et leur en imposer par 
quelque demarche offensive, s'avanga un peu tâmerairement vers Flamonda, village re- 
tranche situ€ sur le Danube, ă S$ verstes de Tourno. Les Turcs le repousstrent avec 
perte de 20 hommes. Cette perte n'ctait pas considerable, mais c'etait enhârdir les Turcs 
et je fus mâcontent de cette imprudence. Mi _ 

Le 25 Aoiit (6 Septembre), ils s'avanctrent de Tourno et de Zimnitz, sur le 
centre des avant-postes de Tourtchaninow ; c'&tait une reconnaissance, mais elle engagea 
une affaire; l'Essaoul Ieltoukin qui commandait alors le regiment de Melentiew, fut tu€ 
avec quelques cosaques; les Turcs se retirtrent aprăs avoir penctre jusqu'ă Magoura. 

Enfin, pour aggraver encore ma position, Issaew perdit lile Olmar. , 
| Le 33 Aocât (4 Septembre), dans la nuit, les Turcs debarqutrent dans l'ile. Le 

Major Kirilow du regiment d'Apscheron, qui occupait le retranchement que nous avions 
eu tort de laisser subsister ă la pointe sud de ile, S'apergut de ce debarquement et 
envoya successivement des detachements pour le chasser; mais il se renforcerent et 
firent une nouvelle descente plus haut, prăs du village. Le Lieutenant Colonel Bibinkow 

  

1) Ce homme bornă, violent et interess€, €tait devout î Miloradowitch, sur la protection de qui il 
comptait plus que sur la mienne; îl ne savait pas mâme cacher sa malveillance. Ayant su que je ne voulais pas 
me servir du dEputt qu'il m'avait donn€ et que j'avais demand€ î Varlamme un homme de confiance pour l'avoir 
pres de moi et l'employer ă me donner des nouvelles sâres et ă connaitre les localites du pays, il s'emporta 
contre Varlamme de la manmitre la plus scandaleuse et le menaga de Vexiler. .



du regiment d'Olonetz, qui commandait dans Vile, vint lui-mâme les reconnaitre et vit 
qu'ils <taient trop en force pour qu'on put les chasser. Si je n'avais Jâisse dans Lile 
qu'une ou, au plus, deux redoutes, les troupes eussent pu s'y defendre; mais, dispersces 
dans le bois et voulant donner partout du secours dans un espace de 6 ă 7 verstes, 

elles furent forcees partout. Le Lieutenant Colonel Ribnikow fut tu€, ct une picce de 
canon de son bataillon -— dont tous les chevaux et les artilleurs furent tu€s — fut prise 

par les Turcs. Nos troupes, repoussces de tous les câtes se retirerent en desordre vers 

la redoute de l'ile, construite du câte de la Petite Valachie et 'ou le Lieutenant Colonel 

Andrewosky, du regiment: d'Orel, qui vint Poccuper avec son bataillon, les rassembla et 
les conserva; les 'Turcs n'oserent pas Lattaquer. 

Nous perdimes dans “cette affaire 3 officiers et 200 hommes tus ou blessâs. 

A la reception de cette triste nouvelle, le Gencral Issaew vint, avec tout ce 

qu'il put rassembler, prendre une position ă 3 verstes du Danube, pres de Balta di Verd; 
il garda la redoute qui ctait sur la rive gauche, mais il fit abandonner celle que nous 

tenions encore dans lile dont les Turcs se mirent en possession avec plus de '3000 
hommes. Ils en avaient autant sur la rive droite Parila perte de cette île, toute com- 

munication fut interceptee entre nous et les Serbes, et ceux-ci absolument abandonnâs 
ă leur sort, 

Les Turcs se retrancherent dans ile; Il leur arriva encore des troupes de Nissa 

et de Widin; et Moulha-Pacha, qui commandait dans cette dernitre ville, annonga publi- 

quement le projet d'envahir la Petite Valachie, et sans la lenteur qui prâside ă toutes 
les operations des Turcs, sans le peu d'accord qui regne entre leurs chefs, dont la plu- 
part se dâtestent, se battent souvent entre eux, et jamais ne se secourent mutuellement, 

sans toutes ces causes, dis-je, il n'y a aucun doute que, malgre le courage et lactivite 

d'Issaew, îl eut &t€ force de se retirer sur POlta. Je ne pouvais alors lui envoyer des 

secours, ctant moi-menie tres faible pour me dclendre en grande Valachie; mais les 

Tures se borntrent ă de petites excursions de peu de consequence, et les progres du 
Prince Bagration en Bulgarie leur fit prendre d'autres mesures. | 

Le 23 Aoit (4 Septembre), le Colonel Grekow me fit dire qu'on remarquait un 

immense camp turc pres de Rustchuck et un autre moins fort prâș de Giurgevo. 
Le 2:/,, il m'annonga que le camp de Rustchuck ctait diminus, et celui sur la 

rive gauche du Danube fort augmente et, enfin le 35/;, il me fit le rapport que toute 
!armee turque paraissait âtre passce de notre câte. 

Il n'y avait plus ă se meprendre sur les projets des Turce Quoique le Prince 

Prosorowsky m'eut mande plusieurs fois et que le Prince Bagration m'eut confirme par 

20 lettres que le plan du Grand Visir ctait de passer le Danube ă Silistrie, de tous 
câtes l'orage ctait pret a fondre s sur moi, il fallait le braver et ne pas lattendre. Je 

savais que le Grand Visir ctait ă Rustchuck avec les Princes Sutzo et Kallimaki et 

toute sa suite. | 
Le 25 Aoit (6 Septembre), ă 7 heures du soir, le major de place de Bucarest, 

le Capitaine Skalsky, polonais, crâature de Miloradowitch et officier de son regiment, 

mais devout ă son devoir et ă son uniforme, m'emmena deux femmes bulgares qui s'€- 

taient enfuies de Giurgevo; jctais alors sans connaissance et dans le plus fort dun 

accâs de fitvre qui m'6tait pendant quelques heures usage de la raison et ctait suivi 

de quelques autres heures de faiblesse absolue. Skalsky attendit jusqu'ă -minuit que j'eusse 

repris me sens. 

Une de ces femmes me dit que son mari ctait domestique d'un officier turc qui 

Pavait maltraitee et qwelle s'âtait enfuie; qu'elle comprenait tres-bien le turc ct quelle 

avait entendu parler ă son mari — qui le tenait de son maitre — du projet de nous 

attaquer, que ce projet devait âtre mis en execution 6 jours apr&s — le lundi suivant, 

17; Septembre —— qu'on n'attendait que quelques voitures qui portaient des pontons, les 

Tures ayant calcul que je romprais les ponts sur la Kilnitsch, PArgitsch et la Sabar; 

que le Grand Visir marcherait droit ă Bucarest, par Petri, Falaschtok et Kapatcheni, 

"24,382 a 20 
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Projets 

du Comte 

Langeron. 

Ses 

dispositions. 

avec 30.000 hommes, que 3000 hommes de cavalerie passeraient le Danube â Tour- 
toukay et iraient aussi droit ă Bucarest, le long de la rive gauche de l'Argitsch et de 
la Dombowitza — oi l'on a vu, par mes precedentes descriptions du pays quil n'y 
avait aucun obstacle — et enfin que 3000 autres cavaliers viendraient de Tourno par 
Rousso-di-Ved€ tourner mon flanc droit et arriver aussi ă Bucarest par Vadoulat!). 

A la guerre on ne doit rien negliger. Cependant, il me parut fort extraordi- 
naire qu'une femme pareille fut si bien instruite des projets de nos ennemis2); mais, 
dans le fait, ce qu'elle disait €tait tres vraisemblable ; les mouvements des Turcs L'indi- 
quaient; et. d'ailleurs, je ne risquais rien, en prenant des prEcautions qui ne nuisaient en 
rien ă mes plans de defense et pouvaient avoir un bon râsultat; il n'y avait pas un 
instant ă perdre, je vis que, si je balangais et ne prenais pas sur le champ un parti 
audacieux et decisif, j'crais perdu. E , 

Attendre les Turcs ă Kapatcheni eut €t€ le comble de la demence: je ne pouvais 
m'y defendre, jy aurais ct€ tourn€ de tous les câtes, et-tandis que les Turcs m'occu- 
peraient sur la Kilnitsch et sur l'Arjitsch, dont les rives droites sont si €levees qu'ils 
pouvaient partout y placer des batteries et, sous leur protection, jeter des ponts avec 
la plus grande facilit€; je serais tourn€ par les dâtachements de Tourtoukay et de 
Tourno, Bucarest pris ou briâl€, tous mes malades, les magasins, les pares, etc. tom- 
baient au pouvoir de nos ennemis, et moi-meîne, cerne de toutes parts, j'eusse €te force 
de mettre bas les armes. | 

„Je resolus de marcher sur le champ sur Giurgevo, d'y attirer les Tures ă une 
bataille gencrale. Si je la gagnais,: je dâjouais tous leurs projets; si je la perdais, ma 
position ne pouvait €tre pire qu'en les attendant ă Kapatcheni. . 

J'ordonnai au Lieutenant General Essen Illime d'âtre le 27 Aoit (8 Septembre) 
ă midi ă Falaschtok, sur la Kilnitsch, en passant la Dombowitza ă Boudeschti, la Sabar 
a Fateschti et l'Argitsch ă Kolibass. i. 

„ A Falaschtok, il devait se rcunir ă moi pour mârcher ensemble sur Giurgevo. 
J'ordonnai au Colonel Tourtchaninow de rassembler tout son petit detachement, 

de se porter le 26 Aoit (7 Septembre) devant Tourno, le 27/, et le *%/, devant Zimnitz, 
le *%/19 de venir ă Kokoletz, ă 20 verstes de Giurgevo. Je le previns' que je me battrais 
le 29/, et que je lemploierais ă attaquer le fianc gauche des Turcs, si les circonstances 
le permettaient. A Ia 

Ce detachement de Tourtchaninow avait plus de 100 verstes ă parcourir en 3 
jours; il les fit. Mon projet €tait de montrer partout des tâtes de colonnes aux Tures 
et de leur faire croire que j'avais partout des troupes. Le resultat devait en âtre d'ar- 
râter leur-expedition de Tourno qui m'eât fort gân€. Je rcussis completement. J'avais . 

_tres bien fait de confier cette diversion ă Tourtchaninow, officier intelligent, actif et 
excellent pour ces sortes d'expedition. 

Je degarnis enticrement le câte de Tourtoukay. Javais ă Oltenitza le regiment 
de Wybourg qui pouvait s'y defendre, et les Turcs ne pouvant faire passer le Danube 
a beaucoup de monde ă la fois, faute de barques, je calculai que j'aurais le temps de 
finir mon expedition sur Giurgevo et, si elle ctait heureuse, de renvoyer un detache- 
ment devant Tourtoukay et devant Silistrie, selon les circonstances. II fallait courir au 
plus press€, et je ne pouvais garder .tous les points. | 

Le Prince Bagration, ă qui je fis part de mon projet et qui ne connaissait ni 

Bucarest, ni ses environs, ni encore les Turcs aussi bien que moi, fut fort effraye de 

mes dispositions, et faisant plus d'honneur ă ma determination qu'ă ma prudence, m'en- 
voya ordre sur ordre de ne rien risquer. Il me mandait que la conservation de la Va- 

1) Jai toujours soupgonne que quelque officier frangais dirigeait alors les mouvements des Tures. Ce 
projet compliqut et parfait dans toutes ses parties me parut au-dessus de la portâe des Turcs. 

3) Tout ce que certe femme m'a dit €tait exactement vrai; Bozniak-Aga me l'a confirme depuis. On 
peut en conclure qu'il ne rtgne pas un grand secret dans les armâes turques, E :
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Jachie dependait de celle du corps que je commandais et qu'enfin si — contre son opi- 
nion — je me decidais ă attaquer les Tures pres de Giurgevo, au moins, il m'engageait 

ă ne point m'aventurer ă en attaquer les retranchements, etc. -etc. 
Je regus ces avis apre&s avoir battu les Turcs. 

Je n'avais point pens€ d'abord ă attaquer les retranchements du faubourg de 
Giurgevo, mais peut-âtre m'y serais-je ensuite decide si j'avais pu engager une affaire 
generale et que je l'eusse gagnce completement; connaissant par experience 'la terreur 
panique qui frappe les Turcs apr&s une defaite, jeusse ct assur€ de ne rencontrer aucun 

obstacle dans ces retranchements et d'y massacrer ou faire noyer dans le Danube tous 
les Turcs qui n'auraient pu entrer dans la forteresse ou dans les bâteaux.. 

Des qu'on sut que larmee du Grand Visir avait pass€ le Danube, la terreur Bucarest 

fut ă son comble A Bucarest ct il faut convenir qu'elle ctait fort excusable: je n'y avais st surde par 
que 2 bataillons de reserve qui ne faisaient pas 400 hommes. Je rassemblai les conva: les malades. 

lescents, les malades les moins faibles au nombre de 2000 hommes et j'en formai 2 ba- 

taillons et 2 escadrons. Ceux qui avaient leur acces de fitvre restaient ă I'hâpital et le 
lendemain qui €tait leur bon jour, ils venaient remplacer ceux qui devaient avoir leur 

mauvais jour. Ce regiment — que les plaisants nommerent le regiment de la fitvre— ct 
oă je plagai les officiers malades ou soi-disant tels, fut confi€ a Engelhart; qui, quoique 
livre alors par interet, par faiblesse et par aveuglement ă nos ennemis, n'ctait point un 

traître et ctait un homme brave et un bon officier, 

Je cachai mon projet ă tout le monde et traitai publiquement de fable la marche 

du Visir et les dangers qui menagaient la ville. J'assurais -que je ne ferais pas un pas 
en avant, que je n'avais rien ă craindre, et jexhortais les habitants de Bucarest ă se 
tranquiiliser. ” | 

Le 27 Aott (8 Septembre), avant le jour, je partis pour IKapatcheni. J'ctais si pe Comte 

faible que je me trouvai mal deux fois en chemin et que le chirurgien qui m'accom- Langeron 
pagnait fut oblige de me donner un verre d'€ther et d'autres stimulants pour me ra- — quitte 
nimer. Je fis, dans Linstant, marcher ă Falaschtok les troupes du camp de Kapatcheni, Bucarest. 
ct ce meme jour, — 27/, —, le Gencral Essen et moi, arrives ; ă la meme heure, nous 

rcunimes nos forces, 

Je donnai quelques heures de repos aux troupes, et le 2/, avant le jour, je 
marchai sur P&triki et passai tres-heureusement les bois et les defilâs qui m'en separaient 
et oi 500 Turcs auraient pu arrâter toute ma colonne. Je bivouaquai dans un fond, pres 
des bois et n'envoyai en avant que quelques cosaques isoles pour ne pas faire soup- 

gonner aux Turcs ma marche qu'ils ne pouvaient encore avoir apprise de Bucarest, ou 

„tous les boyards dont je me defiais et le peuple lignoraient enticrement cet oi l'on 
repandit le bruit que j'avais deserte la ville lorsqu'on ne me trouva pas le *%/, ă la 

maison 1). 
Avec le corps d'Essen, je n'avais sous les armes que 6223 hommes; mais les 

regiments qui composaient cette petite troupe ctaient des meilleurs de larmce; Essen, porce du corps 

Ermolow, Novak, le Comte Manteiifeldt, le Comte Orourk, bons et braves officiers, du Comte 

&taient mes amis et je m'honorais de leur amiti€. Je pouvais compter sur eux. de Langeron. 

Le Lieutenant Gencral Rothofi que j'avais demand€ pour servir sous moi, Gtant 

attaqut de la fitvre, fut force de rester dans la ville. 

Je donnai mon avant-garde ă commander au Colonel Grelow See, 

  

1) Je ne pus cependant cacher ă tout le monde ce dâpart mşsterieux. Varlamme et ses partisans 

C'est-ă-dire les nâtres, d&vorâs d'inquictudes (et ils en avaient sujet) ne quittaient pas mon antichambre ou la | 

porte de ma maison. Il me virent partir. Je ne pouvais plus user avec eux d'une dissimulation qui d'ailleurs 

devenait inutile. Je leur dis <Au revoir Messieurs, je vais attaquer les Turcs; aprts demain 1/40, je les batirai, 

evous en recevrez la nouvelle le soir, et dans cinq jours il n'y aura pas un Turc de ce cot€ ci du Danube.» 

Cette fanfaronnade Etait un peu dans le genre de Miloradowitch. Je voulais bien tenir ce que je pro- 

mettais, mais j'Etais loîn d'en ctre sâr. Heureusement le succis me rendit prophite, ” 

26*
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Combat 

de Fracina. 

Nous avions en tout 6ooo hommes et 44 canons. 
Je laissai-ă Falaschtok, avec les €quipages, un bataillon de Nigegorod qui n'avait 

que 200 hommes sous les armes. 
Le 29 Aoit (10 Septembre), avant le jour, je m'avangai de ş ă 6 verstes, je 

me cachai dans un vallon. et, pour attirer les Turcs ă une affaire gencrale, je fis avancer 
lavant-garde avec laquelle j'allai moi-meme en Droschki, car je n'avais pas la force de 
me tenir ă cheval, . 

En avant de Pâtriki les bois cessent: on trouve une plaine immense et une 
coupe de ravins peu profonds; ă droite, cette plaine est bornce par des montagnes et 
ă gauche, par des alluvions du. Danube et par des marais peu praticables. Prăs de ces 
marais avait c€t€ le village de Fracina dont il existait ă peine la trace. 

A droite, les montagnes s'âtendent en cercle et entourent cette grande plaine 
rase, ă Vextremite de laquelle est bâti Giurgevo. On descend des montagnes dans la 

Description Plaine par plusieurs chemins, mais celui de poste passe par Daya, ă 10 verstes de Petriki 
du champ deet ă 13 de Giurgevo. Lă, on trouve un petit ruisseau bourbeux et un pont. De lautre 

Bataille. cât€ du pont, il y a un petit bois: ce sont les anciens jardins de Daya 1), le chemin, 
qui est tres-large, traverse ce bois, et, ă trois verstes plus loin, il y a une petite hau- 
teur dont je m'approchai avec Pavant: -garde ă 7 heures du matin. 

Environ 1500 Turcs sortirent de Giurgevo; j'en aurais voulu d'avantage. Je fis 
escarmoucher mes cosaques et mes hulands pendant plus de 4 heures, sans que les 
ennemis fissent un pas en avant, et ils commenctrent meme ă se retirer. 

Perdant alors l'espoir pour ce jour lă, d'engager une affaire scrieuse et telle que 
je la voulais, je revins ă la ligne et jordonnai ă Grekow d'en faire autant; mais îl n'en 
eut pas le temps: il €tait alors ă 6 verstes du camp; une colonne de Turcs qui l'avait 
tourn€ ă droite par les montagnes, vint Pattaquer dans sa retraite et une autre colonne 
de cavalerie accourant au galop de Giurgevo, porta le nombre de nos ennemis ă 7 ou 
8000; ils avaient 6 canons. Grekow, qui n'avait pas 1500 hommes, se trouva dans une 
position critique, et — je dois le dire — par ma faute, car, si je ne voulais pas, pour 
cacher mes forces, montrer tout le corps aux Turcs, au moins, je ne devais pas €loigner 
autant de mes masses une avant-garde si faible et lexposer ainsi. Essen me le fit remar- 
quer. Jeus tort de ne pas Pecouter et je crus trop facilement qu'il n'y aurait plus rien 
ă faire de la journce et que les Turcs ne reparaitraient plus. 

Sans la rare fermete et Tintrepidite du bataillon de Ladoga et de son brave 
chef, le. Major Savoini 2), j'aurais pu &prouver une perte sensible, un bataillon moins 
aguerri cut pu âtre enfonce et detruit. 

Grekow fut force d'abandonner ce bataillon ă lui-meme et de se retirer sur la 
hauteur dont j'ai parle avec ses deux canons, ses 200 hulands et ses 600 cosaques qui 
dâjă avaient perdu du monde. 

Le bataillon de Ladoga, qui dâjă s'âtait avancâ au-delă des jardins de Daya, 
eut le temps de les repasser, ainsi que le pont et le ruisseau et de se former en carre 
sur un petit plateau, sur le grand chemin de Bucarest, au pied de la hauteur. Lă, il fut 
attaqu€ par 4 ou 5000 cavaliers avec une fureur dont j'ai vu peu d'exemples chez les 
Turcs. Bosniak-Aga, qui commandait ce detachement, regardait dâjă les soldats de ce 
bataillon comme des victimes qui lui &taient devolues 9). 

1) 'Tous ces villages autour de Giurgevo taient tellement detruits qw'ă peine on trouvait la place ob ils 
avaient existe. 

3) Savoini est maintenant Gentral en chef de Division. C'est un excellent officier. ]l est italien et fils 
- d'un petit marchand d'Odessa. (Note €crite en 1827). 

5) Il leur cria mîme en russe de mettre bas les armes. Il m'a dit depuis que si ses gens l'eussent 
Suivi avec plus de courage, il eut enfoncă Je carrâ. Mais une cavalerie disperste et sans force de masse, comme 
celle des Tures, ne peut enfoncer aistment un carră sur trois rangs serres dont le fen sort de tous les câtâs, ă 
moins que le manque de courage individuel ne fasse flotter et ouvrir le carră, ce qui n'est pas ă craindre avec 
les Russes: il n'y en a jamais. eu d'exemple, car, ă Kagoul, le carr€ du Gen&ral Plemâlinkow ne fut pas mis



Il attaqua 5 ou 6 fois!) et trois de ses Turcs, emportes par leurs chevaux, 

penetrerent dans le carr€, et y furent massacres ă coups de bayonnettes. 
Pendant une heure, ce brave bataillon fut entour€ et €puisa toutes ses cartou- 

ches, sans qu'un seul homme parut s'eflrayer de la position penible ob il se trouvait. 
Le Major Savoini, bien digne de commander de pareils soldats, resta ă cheval 

au milieu du carr€, voyant tout, pensant ă tout, remediant -ă tout, encourageant ses 
soldats et leur promettant un prompt secours qui, eflectivement, arriva. bientât. 

Il €tait temps. 
Le bataillon avait'eu dejă plus de 100 hommes tus ou blesses, et les rangs 

s'Eclaircissaient; mais la perte qu'il avait lait €prouver aux Turces €tait tres-considcrable. 

Les soldats avaient toujours tir ă trăs-petite portce. Les deux canons, commands par 

un jeune officier, Evreinow, tirărent toutes leurs charges, et les 'Turcs ctant toujours en 

masse pres du carr€, tous les coups portaient. 
Dts que j'avais su que les Turcs s'avangaient de nouveau sur mon avant garde, 

je fis marcher ă son secours le General Ermolow avec le regiment de Naschâbourg, 
6 canons de 12 de la compagnie de Vesstletzky, commands par le capitaine en second 
Melin qui avait la fi&vre et se faisait trainer sur Paffut d'un canon, 12 canons de lar- 

tillerie ă cheval et les dragons de Twer, commandes par le Colonel Berdaew. Je lui 

ordonnai de se .porter sur le flanc gauche des ennemis, et jy courus moi-meme 

avec Essen. 

Essen me conseilla de faire marcher tout le corps. Il avait encore raison, et 
j'eus encore le tort de ne pas suivre son avis?). Jaurais pu envelopper avec ma cava: 
lerie les deux ailes des ennemis et prendre leurs canons avant qui'ils aient pu repasser 

le ruisseau. Je tins trop ă ma premitre idee de ne pas montrer tout le corps pour en 

gager le lendemain les Turcs ă une affaire generale, en les laissant dans lespoir de ne 

rencontrer encore que le peu de monde que je leur avais fait voir. 
Pour embrasser plus de terrain, le Gencral Ermolow fit former deux carres de 

son regiment qui avait 1100 hommes sous les armes: le regiment de Twer se porta 

plus ă gauche avec Lartillerie ă cheval. Les Turcs, ă lapproche de ce secours, aban- 

donntrent le carr€ de Ladoga qui ne fut pas fach€ d'en ctre dâlivre, et se jetărent sur 

les deux carres de Naschebourg. Mais le feu de 10 canons en tua un grand nombre et 

fit taire celui des 6 canons turcs qui se retirerent. Enfin, tous les ennemis se sauverent 

dans le plus grand desordre. Berdaew les chargea, Novak les poursuivit avec ses 12 

canons qu'il avangait au milieu de leurs masses dispersces avec une bravoure que je ne 

pouvais trop admirer. Le Licutenant Rozenthall se distingua particulicrement 3). 

Quelques Turcs, dans leur fuite precipitee, se culbutărent reciproquement; d'autres 

s'embourbtrent dans le ruisseau, et tous €crases par la mitraille laisscrent beaucoup de 

morts sur le champ de bataille. Les Janissaires, qui ctaient rest€s ă deux verstes en 

arritre, se sauverent aussi; mais les cosaques les atteignirent, en massacrerent une partie 

et prirent un de leurs drapeaux; la cavalerie turque en perdit deux. 

  

en dâsordre dans le moment du combat par la cavalerie turque, mais, apres la fin de la bataille, et lorsque les 

armes €taient aux faisceaux, par 300 janissaires, coupes et cachâs dans des roseaux et qui tombirent sur lui â 

l'improviste. Les fiancs de nos carres russes sont des murailles que le canon seul peut abattre, comme celles 

d'une ville. 

1) Bosniak fut reconnu par les soldats de Ladoga qui l'avaient vu souvent devant Ismail, dans le 

temps de Varmistice. A la dernitre attaque qu'il fit, ce brave brigand s'approcha si prăs du carr que plusicurs 

soldats s'tcritrent: <Voilă Bosniak» et, ă Vinstart, tous les fusils se dirigerent sur lui: il cut le bras gauche 

fracass€. Il fut oblig€ de quitter la mâlte, et alors le courage des Turcs fut paralys€. Le chef qui le remplaga 

ne le valait pas. - 

2) On peut excuser les fautes que je fis dans cette aflaire par Vetat de faiblesse ou j'âtais, Sans des 

gouttes d'âther que j'avalais ou respirais ă chaque instant, je me serais €vanoui 20 fois. 

3) Rozenthall fut tu Vanne d'apris, ă Vassaut de Bazartgik. C'ttait un tres-bon officier. 
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Pertes des: " Cette affaire coita aux Turcs plus de 1500 hommes.' Bozniak, qui fut trois mois 
deux armecs. a gucrir de sa blessure, me l'a avou€ depuis. o 

Je perdis deux officiers et 170 hommes tuâs. C'âtait peu pour une affaire si 
„ longue et si heureuse et qui eut tous les râsultats que je m'&tais propos€. 

Il €tait huit heures du soir quand I'affaire finit. Je bivouaquai ă la place ou je 
me trouvais. Je voulais le lendemain 30 Aoât (11 Septembre) m'approcher de Giurgevo 
des le point du jour; mais une pluie torrentielle forga le corps ă rester en place jusqu'ă 
neuf heures. Cette pluie que je regus toute la nuit sous une petite tente qu'elle traver- 
sait, n'stait pas un bon remede contre la.fi&vre, ct cependant, depuis ce moment, je 
n'Eprouvai plus d'accâs 1). 

L'armâe Le 31/,2; je m'approchai encore de Giurgevo sur deux colonnes. Je me deployai 
du Comte entre Tourbat et Tchardir-Oglou sur une seule ligne tr&s-ctendue. Jenvoyai mes cosaques 
Langeron jusques sous les retranchements de Giurgevo, et, bravant le Visir et toute son armee, 

EP ii je cherchai ă lengager ă venir me donner une bataile. J'avais 6000 hommes; il en avait 
plus de 30.000. 

Aucun Turc ne sortit et je les vis tous travailler ă se fortifier. Leur camp €tait 
immense et s'&tendait en cercle dont les deux câtâs touchaient au Danube. 

Le Colonel Tourchaninow, arriv& ă Kokoletz, y causa aussi beavcoup de sur- 
prise et de terreur aux Turcs; les rapports qu'ils regurent de Tourno, de Zimnitz ot 
Tourtchaninow s'&tait montr€, leur persuaderent que j'avais des forces considerables et 
que je voulais les attaquer partout. a 

"Le Prince Sutzo perdit son credit et devint 'suspect au Visir î qui il avait 
assurc, d'aprâs les avis de Philippesco, que je n'avais pas 3000 hommes dont je pusse 
disposer,. et le fait €tait vrai, sans le corps d'Essen. Cette marche de Tourtchaninow eut 
tout le' succes que je dâsirais et il executa mes ordres avec beaucoup de ztle et 
d'activit€. ” 

Reflexions Le combat de Francina, qui reellement sauva la Valachie, prouve que le pre- 
sur le combat mier talent d'un general est de. bien connaitre le pays ou il fait la guerre et l'ennemi 
de Fracina. qu'il a ă combattre. Aller braver avec 6000 hommes, dans une plaine immense, 40.000 

ennemis dont au moins 30.000 de cavalerie, sous les murs d'une forteresse, parait une 
folie, et c'est effectivement agir contre toutes les regles de l'art militaire. Mais avec ces 
6ooo hommes; j'Etais sâr de battre les 40.000 Turcs dans le lieu mâme oi jallais les 
chercher, et si, avec le double de forces, je les eusse attendus dans un pays coupe et 
bois6, jaurais €t€ detruit. 

Il y a certainement en Russie beaucoup de gencraux qui ont plus de talent que 
moi. Mais tous ccux qui n'ont jamais fait la guerre contre les Turcs, et peut-âtre plu- 
sieurs qui la connaissent n'eussent pas os€ prendre un parti aussi audacieux qui, cepen- 
dant, tait le seul qui put me sauver et qui eut un plein succ&s. 

Miloradowitch et Zass eussent agi comme moi, mais pas un autre dans 
notre armee. | 

Je ne me fis pas appeler le sauveur de Bucarest; mais je I'€tais 'en effet. Je n'en 
€tais pas non plus le Sazfeur, car je ne dansais plus. 

Les “Turcs, persuades que javais 20.000 hommes, renoncărent ă leurs projets of- 
fensifs et resterent quelques jours dans l'inaction. 

Je restai deux jours en leur prâsence, et le soir du 31 Aoiit (12 Septembre), je 
retournai sur les hauteurs de Daya, ou je restai jusqu'au 1/,, Septembre; mais craignant 

1) Le soir de Vaflaire, je fus d'une faiblesse extrâme et je m'endormis profondement ă 10 heures. Le 
lendemain, ă 9 heures du matin, je n'&tais pas encore râveille, malgră la pluie qui tombait sur mon lit. Le Ge- 
neral Essen, qui connaissait mon projet de marche, partit avec le corps. Il me laissa un bataillon, un escadron 
et 50 cosaques qui entourtrent ma tente. Je me reveillai ă midi et fus fort 6tonnt de ma solitude. Je rejoignis 
le soir Essen et lui tâmoignai ma vive et juste reconnaissance de tout ce qu'il avait fait. ” 

La fitvre me quitta apris ce sommeil extraordinaire. Il me parait qw'une bataille est une meillcure 
mădecine que le quinquina et arsenic qwon nous donnait alors comme fEbrifuge.
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de -laisser si longtemps ma gauche degarnie, jenvoyai ă Boudeschti le Comte Mantaii- Le Comte 
feldt avec son regiment de St Petersbourg dragons, un regiment de cosaques et 200 de Langeron 

hommes du regiment de Nijegorod pour observer Tourtoukay. e 
d&tachement 

Je rentrai dans le camp de Kapatcheni et je renvoyai Tourtchaninow reprendre " devant 

ses positions. Tourtoukay 

Avant de quitter mes bivouacs, je fis construire en arritre des feuillces, semer et retourne 

beaucoup de paille et creuser des cuisines pour 20 regiments, pour tromper les Turcs, &u câ"P de 

et j'y russis. Bozniak m'a dit depuis que cette ruse que je lui avouai avait confirme Kapateheni, 
le Visir dans Vopinion que jtais trois fois plus ort que je ne L'6tais efiectivement et 

qu'il ne pouvait concevoir comment javais pu rassembler tant de troupes. 
En reprenant le-mauvais camp de Kapatcheni, ou le corps de Miloradowitch 

avait construit une grande quantit€ de feuillces et de maiscns souterraines, je n'avais en 

vue que le soulagement des soldats que la chaleur accablait sous les tentes, mais assu- 

rement, je n'avais pas lintention d'y attendre jamais les 'Turcs. 
-  Jordonnai au Colonel Grekow, cosaque brave, actif et excellent pour commander 

des avant-postes, d'avoir une grande attention aux mouvements des Turcs, et s'il s'aper- 
cevait qu'ils vaulussent se porter en avant, de me prâvenir sur le champ, et par une 
marche forcce je me serais encore avanc€ sur Fracina pour les y chercher une seconde 

fois; je n'en eus pas la peine; ils taient frappes de terreur et ne vinrent plus que 
rarement reconnaitre mes avant-postes et encore avec de grandes precautions. Je savais 
que le Prince Bagration s'avangait sur Silistrie et je fus bientât dâlivre de toute inquictude. 

N'ayant plus rien ă craindre de Silistrie, je gardai Essen avec moi; je donnai 

au General Rothow le commandement de ma droite, depuis VOlta jusqu'ă la Kilnitsch, 

et jaugmentai ce detachement des regiments de Naschebourg et de Tiraspol. Je formai 

ensuite le projet d'enlever “Tourtoukay. Jaurais infailliblement rcussi, et ce succes eut 
&t€ de la plus grande importance; l'occupation de cette ville eut coupe la communication 
directe de Rustchuck ă Silistrie, et empâche les Tures de s'y porter et d'en faire lever 
le sicge comme ils le firent un mois apres. J'avais prepare toutes les barques n€cessaires. 
J'avais şo pontons dont je voulais faire des radeaux en en rcunissant deux ensemble et 
en les couvrant de planches des debris du pont de Falaschtok que j avais fait dctruire. 

Javais fait reconnaitre Tourtoukay. Les Turcs ne s'attendaient point ă cette entreprise 
et je les aurais surpris complâtement. Mais je fis la grande faute d'en demander Ja per- 

mission au Prince Bagration et il en fit une plus grande encore, ce fut celle de me 

le defendre. , 

Bagration, qui depuis me temoigna une amiti€ si vive et une confiance sans Opinion 

bornes, en avait alors fort peu en moi: il n'tait pas encore revenu de impression que au Prince 

lui avait faite ma disgrâce aprâs la bataille d'Austerlitz, et d'ailleurs je n'avais pas eu Bagration sur 

V'honneur d'avoir la protection de Mr. Bezac. - le Comte 

Bagration rendit un compte succint et peu avantageux pour moi du succts le de Langeron. 

plus €clatant et le plus important de cette campagne. On me donna d'assez mauvaise 

grâce la triste seconde classe de S: Vladimir; on cut peu. d'egards ă mes recomman- 

dations, et. les braves gens qui s'ctaient si bien battus avec moi furent peu recompenses, 

Je fus assez mal regu ă Bucarest par les autorites lorsque j'y revins, le 4/,g Sep- Reception 

tembre. Non seulement les membres du Divan ne vinrent point me remercier du l€ger du General 
de Langeron 

service que je leur avais rendu en empâchant la Valachie ct sa capitale d'tre devastce, 4 Bucarest, 

mais meme Philippesco fut assez maladroit pour montrer son humeur. Engelhart lui-mâme 

ne me fit que des compliments embarrassâs. 

Je fus aussi bientât dâlivre d 'inquictude du câte de la Petite Valachie que javoue 

mavoir pas eu l'espoir de conserver. Les Turcs ayant manquc le moment de lenvahir 

ne le retrouverent plus. 

"Le Grand Visir attira ă lui toutes les troupes qui ctaient pres de Widin et ne 1, acux 

Jaissa dans lile Olmar que le nombre de troupes suffisantes pour la defendre et non valachies hors 

pour faire des invasions. ” de danger.
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Seulement le 5/,, Septembre, 700 hommes sortis de Kladova et d'Orsova vin- 
Course des rent piller le district 'de Girgogi, dans le nord de la Petite Valachie. Ils ravagerent le 
Tures dans pays; mais le capitaine Ivanow, avec le bataillon de Sibrie, des Pandours et des Co- 

le Nord de la saques envoy€s par Issaeiw de Balta-di-Verd€, les atteignit ă leur retour, leur tua 100 
Pelite  hommes et dispersa le reste. 

Valachie. 
Je 'dois rendre une €clatante justice ă Issaew qui, pendant. toute cette campagne, 

Conduite Prit les mesures les plus sages et les plus efficaces pour la defense et la conservation 
du Gântral du pays qui lui ctait confi€, et montra autant d activite que de resolution dans ses pro- 

Issaew.  jets et dans ses mouvements, ) 

Les mâmes circonstances heureuses qui me debarrasserent des “Turcs dans 'les 
deux Valachies, delivrărent aussi les Serbes des ennemis qui allaient achever leur ruine. 
Les troupes turques marcherent de la Morava vers Widin, et les Bosniaques restes seuls 
se tinrent sur la defensive. Les Serbes, debarrasses de la plus grande partie de leurs 
ennemis, recommenctrent ă se livrer ă leurs dissentions intrieures. 

Le Grand Des le 1476 Scptenibie le Colonel Grekow. m'avait -annonce€ que le camp des 
„Visie repasse Turcs, pres de Giurgevo, diminuait sensiblement, et le :5/,,, il m'apprit qu'il' avait en- 

le Danube. ti&rement disparu. Je sus aussi par les espions de Kiriko et de Manouk- -Bey que le Grand 
Visir avait renonce ă toute expedition contre les” deux “Valachies et rassemblait ses forces 
pour se porter. contre Bagration. . 

La campagne &tait finie 'en Valachie, et elle ctait en pleine activite en Bulgarie. 
Je voulus en partager la gloire. Je n'avais 'plus 'rien ă faire ă Bucarest dont le sejour 

pe m'avait toujours deplu et m'etait devenu insupportable. Je demandai î Bagration d'aller 
quiute servir avec lui. Il'me laccorda; mais je ne pouvais soupgonner qu'il renvoyât Milora- 

la Valachie. dowitch ă Bucarest. [| consulta plus dans cette occasion ses interâts particuliers que le 
[le bien general. La presence de Miloradowitch ă son arme lui deplaisait : celui.ci cabalait 

remplacă par publiquement contre lui, denigrait et critiquait toutes les operations et €crivait ă son 
Miloradowitch.ami Araktcheew des volumes ă chaque' occasion. ” 

Miloradowitch 'arriva le 157, Septembre et le 19 Septembre (1e” Octobre), je 
partis de Bucarest, Arriv€ chez Bagration, jeus avec lui une conversation qui dura plu- 
sieurs heures. Je lui detaillai mes operations et l'etat de la Valachie qu'il commencait ă 
connaitre dejă un peu. Je le decidai au renvoi des Philippesco, mais il me dit ne pouvoir 
s'occuper de cette affaire qwaprăs la campagne. 

La manitre dont il me regut, lordre qu'il m'avait donne de venir le rejoindre 
et dans lequel il me remerciait de la maniere la plus flatteuse de ma conduite militaire 

-et civile en Valachie ne me permettaient pas de croire qu'il eut pu crire dans le jour- 
nal de la campagne que les inquictudes sur le sort de la Valachie /avaient engagc ă y 
renvoyer Miloradowitch comme parfaitement instruit de la nature du. pays et de ses 

_moyens de defense. Tout €tait ridicule et deplace dans cet ordre qui ctait une insulte 
pour moi et une grande bassesse en faveur de Miloradowitch. Il ctait faux qu'on eut 
encore des inquictudes pour les Valachies. S'il en cut €t€ ainsi, il fallait y laisser.le 
gencral qui venait de les sauver. Si on se mefiait des autorites en place, il ne fallait 
pas y envoyer celui qui les protegeait. 

Cet ordre €tait l'ouvrage de Bezak. Mais Bagration aurait dă au moins le lire 
„et corriger ce qu'on €crivait d'inconvenant en son nom D “ 

Sute En arrivant au camp de Bagration, devant Silistrie, je pris le commandement 
de Silistrie, du corps de Miloradowitch. 

!) Je n'ai cu connaissance de cet ordre fort extraordinaire que longtemps aprăs, lorsque le journal de 
la campagne a €t€ imprime. Si je Veusse connu alors, je m'en serais plaint vivement ă Bagration et peut-ctre ă 
Y'Empereur.
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Le '18/,, Septembre 1000 cavaliers turcs sortirent de Silistrie par le chemin de tre sortie 

Tourtoukay. Il furent repoussâs. de Silistrie. 
. 

. . . . . . . . . . 

Le 20 Septembre (2 Octobre), un corps turc assez nombreux, sous les ordres  peclivan 
- de Peclivan, vint de Rustchuck, envoy€ par le Grand Visir et.s'approcha de Silistrie. — devant 

II avait .pass€ par Tourtoukay, ce qu'il n'aurait pu faire, si javais pris cette ville, ce  Silistrie. 
qui €tait tres-facile et ce que l'on a vu que j'avais propos€. 

Les 'Tures se campărent d'abord ă Popi, prâs de la rive droite du Danube, 
25 verstes de Silistrie. - 

Le 2!/,, ils firent des mouvements sur leur droite, et le 23/,, Peclivan et ce 
Makmouth Tyran, fameux pour s'âtre €chapp€ en 1806 lors du combat de Tourbatt d'une 
maison ou il €tait bloqu€ par Oulanius et par Issaew 1), vinrent avec 3 ou 4000 cava- 
liers reconnaitre le camp de Platow 

Les “Turcs furent mis en desordre et poursuivis pendant ş verstes. Il se rallit- Pâclivan est 
rent sur une hauteur ou Peclivan tint ferme. Platow ordonna une seconde attaque. Les — battu 
Turcs furent une seconde fois enfoncâs et poursuivis jusqu'ă leur camp qui ctait ă plus Par Platow. 

de 15 verstes en arriere. On leur tua pres de 1000 hommes; on leur en prit 108, dont 
38 officiers et Makmouth-Tyran bless€ tomba dans nos mains; il fut pris dans la pour- 
suite. Son cheval ctait fatigu€, et un qu'il avait de rechange 'en cas de besoin fut 

emmen€ par un de ses gens ă qui Peclivan fit couper la tâte. 
Nous etimes de notre cât 60 hommes tus. 

Le 24/,, les Turcs de Silistrie, ignorant l'affaire de la veille, sortirent au nombre Seconde sortie 
de 2000 pour se joindre ă Peclivan. Platow envoya contre eux tous ses cosaques et les de Silistrie. 

rechassa dans la ville avec perte. 

Le *1/,, le Gencral Major Prince de-Mekleinbourg-Schewerin, vint de la Valachie Des renforts 
rejoindre le Prince Bagration avec 4 bataillons, dont un fut place dans lile de Kalarasch,  arrivent 
6 canons de 12 et les Dragons de St Petersbourg. du corps de 

Le !:/,; Octobre, l'artillerie de siâge arriva de la Moldavie. On la plaga ă Kala- Valachie. 
rasch, dans: des batteries construites sur la rive gauche du Danube, et l'on bombardabombardement 
Silistrie. Mais ce bombardement peu actif ne servit ă rien. On ne râussit qu'ă briser et «e Silistrie. 
couler les moulins qui ctaient pr&s de la ville. 

Cependant Zass n'arrivait pas et eut €t€ cependant bien nâcessaire. Bagration 
avait ordonn€ au Comte Serge Kamensky d'abandonner Kustendji, Mangali ct Kavarna 
dont il fit jeter les canons dans la mer, faute de moyens pour les emmener, de s'avancer  Projet 

- sur Bettirkin ă şo verstes de Bazartgik et de s'y rcunir ă Zass qui cut lordre d'atta- sur Bazartgik 
quer cette dernitre ville, de la dâtruire et d'envoyer des partis ă Schoumla et vers  abandonn€ 

Kozlondji. Cette destruction n'ctait pas fort utile, et c'ctait embrasser avec peu de troupes ensuite, 

un trop vaste plan. Ce fut encore une faute de Bagration. Sil cât envoy€ hâter la 
__marche de Zass et l'eât fait venir avec Kamensky, il et cu 6 ou 7000 hommes de 

plus. [| eât pu alors battre Peclivan cet prendre Silistrie, ce qui ctait autrement impor- 
tant que de detruire Bazartgik, et la saison ctait trop avancce pour qu'on pit projeter 

d'autres operations que la prise de Silistrie. Zass regut ensuite un contr” ordre, mais 

trop tard. 

Le 5/, Octobre, Bagration ordonna ă Markow de construire une redoute en găme sortie 

avant de sa position. de Silistrie. 

1) Voir plus haut les râcits de la campagne de 1806. 

"04,092 23
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Le 4/,g, des! que les" Turcs l'apergurent, ils sortirent en 'foule de la: ville et atta- 
” qutrent cette redoute avec une telle fureur qu'il fallut 'tout le sang-froid .et toute la! 
bravoure du Gencral Popoudopolo et la fermete de son regiment et du 13e chasseurs 
pour soutenir ce mauvais retranchement ă peine 6bauche. 

Jai vu peu d'affaires de postes aussi vives et aussi tenaces. Elle dura 8 heures. 
Elle ne nous coita que 200 'hommes, et ce fut fort .heureux. Les 'Turcs avoutrent 500 
hommes de pertes, L-'assaut seul de la redoute leur en coita 200. 

Cependant les Tures se rassemblaient en force ă Popi et faisaient de frequentes 
reconnaissances. 

. |. . . . . . . ..,. 

Les “Tures Le 3/,, Octobre, ă midi, l'on eut connaissance de la marche des Tures de Popi 

s'avancent ă Sur Karakli et Tataritz qui n'ctait qu'ă 8 verstes de Silistrie, ă 6 du camp de Platow 
Tataritz. et ă 12 de celui du Prince Bagration. Les cosaques pretendirent que les Turcs &taient 

au nombre de 25.000. Cette fois il n'exagerărent que d'un tiers, 
Peclivan, arriv€ sans obstacle ă Tataritz s'y retrancha. 

Description Ce village est situ€ dans une plaine qui s'ctend le long du Danube, en long, 

du champ de depuis Silistrie. Il est ă une verste et demie du fleuve. Toute cette plaine de 20 ă 25 
„bataile  verstes de long, n'en a qwune ou deux de large, et, pres de Tataritz, entre ce village 

ă Tataritz. ct celui de Vaidemir, 'situ€ ă 2 verstes plus bas, du câte de Silistrie, il y a quelques marais. 

A deux verstes du Danube, cette plaine est bordee par des montagnes qui 
s'El&vent assez rapidement. Celle qui est entre le ruisseau de Kallipetri et Tataritz et 

qu'on nomme la hauteur de Vaidemir et tres-dlevee et garnie de broussailles. Un ravin 

la 'coupe ă gauche, paralielement au Danube, et 'de l'autre câte de ce ravin, on trouve 

une autre montagne couverte d'&paisses broussailles et de bois qui s'avance plus loin 

que la premiere et a devant elle deux larges ravins dont lun n'est que la continuation 

de celui que j'ai d€jă dâcrit et l'autre se dirige perpendiculairement vers le Danube. Ces 
rayins sont trâs-profonds et se terminent ă un grand lac qu'on trouve derritre la mon. 

tagne de Tataritz. Celle-ci s'6l&ve en amphithcâtre, et c'est au pied de cette montagne 

que Pclivan fit construire dans la nuit un retranchement qui enveloppait aussi le village. 
Il fit €lever aussi une redoute sur la montagne qu'il-avait devant'lui. De Pautre câte 

des ravins dont j'ai parle, il y a encore d'autres montagnes couvertes de bois. 

„ P&clivan €tait faible pour lutter contre une armee russe: Il n'avait que 17 ă 

18.000 hommes et :18 canons; voilă pourquoi il ne s'avanga pas davantage et se 

retrancha. “Il attendit Mouktar- Pacha, fils d'Ali-Pacha de Janina qui lui amenait 4ă 

5000 arnautes.. 

qe sortie Le 9/2; Octobre, la cavalerie turque se montra sur la -montagne de Vaidemir et 
de Silistrie. y eut de continuelles escarmouches jusqu'au soir. 

„En meme temps les Turcs firent une sortie de Silistrie pour se joindre ă Pe- 
clivan; mais ils furent rechasses 'dans la ville. 

. . . . . . . . . e. 

Cependant Bagration marcha aux Turcs pour les attaquer avec 11.000 hommes 

et Go canons,. 
+ 

Vers les 6 heures du soir, le 19/,, Octobre et apres 11 heures d'un combat 

acharn€, Bagration se retira ă 4 verstes en arricre. 

Quoique dans cette affaire nous ne perdimes ni drapeaux ni canons, cependant 

comme nous ne pâmes pas atteindre le but propos€ et que nous fâmes obligâs de lever 

Bataille 

de Tataritz.



le sicge de Silistrie, on doit avouer que nous perdimes cette bataille que nous pouvions 

tres facilement gagner. | 

Nous etimes 5 officiers et 206 hommes tus, 14 officiers et 380 soldats blesses. 

On prit aux Turcs 16 drapeaux et ils eurent de 1000 ă 1200 hommes tus ou 

blessâs. | | 

Pendant la battaille, la garnison de Silistrie ne resta pas oisive, mais elle ne fit 
pas d'assez grands efforts pour secourir efficacement Peclivan. Des le matin, 3000 hommes 
de 'cavalerie sortirent des remparts et vinrent sur la montagne qui ctait ă la gauche de 
Markow, derritre- le vallon de Kallipetri, et un autre corps de cavalerie voulut s'avancer 

par la plaine qui se trouve le long du Danube, en dos de notre armee; mais ce corps 

fut arret€, 

Le 11/25 et 1/2, Octobre, tout fut tranquille, et le soir du 12, larmee de Ba- 

gration vint bivouaquer ă Kallipetri. | 
Cependant Peclivan restait ă Tataritz et y augmentait ses retranchements. Le 

Grand Visir ctait toujours ă Rustchuk, mais il annongait qu'il viendrait joindre Peclivan 

avec 30,000 hommes. La saison tait avancee; il n'y avait plus de pâturages pour la 

cuvalerie et pour Iartillerie; non seulement on ne pouvait amener 'du foin de : Valachic, 

mais on ne recevait qu'avec peine le pain et V'avoine. 

Le 15/,; Octobre, le Prince Bagration revint pres de Silistrie. Il entra dans ma 

tente avec Aderkan, et, ayant fait €loigner tout.Je monde, il me dit qu'il allait se re- 

tirer en Valachie, mais cependant, qu'il resterait quelque temps sur le rempart de Tra- 

jan pour y rassembler toutes ses forces et donner une bataille gencrale au Grand Visir, 

sil venait l'y attaquer, ou au moins pour donner le temps ă Essen de prendre Brailow 

qui devait bientât se rendre faute de vivres et qui pourrait en recevoir, si nous repas- 

sions trop tât le Danube. Je lui dis qu'il avait parfaitement raison, qu'il ne pouvait rien 

faire de mieux dans la circonstance pânible oi nous nous trouvions. Mais je lui predis 

que cette retraite serait mal vue ă Pctersbourg et le mettrait mal avec la cour oi l'on 

ne pouvait juger I'6tat des choses et oh lon connaissait si peu le pays qut l'on y 

croyait que nous jouissions en Valachie d'un printemps continuel et que l'on pouvait y 

faire la guerre hiver. Je ne me trompai pas: On eut tort de changer Bagration, mais 

on eut peut &tre raison de ne pas &tre content de lui pour sa conduite apres Rassonat. 

Le 14/,g au matin, les Turcs firent encore une sortie de Silistrie sur le chemin 

de Tourtoukay, mais ils furent repoussâs. 

Si le Prince Bagration eât fait placer pres de Silistrie le pont qui ctait rest 

pres d'Hirsova, nous eussions pu, dăs le 16,şg tre tous repasses sur la rive gauche du 

Danube. On eât €vit€ beaucoup de fatigues aux troupes, on et pris les quartiers 

d'hiver de bonne heure, on n'eit pas regu l'ordre de rester ă Hirsova, et sur la rive 

droite du fleuve. Le Prince se fât Epargn€ bien des dsagrements et eit peut-âtre con- 

serve le commandement de l'armee. 

Le 14/,; Octobre, on envoya le regiment de Sliisselbourg dans lile qui est vis- 

a.vis de Silistrie pour proteger ă Kalarasch la retraite de Iartillerie de sige. Je fis re- 

tirer, ă 9 heures du soir tous les canons des r«doutes; je fis raser ces redoutes ct tous 

les retranchements que j'avais construits pendant le si€ge, et, ă minuit, je me mis en 

marche ă la suite du corps du Prince Bagration. Nous fimes 32 verstes et nous nous 

arrâtâmes ă Oltouna, ă la droite du Danube, dans une bonne position et ayant devant 

nous un ruisseau peu guable. 

Platow se retira ă 2 heures du matin ct bivouaqua ă 15 verstes au devant 

de nous. 

On tira pendant 'toute la nuit des batteries de Ralarasch. 

Les Turcs ne se doutărent pas de notre retraite, et ce ne fut que le lendemain 
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matin qu'ils envoyărent ă la decouverte. II firent attaquer sur ile de Souss quelques 
chariots de malades qui n'avaient pas encore pu passer le Danube. Ils furent repouss€s 
„par le feu de la flottille et, avant qu'ils aient pu revenir. en force, tous les hommes 
passtrent, mais on perdit quelques chariots. " 

„Nous marchâmes ă Rassovatt ot nous restâmes la 18/39 et 19/,,. Le 20 Octobre 
(1er Novembre) nous vinmes camper ă Tcherno-Voda, ă 5 verstes en arritre du rempart 
de Trajan, sur des hauteurs, ayant devant nous le village et un ruisseau marecageux 
impossible ă passer et sur lequel ctait un petit pont facile ă defendre, . 

Platow avec lavant-garde resta sur le rempart de Trajan et plaga des postes 
en avant. - 

Zass, qui nous rejoignit enfin, vint occuper la superbe position de Karassow, 
au centre du rempart de Trajan, et le Comte Kamensky fut place pres de Kustendji, 
au bord de la mer Noire. 

De notre câte, derriăre le rempart, une suite de lacs, en rendait les approches 
tres-difficiles. Zass, campe ă 18 verstes de Tcherno-Voda, sur une hauteur qui descen- 
dait en pente douce ă ces lacs, avait devant lui un pont long et ctroit par lequel len- 
nemi ne pouvait se hasarder de passer. 

Le total de larmee tait de 24,000 hommes ; nous avions „132 canons. 

Les Turcs, tres-contents d'avoir dâlivr€ Silistrie ctaient fort €loign6s de vouloir 
s'exposer ă une defaite certaine en plaine rase. D'ailleurs, ils avaient peu de temps et 
peu de moyens pour transporter des vivres pour une arme de 60,000 hommes et enfin, 

On craint ilS n'aiment pas ă marcher si loin dans la boue avec leurs pantoufies. On devait plutât 
une invasion Croire que, delivres de toute inquictude, sur la rive droite du Danube, ils ne tentassent 

des Turcs encore de penctrer en Valachie. Bagration le craignait et dâsirait de savoir des nou- 
en Valachie. velles exactes des forces et des projets des ennemis ă Rustchuk et ă Giurgevo; sachant 

tres-bien qu'il ne pouvait en avoir que de fausses par ceux que Miloradowitch emploi- 
erait, il me pria de lui en “procurer. J'ecrivis secretement ă Varlamme d'envoyer ă Rust- 
chuk un espion sâr, et je mandai au. Colonel Grekow de laisser passer cet espion sans 
en prevenir ni Miloradowitch ni le Comte Tzoukato, sous les ordres de qui il se trou-: 
vait et qui €tait devou€ ă Miloradowitch. Platow €crivit aussi ă Grekow; mais celui-ci, 
soit par peur de son chef, soit par le dâsir de lui faire sa cour, n'eut rien de plus 
press€ que de remettre les deux lettres au Comte Tzoukato qui les porta ă Milora- 
dowitch. 

Celui-ci, d'autant plus desespere€ de cette demarche de notre part qu'il devait 
ue de bien sentir qu'elle €tait causce par les justes soupgons que nous avions de ceux qui 

avaient surpris sa confiance, renvoya ces deux lettres au Prince Bagration avec un rap- 
port et une supplique au nom de lEmpereur. Il s'y plaignait hautement de son chefet 
de moi. Bagration fut embarrass6, mais Miloradowitch, leger et inconsequent, ne don- 
nait jamais de suite ă rien. On lui reprâsenta que cette levee de bouclier le compro- 
mettait plus que nous. Il redemanda son rapport et sa supplique et laissa passer l'espion 
de Varlamme qui nous tranquillisa. Les Turcs ne songeaient point â attaquer Bucarest 
ou ils auraient €t€ regus par Miloradowitch, comme ils Pavaient ct par moi. 

Le Grand Visir vint devant Silistrie f6liciter Peclivan de sa victoire. Il eât mieux 
Le Grand fait de la partager, ou plutât de la remporter lui-mâme Le chef de la ville, le brigand 

Visie vient ă Elik-Oglou, ne laissa entrer ni Pun ni lautre dans la place; il les vit hors des murs et 
Silistrie. avec beaucoup de precautions. Il faut avouer que c'est une singulicre puissance et une 

armee fort extraordinaire que celle ou un commandant d'une forteresse en refuse Pen- 
tree ă son genral, au chef de toutes les armces et au premier Ministre qui est venu le 
dâlivrer d'un sicge.



Le Visir voulait envoyer Peclivan avec 20,000 hommes ă notre poursuite. Îl 
croyait que nous ne nous arrâterions qu'ă Hirsova. Notre position sur le rempart de 
Trajan le dctourna de ce projet qui nous eît fourni une belle occasion de le battre. 

. . . . . . . . . . 

Le '5/,3 Octobre, Platow avait fait detruire Kouzgounn. Il ne conserva que la 
mosquce, par lordre de Bagration qui voulait montrer aux Turcs que l'on respectait 

„les temples de leur religion. Peclivan ne trouva que des cendres ă la place de son 
palais et de tous ses beaux villages. Îl n'eit pas mieux fait lui-mâme sil fât venu cn 
Russie. 

A la fin d'Octobre et au commencement de Novembre, le temps devint trs- 
froid. II tomba beaucoup de neige. Quelques regiments, et surtout ceux de l'avant-garde 

n'avaient point de tentes: ils les avaient renvoyces en Valachie. Le fourrage manquait 
absolument. Les chevaux et les hommes soufiraient €galement. Les chemins ctaient de- 
venus si afireux que les convois ne pouvaient arriver qwavec peine. Les cadavres des 

beuis du magasin ambulant et de ceux des chariots des paysans de la Valachie qui 
nous apportaient les vivres, jonchaient les routes. Notre position ctait penible, et le 
Prince Bagration courait le risque de ruiner absolument sa cavalerie et son artillerie. II 
se prepara ă repasser le Danube. 1) « 

. . . . . . . . . . 

Le 14/. Novembre, nous quittâmes le rempart de Trajan et le 15/,,, nous vînmes 
ă Hirsova. 

Le 11/23 ctait le jour fix€ pour repasser le Danube. Les quartiers d'hiver &taient 

dejă designes: 

Le Prince Bagration, devait avoir son quartier general ă Fokschan, ainsi que le 
Comte Serge Kamensky; Miloradowitch toujours ă Bucarest, Markow ă Bouzco; Issaew 
ă Crajova; Platow ă Rimnik; Zass ă Galatz; Essen ă Birlat — apr&s: la reddition de 

Brailow — "Touschkow âă Ismail; et moi ă Faltschy. 
„Nous fiimes âtrangement trompes dans nos dispositions et dans notre attente. 

Mais avant de m'occuper de cet €pisode peu agrcable de notre campagne, je dois par- 

ler de ce qui s'€tait pass€ devant Brailow dans le courant de la campagne. 
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Dans le commencement d'Aoit, le Prince Viazemsky avait repouss€ les four-A aires devant 

rageurs turcs. Le 24 Aoit (15 Septembre), ils furent encore chassâs par le General 

Olssoufiew. 

Le 7/,3 septembre, il y eut une affaire plus vive: on se battit pendant 7 heures; 

nous perdimes pres de so hommes. Les Turcs en laisstrent 200 sur le champ de bataille. 
Le 12/,, septembre, ils parurent vouloir s'avancer en trois colonnes sur Fok- 

schan et Bouzto... Nous primes nos dispositions pour arrâter ce mouvement et tâcher 
de les couper de la ville, mais ils se retirerent, 

Olssoufiew, qui commandait sous Brailow avait avec lui comme interprâte un vieux 
Polonais nomme Pikelstein qui savait fort bien le Turc, mais fort mal le russe et le fran- 

gais. Olssoufiew connaissait cette dernitre langue encore plus mal quc Pikelstein. Celui-ci 

Savisa d'ccrire au Nazir de Brailow la lettre la plus ridicule et la plus deplacee. II lui fit des 

menaces insolentes: elles n'ctaient pas de saison apres le triste râsultat de lassaut et 

1) On sut que le Prince Bagration avait commis l'Enormne faute de laisser ravager la Bulgarie par les 

cosaques. Les habitants avaient di tmigrer, 

Brailow,
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la levee du siege. Le Nazir fit une reponse trâs-i ironique, trăs-ferme et fort adroite. Cette 
correspondance deplut avec raison ă Bagration qui envoya Essen commander devânt 
Brailow. Il me proposa d'abord cette expedition ; mais je prefrai rester devant Silistrie 
que je croyais prendre. Je me trompai, et cela prouve qu i faut toujours ă la guerre 
suivre sa destination et ne jamais choisir sa place 

Olssoufiew piqu€ de ce passe-droit, ne voulut „pas rester sous Essen et s'en 
alla â Jassy. , 

Essen vint dans le mois d'octobre rassembler les troupes des camps :de Galatz, 
de Brailow, de Bouzco, du Gu€ du Visir; il retablit le pont de Serbeschti, envoya ă Matchin qui 

„devenait un point tres-interessant, le Gencral Stepanow avec 4 bataillons, laissa un ba: 
taillon ă Fokschan, un ă Bouzeo, un ă Galatz, et le 2/,, Novembre, ayant regu les ren- 
forts qu'on lui envoya de la grande armee, il s'avanga sur Brailow avec 22 bataillons, 
13 escadrons, 4 canons de l'artillerie ă cheval et 18 de 12. i 

„IL avait 3 colonnes qui formerent trois camps sâparâs, ă peu pres dans la position 
ob avaient ât€ les 3 camps de Prozorowsky au mois d'Avril, mais un peu plus loin de 
la ville, 

Essen n'avait pas . 6000 hommes effectifs et il en bloquait 12.000. La position 
ctait scabreuse et il fallait beaucoup de prudence pour s'en tirer heureusement. 

I] fit construire des “redoutes et des fleches entre ses trois dâtachements. Ces ou- 
vrages furent diriges par le major ! Michau, le grand preneur de villes. C'ctait un excel- 
lent secours que Bagration avait envoy€ ă Essen. : | 

La flottille s'approcha de la forteresse et la bombarda. Le 16/,, Michau cons- 
truisit une batterie et le 1, une autre. Elles ctaient lices entre elles par des tranchces 
dirigces avec la mâme audace et avec le mâme bonheur qu'ă Ismail. 

Deja, des le 13/,,, le Nazir avait ofiert de se rendre, mais ă de telles condi- 

tions qu' Essen ne put les accepter. | 

Le '5/, Essen le somma et exigea une reponse definitive. 
Le '5/,g, on recommenga ă parlementer. 

Essen nomma pour traiter, son frere, son major du jour et le Lientenant Iskoull 
de IEtat-Major. C'&taient trois allemands. Jamais les gencraux de cette nation n'em- 
ploient que leurs compatriotes 

Le 21 Octobre (2 Novembre), la ville se rendit. 
Le Nazir voyait bien qu'il n'y avait plus moyen de se dâfendre et que sil las- 

sait notre patience il n'obtiendrait pas de bonnes conditions. Il n'avait plus que pour 

15 jours de vivres. II demanda et obtint de sortir de la place avec armes et bagages 
en nous laissant les drapeaux, les canons et les munitions. 

Ce fut le pacha Abdul-Rakman qui, en qualit€ 'de commandant des troupes, 

signa la capitulation. Nous n'en avions jamais entendu parler. Il ne faisait que ce que 

lui ordonait le Nazir qui €tait le vrai chef de la place. | " 

On exigea qu'il rendit les transfuges et les deserteurs russes. On en trouva 
200, et beaucoup se: deroberent ă nos recherches. 

On prit 96 drapeaux, 2 queues de Pacha, 205 bouches ă feu, dont 14 mortiers 
et 191 canons, une grande quantite€ de munitions et de poudre dont les Tures ont tou- 
jours une immense provision. 

"2000 habitants resterent dans la ville et ce ne fut que des chrâtiens. [Il sortit 

1100 cavaliers, 4100 fantassins et 11.300 habitants. 

Cette capitulation deplut ă la cour; et, dans le fait, en attendant encore 1 5 jours, 

on cât force le Nazir ă se rendre prisonnier, et sa personne tait: tort bonne ă avoir, 
aussi bien que 5000 hommes de ses troupes qui ctaient ces mâmes soldats de Khotin, 

de Bender, d'Akermann, de Kilia et des Tartares de la Bessarabie, tous tres-braves, tres 

aguerris qui dans tout le cours de cette guerre servirent partout et fort bien contre nous.
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Essen n'avait aucun tort. Il avait lordre de Bagration de signer ainsi la capi. L'armte 

tulation, mais Bagration eut tort de le donner!). prend. ses 
quartiers 

d'hiver, 
Aprâs bien des difficultes Bagration regoit enfin l'ordre, ou plutât la permission 

de repasser le Danube et de prendre des quartiers d'hiver; mais on dut laisser un corps 

ă Hirsova et on fut oblige d'y faire .rester ă peu-pres toutes les troupes qui s'y trou- 
vaient alors. 

Le Prince Bagration partit le 21 Decembre (12 Janvier) pour Brailow, et de lă 
pour Bucarest. Je restai ă Hirsova jusqwau 4/,; Janvier pour y attendre le Comte Ka- 

mensky ă qui je devais remettre le commandement du corps. J'allai ensuite ă Jassy, ot 
je devais avoir mon quartier general. 

Le quartier general fut ă Bucarest, et larmce fut divisce en 5 corps et un de- 
tachement — c'Etait celui d'Issaew, — fut destine ă la Petite Valachie. 

Zass et Olssoufiew commandaient ă Bucarest, 

Platow et Markow ă Rimnick 

Essen resta â Birlat, 

Kamensky ă Hirsova. Il avait 15 battaillons dont 6 ă Hirsova, 2 ă Matchin, 4 

ă Tchernovoda et 3 pres du pont. 

  

La fiottile fut placee comme îl suit: On laissa 3 bataillous de reserve ă Brallow: 

26 Bâtiments ă Soulina ă Ismail 
6 — Kilia 2 ă Kilia 
5 — Isatschy 1 a Akermann 

5 — Ismail 2 ă Bender 

12 — Matchin . 2 ă Khotyn 
22 — Galatz 1 ă Tiraspol 

26 — Hirsova ct 2 ă Kaminieck. 

13 -— Brailow. 

Ainsi se termina cette campagne qui fut heurcuse, puisque nous primes Ismail, 
Brailow et neuf autres forteresses en Bulgarie, mais qui eut pu avoir des râsultats plus 

gloricux et plus utiles si l'on n'eât pas detruit le pays, si Zass fit venu ă temps, si l'on 

eât battu Peclivan â Tataritz et si l'on eât pris Silistrie; toutes choses . „qui pouvaient 

se faire facilement. 

1) Si jeusse comand€ le siâge de Brailow, j'eusse "certainement obtenu du Nazir qu'il me livrât les 

preuves de ses întelligences avec Philippesco, et de ses trahisons, On se rappelle qu'en 1So7, le Nazir avait €16 

instruit par lui du dăpart du Prince Ypsilanti de Bucarest, et que le courrier qui lui en porta la nouvelle avait 

un passeport du Gântral Miloradowitch. Ce passeport et la lettre de Philippesco €taient entre les mains du Na- 

zir, 11 les avait conserves precieusement. Je priai Essen de les lui demander, mais Essen y mit trop peu diexi- 

gence ct ne lui en parla que le jour meme de son depart pour Silistrie. Il lui repondit qu'ils €taient dans les 

papiers au "il avait dejă expdits. Essen se contenta de cette r&ponse ct je perdis I'occasion de rendre un bon 

service ă Philippesco et 4 Miloradowitch.
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Le Prince 

Bagration 

€loigne 

Philippesco, 

Campagne de 18ro. 

Le Prince Bagration fat regu ă Bucaresteavec de grands honneurs et de grandes 
demonstrations de devouement. Tous les Boyards s'empressărent de lui ofirir des hom- 
mages plus interesses qui sincâres; mais tous, les uns par peur, les autres par espoir 
briguerent sa protection.. 

Dans Ihiver, l'armece fut enfin debarassce du Gencral Miloradowich et la Valachie 
de Philippesco. On doit ce service essentiel ă Bezak. Tous les gencraux, Platow, Zass, 
Strogonow, Troubetzkoy et moi, nous avions depuis longtemps fait sentir au Prince 
Bagration la necessit€ de changer le Gouvernement de la Valachie et d'Eloigner des 
administrateurs vendus ă nos ennemis et convaincus des plus €normes et des plus cou- 
pables dilapidations; mais, malgr€ nos continuelles  sollicitations, si Bezak n'y eât pas 
consenti, l'ascendant que son chef lui avait laiss€ prendre sur lui etit empâche de prendre 
cette mesure si juste et si indispensable. Bezak se conduisit parfaitement dans cette oc- 
casion. On a prâtendu qu'il avait regu un present considerable de Varlamme. qui fut 
remis â a tete de l'administration de la Valachie. Je le crois; “mais ce qu'il recut de 
lui ne pouvait certainement pas €tre mis en comparaison avec les sommes €normes qu'il 
eit pu soutirer de Philippesco, 

Il composa un memoire que Bagration signa et qui fut envoy€ ă l'Empereur. 
Dans ce memoire tres-detaill et tres bien €crit, toute l'administration de Philippesco 
ctait peinte comme elle msritait de Petre. On y prouvait le peu de confiance „qu'on 
devait avoir en lui, les soupgons fondes qui pesaient sur lui, ses vols manifestes, ses liai- 
sons avec les Grecs du Banat et Pabus criminel qu'il avait fait de la confiance du Ge- 
ncral Miloradowitch, 

Ce memoire parvint ă Petersbourg en meme temps que des depeches de notre 
Miniștre ă Vienne, le Comte Andre Razoumowsky qui jetaient un grand jour sur les 
correspondances criminelles de Philippesco ă Constantinople. 

Le General Miloradowitsch fut envoy€ ă Kieff comme Gouverneur militare, et 
Miloradowiteh | armce le vit partir avec beaucoup de plaisir. En partant, il ne rougit pas de demander 

quitte 

VarmEe. 

Exil des 

Philippesco. 

le Senateur 

au Prince Bagration qu'il avait offens€ d'une manitre publique et indecente, l'argent 
necessaire pour payer la poste pour se rendre ă sa destination. Bagration lui donna 4 
ă 5000 roubles qu'il n'a jamais revus. 

Miloradovwitsch laissa ă Bucarest plus de 60 mille ducats de dettes qu'il na pas 
payces davantage...! 

Sous tout autre Gouvernement, les Philippesco eussent €t€ publiquement ex€- 
cuts: il y avait plus de preuves qu'il n'en fallait pour autoriser leur supplice bien 
merite. Mais, en Russie, on ne punit jamais personne. On fut mâme &tonn€ de les voir » 
exiles dans Lintcrieur de l'Empire, ă Elisabeth-Grad, ă 170 verstes d'Odessa. 

Ils partirent avec un train €norme: une suite de 40 voitures charges des d€- 
pouilles du pays et des salaires de leurs trahisons et dont on ne les priva pas, ce qui 
cât ct€ cependant plus que juste, 

Toute la famille fut comprise dans cette prescription. On conduisit d'abord tous 
tous ces misârables ă Odessa ot Monsieur le Duc de Richelieu les traita avec plus de 
bonte et d'indulgence qu'il n'aurait dă le faire. 

Le Senateur Kouschnikow, leur constant et zelă protecteur et lami du General 
Kouschnikow Miloradovitch .eut de I'humeur de cette mesure que lui-mâmo eât di provoquer. Il se re- 
quitte sa place. fusa au dâsir que le Prince Bagration lui temoigna de le voir ă Bucarest ou cependant



presence €tait necessaire; il entretint avec son chet une correspondance assez aigre. des 
deux cât6s, pretexta- une maladie et finit par demander et obtenir sa retraite. Il ne fut 
pas regrette. 

On a calomni€ son administration et je crois que c'est ă tort, ou du moins que 
Lon a beaucoup exager€ les reproches qu'on pouvait lui faire. C'est un honntte homme; 
mais il est susceptible de prevention. Il ne voit pas toujours juste et il tait mal en- 
tour. En socicte, il est aimable, spirituel; il a de la dignite, et il savait tenir les Bo- 
yards ă la distance ou ils doivent âtre. : 

On lui donna pour suecesseur le senateur Milachewitsch, homme âg€, d'une sante 
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11. est 

faible, d'un esprit borne et fort entâte. II avait lhabitude des affaires ct en connaissait remplac€ par 
toutes les finesses et.tous les detours. Îl &tait en sociât€ d'un commerce doux, poli, pre- 
venant et avait, jusqu'ă cette €poque, la reputatiou d'un honnâte homme. 

Milachewitch. 

- Le genâral Tchewkin, qui ctait ă la tâte de la partie des approvisionnements, Le Gântral 
prâtexta aussi une maladie pour ne pas se rendre ă Bucarest oi sa presence ctait aussi pi 
i . . : Î . „_ . ă te t de necessaire que celle de Kouschnikow. Ces messieurs ctaient mecontents du Prince Ba. Ntendan 
gration, et n'osant pas le faire paraitre ostensiblement, ils exhalaient leur coltre contre 
Bezak. a 

„ Tehewkin, un des hommes les plus intelligents, les plus actifs et les plus ca- 
pables de la Russie, eit €t€ tr&s precieux dans sa place si sa delicatesse eât reponduă 
ses talents. Mais il ctait trop soupgonn€ pour qu'on ne cherchât pas ă examiner de prăs 
son. administration. II le craignit, demanda et obtint sa retraite. 

On fut tres embarass€ pour le remplacer;, Bezak n'osait pas laisser cette partie 
dans les mains du premier membre du comite des vivres, un certain Grabowsky, le plus 
intrepide fripon de son departement, et en mâme temps lhomme le plus nul et le plus 
incapable. ” 

Ce Grabowsky est encore une preuve qu'en Russie, non seulement on ne punit 
jamais, mais meme qu'on deplace rarement un imbecile. 

Soumis ă un jugement criminel et n'ayant aucun moyen l€gal d'eviter une pu- 
nition qu'il avait meritce 20 fois, il eut recours ă Bâzak. Le Prince Prozorowsky, in- 
dign€ de sa conduite avait resolu de le faire punir exemplairement; mais, dans nos ar- 
mes, la volonte du gencral en chef, quelqw'absolue qu'elle soit, est souvent oblige :de 
ceder ă celle des €crivassiers subalternes dont il est entour€. Bezak sauva Grabowsky 1). 

Comme il fallait, pour ctre ă la tete de cette commission quelqu'un qui connit 
le pays et que nous redoutions qu'on nous envoyât de Petersbourg un homme plus 
dangereux, je jetai les yeux, pour remplacer Tchewkin sur un vieux gencral nomme Bc- 
longa, petit Russien qui avait dâjă ât€ employe dans cette partie 20 ans auparavant, sous - 

le Prince Potemkin et avait fait toute la guerre de 1768, dont unc campagne en qua- 
lite d'adjudant du Comte Romanzow. Il 6tait bien vieux, bien lourd, mais ne manquait 

ni de 'moyens ni d'intelligence pour cette partie. Je le decidai ă accepter la place d'in- 

1) Voici comme on raconta, dans le temps, cet Episode: 

Les livres dc compte de Grabowsky le condamnaient tvidemment. Îl fallait les antantir et en avoir 

d'autres oă il pourrait inscrer ce qu'il voudrait. Mais ces livres devaient £tre signs et scelles par le chef de la 

chancellerie de l'armte que Bâzak dirigeait. L'on m'a assurt que Grabowsky lui avait envoy€ un livre blanc de - 

75 pages et 75.000 roubles, et que Bezak lui ajant repondu qu'il manquait encore 25 pages, Grabowsky com- 

prit cette râponse et ajouta les 25 pages et 25.000 roubles *). Alors il fut innocent. On traîna lafiaire en lon- 

gueur et elle finit par ctre oublice. 

*) Note €crite en 1827: Le fait peut fire vrai. Mais le peu de fortune actuelle ostensible de Bezak 

semble revoquer en doute ce fait et beaucoup d'autres dont on l'a accus€. 

Apres la chute de Bâzak, Grabowslky obtint — peut-ttre par les mmes moyens — la protection d'un 

certain Boutkow qui dirigea la chancellerie du Comte Kamensky ct ensuite sous Noutouzow, celle d'un nomme: 

Emilianento. Il fut enfin reconnu pour le plus honntte homme du monde. Il obtint des croix, des rangs, resta 

en place jusqu'ă la fin de la guerre ct s'en alla avec 300.000 roubles de capital, 

24,382 28 

Varmte se 

retire, :
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Le Gentral 

Tzizirew est 

nommâ 

Gouverneur 

de Bucarest. 

'Troupes 

de voleurs 

en Moldavie, 

Le Prince 

Bagration 

tendant. Jen €crivis au Prince Bagration qui Py fit nommer. Dans la premitre annce, 
il justifia mon choix, et le Comte Kamensky en fut fort content. Mais ensuite on a 

pretendu qu'il avait pris un peu lair et les manitres de son nouveau mttier. 

Le General Tzizirew, que le Prince Bagration avait nomme assez imprudemment 

Gouverneur militaire de Bucarest, s'y conduisit avec une indelicatesse qui compromit 

son chef dont toutes les demarches €taient connues et envenimâes ă Pctersbourg. 
Tzizirew se livra au jeu comme ă son ordinaire. Il gagna ă un malheureux commissio- 

naire des vivres tout l'argent de sa caisse. Le Prince Bagration tut force de le deplacer 
et de lui defendre mâme de paraitre chez lui 1). Il le remplaga par le General Nazinow, 

homme âg€, tranquille et honnâte, mais trop borne et trop circonspect pour cette place. 

Le Gencral Engelhart âtait tres-mal vu de Bagration et de toute larmce; mais, 
quoique fort borns, il se conduisit, dans cette occurrence delicate, avec plus d'adresse 

et de prudence qu'on aurait pu en attendre de lui. Il se raccommoda avec Varlamme, 

devint m&me son ami et conserva sa place. Bagration, tout en le meprisant et en le 

traitant assez mal, le garda faute d'en avoir.un meilleur ă mettre ă sa place. Cela est 

fâcheux ă dire, mais cela tait vrai. 

Dans Pautomne, les environs de Jassy furent infestes de voleurs. La police du 

pays en prit beaucoup et decouvrit leurs chefs: C'6taient deux des principaux boyards 

du pays; un Cantacuzâne, dont la femme divorece avait €pous€ un officier russe de la 

commission de /habillement nomme€ Bolkowsky, et un Catargi. ]is furent executes. On 

pendit aussi un fameux brigand nomm6 Boujore qui dit au pied de la potence qu'il 

n'avait ât€ que l'agent des plus grands seigneurs de Jassy, chez qui l'on pourrait trouver 

tous les effets qu'il avait vols. On ne fit pas semblant de lentendre et on eut grand 

tort. On et certainement prouve qu'il avait au moins approch€ de la verit. Il n'y a 

rien de si immonde que ces boyards moldaves et valaques: C'est Pegoit de l'Europe, 

mais ce serait d'honnâtes gens en Asie. 

Dans le mois de Fevrier, le Prince Bagration m'ccrivit que sa sant€ Pavait force 

de demander ă lEmpereur de quitter le commandement de larme. Je compris parfai- 

deinande ă se țement par cette lettre qu'il savait qu'on ctait mecontent de sa campagne, qu'il pre- 
retirer. 

voyait qwon le changerait et qu'il voulait avoir air de demander lui-mâme sa retraite, 

petit calcul d'amour-propre dont on s'applaudit toujours, mais dont jamais personne 

n'est dupe. 
Cependant, il ne negligeait rien pour preparer la campagne qu'il voulait ouvrir 

de bonne heure. Ne comptant plus sur la faveur dela Cour, il voulut s'âtayer de l'opi- 

nion des gentraux de son arme. II leur ordonna de se rassembler ă Bucarest et de lui 

donner leurs idces sur un plan de campagne pour 1810. Je fus le seul qui restai ă mon 

_ quartier gencral dont je ne pouvais m'absenter.: D'ailleurs, Bagration connaissait d'avance 

Projet 

du Gentral 

Harting. 

mon opinion sur la campagne prochaine; nous en avions beaucoup parle ă Hirsova. 

Le Gencral Harting voulait que, ds le mois de Mars, l'on passât le Danube ă 

Hirsova, qu'on s'&tablit sur le rempart de Trajan, et que de lă, on marchât ă Silistrie 

1) Tzizirew feignit une maladie, comme on fait en pareil cas, et ne sortit de chez lui qu'au commen- 

cement de la campagne, od îl fut employ€ sous le Comte Serge Kamensky, dont il devint l'ami et le favori.
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et ă Varna. II voulait que notre base d'oprations fut ă gauche et allât du nord 
au midi. 

Apres la prise de Silistrie et celle de Varna, il voulait, sans 'toucher ni ă Rus- 
tchuck ni ă Schoumla, passer les Balkans le plus pres possible de la mer et marcher 
sur Constantinople. 

Les avis des Gencraux Essen, Olsoufiew, Markow. Zass, se rapprochaient du 
plan de Harting. C'ctait aussi le mien — ă lexception de Schoumla qu'il /€tait indis- 
pensable d'occuper — en operant sur notre „gauche nous €tions plus prâs denos maga- 
sins et de nos moyens de subsistance qui nous venaient de Pologne et du Gouverne- 

ment de Kherson. Enfin nous savions que les Turcs regardent Varna comme le Boule- 
vard de Constantinople et qu'aprăs la prise de cette ville, on peut regarder la paix 

comme assurde. Le peuple de la capitale eit force le Sultan ă la faire. Nous avions 
„assez de troupes pour garder les deux Valachies, observer Rustchuck, Giurgevo, Sistova, 

Nicopol, Vidin. 

Le Comte Sievers, Gencral-major du genie ouvrit un avis conforme ă Paudace Projet du 
de son caractăre, mâis qui prouvait cependand qu'il avait peu de connaissance de laComte Sievers. 
guerre des Turcs. Dans un pays oi chaque habitant est soldat, on ne peut d'aucune 

maniere laisser derriere soi toutes les forteresses et il ctait indispensable d'en occuper 

au moins quelques unes. Il voulait passer le Danube ă Tourtoukay avec la plus grande 
partie de larmee et s'avancer sur Schoumla et dans les Balkans au commencement de 

la campagne. 

Bezak fit aussi son plan de. campagne que j'tais loin d'approuver et qu'on Projet 

reconnațt bien avoir €t€ congu et €crit par un homme qui avait peu d'expârience dela au pezak. 
guerre. [l offrait beaucoup d'inconvenients et eit ct€ paralys€ pendant des mois entiers 

par le defaut de vivres et par la difficulte de les porter sur notre centre ct sur notre 
droite ou il voulait agir avec la grande armee. . 

D'apres, ce plan, on destinait 13 bataillons et 4 regiments de cosaques aux 
garnisons, aux communications interieures de la Bessarabie, de la Moldavie et de la Va- 

lachie et ă l'observation des câtes de la mer Noire; cinq bataillons pour le service de 
la flottile, s bataillons, ş escadrons, un regiment de cosaques, les Pandours et les Kor- 

vatti pour defendre la petite Valachie et observer Vidin et Kladova; 11 bataillons, 3 

regiments de cosaques, 6 canons de 12, six de Lartillerie ă cheval, sous les ordres du 

Gencral Issaew, €taient designs pour passer le Danube entre Vidin et Kladova ct ă se 

joindre aux Serbes pour operer vers Nissa. 
- Un corps de 20 bataillons, 15 escadrons, 3 regiments de cosaques, 6 canons 

de 12, six de Iartillerie ă cheval avec toute Lartillerie de sige ctait destin6, sous mes 

ordres ă observer Silistrie, Zimnitz, Turno, Nicopol et ensuite, ă assicger Giurgâvo 1). 

II restait pour l'armee destince ă agir de lautre cot€ du Danube 83 bataillons, 

93 escadrons, 16 regiments de Cosaques, 72 canons de 12 et 54 de Lartillerie ă cheval. 
Je n'ai marqu€ nulle part les canons de regiment. Îl y en avait plus de 200. 
Le but principal des mouvements de cette arme tait lattaqne et la prise de 

Schoumla ; Elle devait ctre divisce en trois grands corps. 

Un, sous les ordres du General Zass devait passer le Danube entre lOtta et 

la Gia, A 1ş ă vingt verstes plus haut que Nicopol, s'emparer de cette ville qu'on es- 

perait pouvoir prendre facilement, vu sa position, la faiblesse de sa garnison et le peu 

1) Cere operation Etait parfaitement inutile: Giurgevo n'exigeait point un sitge: en râgle. Îl fallait 

Vobserver avec 1000 ou 1200 hommes ct, dis que Rustchuck aurait €t€ pris, il tombait de lui-meme.
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Reflexions 

de resolution de celui qui y commandait, Bosniak-Aga,. qui occupait Rustchuck - et Sis- 
tova, ne paraissait pas dispos€ ă secourir Nicopol. 

Zass devait ensuite detacher 6 bataillons et 5 escadrons pour occuper Plevna, 
Loffscha, Rakow et Berkovetz. Cette supposition ' €tait absurde, ă moins qu'on ne fât 
sir d'avance que ces villes ne se d&fendraient pas, car, si une seule offrait de la resis- 
tance, tout le corps mâme de Zass, qui €tait le plus faible de trois, eât &t€ insuffisant 
pour la forcer de se rendre sans artillerie de sicge, en peu de temps et sans une 
grande perte. 

Le Gencral Isaew avait - Pordre de s'avancer sur le grand chemin de Constanti- 
nople en tournant Vidin. II devait tacher d'ouvrir une communication avec le detache- 
ment du corps de Zass dont je viens de parler. Il y avait plus de 80 verstes de dis- 
tance entre eux deux, et ni lun ni l'autre n'âtaient assez. forts pour suffire.ă cette: 
ctendue de lignes d'operations et ă limportance des mouvements qui leur ctaient pre- 
scrits. Comment pouvait-on supposer que 8 ă 10 mille hommes pourraient occuper. et 
garder 5 ou 6 villes fortifices et 150 verstes d'un pays trăs peuple et, par consequent, 
susceptile d'ctre defendu par ses seuls habitants, sans compter les troupes que les Turcs' 
y auraient sirement envoyees.: 

Le General Zass, avec le reste de son corps, devait aller de Nicopol ă Sistova 
qu'on espârait prendre avec autant de facilit& que Nicopol ce qui entraînait la reddition 
de Zimnitz et revenir ensuite masquer ou bloquer Rutschouk. 

4o bataillons, 55 escadrons, 48 canons de 12, 36 de Lartillerie a cheval et 8 r€- 
giments de cosaques sous les ordres immâdiats du Prince Bagration, apres avoir force 
le passage du Danube ă 'Turtukay et y avoir ctabli un pont, devaient marcher sur Raz- 
grad, l'occuper, y attendre que Rustchouk soit bloque et s'avancer ensuite sur Schoumla ; 
mais si ce corps fit parvenu ă Razgrad avant que Zass ett bloquc Rutschouk, Bos- 
niak-Aga eât coupe toutes ses communications et enlev€ tous les convois qui lui eus- 
sent ct€ envoyes de Turtukay. 

Le ze corps confi€ ă Platow devait marcher d'Hirsova et s'avancer au rempart 
"de Trajan, et de lă, envoyer 10 bataillons, 10 escadrons, 2 regiments de cosaques pour 
observer Silistrie et entretenir une communication avec Bagration ; le reste du corps de- 
vait observer Bazartchik et Varna, et, si les Tures abandonnaient la premicre de ces 
villes, l'occuper ou, s'ils se portaient sur leur gauche et degarnissaient Schoumla, se rcu- 
nir ă Bagration par la droite. 

La flottille devait, en laissant quelques chaloupes devant Silistrie passer devant 
la ville, venir ă Turtukay, et delă, tâcher d'intercepter la communication entre Giurgevo 
et Rustchuk. 

Aprâs le passage de tous ces corps, et dâs que le gencral Zass aurâit bloqu€ 
Rustchuk, je devais assitger Giurgevo en forme. 

On esperait qu'en attaquant les Turcs de tous les câtes avec des forces aussi 

considerables, on leur imprimerait une grande terreur, et que, par ce moyen Lon par- 
viendrait sans difficultes ă rcussir dans tous ces projets gigantesques. 

Je doute que le detachement de la droite eit pu rcussir ă occuper toute la par- 
tie de la Bulgarie qui se trouve entre les rivitres Yomtra, Ozina et Vite, et le grand 

Visir eât sirement concentr€ ses forces ă Schoumla qui n'eiit pas €t€ ais€ ă prendre. 

Ce n'ctait cependant qu'apres la prise de cette place, celle de Rustchuk et celle de 
Giurgevo, que on devait s'avancer dans les Balkans. 

La flotte de la mer Noire devait menacer le Bosphore et Varna et faire occu- 

per le lac Razelm. 

J'en demande pardon ă limagination poctique de Mr. Bezak et ă la condes- 
sur le plan Cendance du Prince Bagration, mais ce plan de campagne €tait aussi dangereux que 

de Bezak. defectueux.
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On voit combien d'inconvenients il offrait: en developpant trop les lignes, on 

embrassait une trop grande €tendue de terrain, on faisait trop d'operations indepen- 

“dantes les unes des autres, trop d'attaques de villes; on divisait trop Varmâe. Les for 

teresses, disait-on, mavaient pas de troupes turques; mais les habitants suffisaient ă leur 

defense. Du reste, comme on n'avait point-ă craindre que ces habitants quittassent leurs 

foyers pour se.rcunir ă Schoumla ou ă- Silistrie qui, au commencement de la campagne, 

&taient livrees ă elles-mâmes, il fallait en faire le si€ge au mois de Mai.et toujours agir 

par notre gauche. 

Des le mois de Mars, nous apprimes que le comte Nicolas Kamensky ctait Kamensky 

nomme€ pour remplacer le Prince Bagration dans le commandement de Varmce. Il arriva _remplace 
R 8 Bagration. 
ă Jassy le 8/29 Mars. . 

Le Gencral Platow ctant plus ancien que le Comte Kamensky ne pouvait rester  Platow 

3 Varmce: On le renvoya au Don, sans beaucoup de compliments. II passa par Jassy, auitte Varmec, 

ct je le trouvai tr&s mecontent de ce changement qui derangeait fort ses projets, et en- 

core plus ceux de ses cosaques. 

Le Comte Nicolas Kamensky n'ctait âg€ que de 32 ans 1) et avait encore l'air Portrait 

beaucoup plus jeune. Malgr€ son extrâme vivacit€, et lon peut mâme dire, la violence du Comte 

de son caractere, sa figure Gtait douce, agrcable, et son commerce facile. Peu fait pour Ramensky. 

les grandes socites oi il avait peu paru, et encore moins pour celle des femmes pres 

des quelles il ctait timide et embarrass€, il portait dans le monde une reserve qui ne 

faisait pas juger avantageusement de son esprit. Il en avait cependant et beaucoup. 

Comme general, il manquait de la premiere qualit€ ne€cessaire ă un soldat, de 

celle mâme sans laquelle toutes les autres sont paralysces. II craignait le danger. Il n'i- 

gnorait pas qu'on lui connaissait cette faiblesse; il cn rougissait et cherchait ă forcer la 

nature; mais, trop souvent, elle le trahissait 2). “ | 

Le Comte Kamensky avait encore d'autres d€fauts. L'exces de sa violence ctait 

telle que souvent il s'oubliait mâme avec des personnes dont il eât di respecter Pâge 

et le rang. II n'ctait ni affable ni populaire avec les soldats et n'en ctait pas aime. Son" 

peu de courage les €loignait encore de lui. Le soldat russe ne pardonne jamais cette 

faiblesse ă son chef. 

Il mettait souvent trop de precipitation dans ses projets et dans ses mouve- 

ments; îl ne savait ni garder un secret ni cacher ses desseins. Îl ctait facile ă tromper. 

  

*) Un de nos officiers d'Etat-major Ecrivait ă Moscou ă lun de ses amis qui lui demandait des nou- 

velles de l'armâe et de ses chefs: <Que voulez vous que je vous en dise: Les uns sont trop vieux et les au- 

«tres trop jeunes.> 

3) J'ai souvent entendu dire par des militares qu'il p'etait pas ntcâssaire qu'un gâncral en chef fut 

brave, ni qu'il s'exposât. On cite toujours en Russic le Marechal Romantzow, homme d'un talent superieur pour 

la guerre et qui &tait peu dâcid€ de sa personne, ce qu'attestent tous ceux qui ont servi sous ses ordres. Cette 

assertion ne peut âtre.avancee et soutenue que par ceux qui seraient enchantăs d'avoir une excuse pour cux 

mâmes. La bravoure personnelle est une qualite peut-ttre plus indispensable dans un chef que dans un offi- 

cier subalterne; Lorsque, dans une affaire, on s'occupe des coups de fusil qu'on reoit, on ne s'occupe pas de 

ceux qu'il faut donner. Quand on pense trop ă soi, on ne peut plus penser aux autres, Souvent, un general, par 

sa seule presence, ramine le courage de ses troupes et peut faire dâcider la victoire en sa faveur. Si le grand 

Condt se fut mânagă ă Tribourg, Mr. de Vendâme ă Kassano, le Prince Eugtne ă lassaut du chemin cou- 

vert de Lille, leurs troupes eussent Eprouv€ des chees que leur valeur prâvint. Dans les guerres que les Fran- 

gais soutiennent depuis 20 ans, si leurs gentraux n'eussent pas donnt exemple de l'audace et de Lintrepidit€, 

leurs jeunes soldats eussent-ils triompbE de toute l'Europe? ”
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Son genie ardent et mobile lui permettait rarement la reflexion indispensable dans tou: 
tes les entreprises et lui faisait adopter successivement de nouvelles idees auxquelles il 
sacrifiait ă. Linstant toutes les autres, Il en resultait souvent beaucoup de confusion dans 
ses ordres et dans les mouvements de son armee. Enfin, il ne savait ni ne pouvait se 
tenir ă cheval; il tremblăit des qu'il ctait forc€ d'y 'monter. Cette crainte et la faiblesse 
de sa poitrine ne lui permettaient ni d'y rester longtemps ni de galoper. C'etait encore 
un facheux inconvenient dans un chef qui, souvent, dans un jour d'affaire, doit se por- 
ter rapidement sur tous les points oi sa presence est necessaire. 

Le Comte Kamensky avait beaucoup' d'amour-propre. Il ne souffrait qu'impa- 
tiemmeut les conseils, et jamais une reprâsentation contraire ă ses idces du moment, et, 
sil revenait ă celles des autres, c'âtait souvent trop tard. Son premier mouvement ctait 
toujours un refus aigre et dur. - a 

Mais si le Comte Kamensky manquait du courage du cceur, il possdait au plus 
haut degre celui de P'esprit. Il ctait difficile d'avoir plus de tenue, plus de fermet€, plus 
de râsolution. Il ne savait pas se faire aimer; mais personne ne savait mieux que lui se 
faire craindre et obdir, - 

II avait, malgre tous ses defauts, une tâte militaire bien organisce. Son instruc- 
tion n'6tait pas complăte; mais il avait des connaissances preliminaires, et la nature y 
avait supplec. Il avait du coup d'aeil, lart de combiner les marches et les mouvements 
des differents corps d'une armee et s'il fât parvenu au commandement des armees apres 
un long et utile apprentissage dans les grades subalternes et qu'il eiit acquis experience 
et la reflexion que le temps et la pratique seuls peuvent donner, je ne doute pas qu'il 
n'eât acquis de la r€putation. Mais il €tait encore trop jeune et trop peu experimente, 
et son apprentissage nous coâta cher. Ia | 

Le Comte Kamensky portait la probite€ et le desinteressement au degre le plus 
€minent. Non seulement toute esptce de delicatesse lui. ctait ctrangtre, mais il ne pou- 
vait. la souffrir ni mâme la comprendre dans les autres. Son âme noble et pure se r€- 
voltait ă aspect d'une action douteuse, et l'on voyait sur sa figure limpression du me- 
pris et de la douleur, 

J'Etais tr&s li€ avec lui. Nous avions ct€ 6 ans dans les memes quartiers en Po- 
-logne et javais su apprecier son honnttete, la siret€ de son commerce et ses qualites 
estimables. Jamais notre liaison n'a souffert la moindre alteration. Je n'ai jamais cess€ 
de Vaimer ni de Lestimer. Mais on verra que je n'ai jamais €t€ aveugl€ sur son compte 
et que j'ai jug€ avec scverit€ ses qualites militaires et ses operations. 

Le Comte Kamensky avait fait sa premitre campagne comme general major, 
en Italie, sous Schouvarow, en 1799. Dans celle de Suisse, il avait &te€ distingu€ par son 
vieux chef et trait€ par lui avec amiti€ et consideration quoiqu'il n'aimât pas son ptre. 

A Austerlitz, le Comte Kamensky s'âtait trouve ă lavant garde du Prince Ba- 
gration. Son regiment d'Archangel y avait €t6 detruit. Dans la guerre de Prusse, il avait 
servi avec intelligence et commande le corps destine ă ravitailler Dantzig et ă sauver 
cette ville, ce ă quoi il n'avait pu parvenir malgre ses efforts et des operations trâs bien 
combinces, Il avait €t€ avance ă la fin de la guerre au grade de Lieutenant general, II 
avait alors 28 ans. 

Dans la guerre contre la Sutde, il avait command€ des corps separâs, et des 
succes, disputes par les ennemis, mais que notre cour avait reconnus tels et surtout le 
gain de la. bataile de S€phar, entre Tornca et. Oumeo, ou il se trouva coupe et dans 
une position tres critique et dont il se tira avec habilet€ et bonheur, lui avaient 
fait obtenir le grade de gencral en chef. Il avait devance presque tous les Lieu- 
tenants gencraux majors dont beaucoup ne lui pardonnaient pas ses pas gigantes-



ques autrefois inconnus en Russie od ordinairement on avangait par lordre du 
tableau 1). i 

La famille du Comte Kamensky n'ctait ni ancienne ni illustre. Elle est origi- 

naire de Pologne. Son grand-ptre avait €t€ administrateur des biens du Prince Ments- 

chikow. Son pere avait cte€ fait Comte et Marechal par Paul 1-er dans un de ces mo- 
ments d'engouement et d'enthousiasme qui lui €taient si communs. 

Ce fut le Ministre de la Guerre Barklay qui fit donner ă Kamensky le com- 

mandement de larmee. Il &tait trâs li€ avec lui et en avait une haute opinion. II le ju- 
geait d'aprăs sa conversation et d'aprăs ses €crits militaires. 

Jai dejă parle de son frâre, le Comte Serge Kamensky dans le journal de la 

campagne de 1806. Tous les deux ctaient fils du marechal que j'ai depeint dans les d€- 

tails sur l'armee russe. 

Le Comte Kamensky, en arrivant ă Jassy y regut les gencraux et les Boyards 

avec froideur et avec embarras. Il traita tres legerement le Prince Dolgorouky et je 
vis bien qu'il lui rendait justice. Je fus le seul qu'il parut distinguer. II senferma deux 
jours de suite avec moi pendant quelques heures et je lui donnai tous les renseigne- 
ments n€cessaires sur un pays, sur une armce, sur un genre de guerre qu'il ne connais- 

sait point encore et que je ne connaissais que trop. 

Il fit dejă ă Jassy plusieurs demarches qui ne furent pas approuvees et qui com- 

mencerent ă mecontenter l'armee. Il aurait: di, par procede pour le Prince Bagration, 

son ancien chef, avoir la delicatesse d'attendre son arrivâe ă Bucarest pour annoncer ă 

Parmce qu'il en ctait-venu prendre le commandement. II donna cet ordre ă Jassy. Il 

" Pecrivit lui-mâme et le style n'en fut pas tel qu'il .aurait dă âtre, il y parlait beaucoup 

de lui, de ses succâs en Finlande, et menagait plutât son armee de sa sevErite qu'il ne 

lui annongait son attachement et son indulgence. 

Cet ordre contrasta d'une manitre peu flatteuse pour lui avec les adieux quele 
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Premicres 

d&marches de 

KRamensky. 

11 mecontente 

son armâe 

Prince Bagration fit ă ses troupes et ă ses gencraux. II les dicta lui-meme ă Bezak dont 

la plume sut embellir les idces de son ancien chef. Cet ordre du jour est un des mor- 

ceaux les plus touchants et les mieux €crits que j'aie lus en Russie et eut autant de 

succes dans larmse que celui du Comte Kamensky causa de mecontentement. 

„Le Comte Kamensky fit aussi de lui-mâme ă Jassy la distribution de ses trou- 

pes et annonga son plan de campagne d'une manitre un peu trop ostensible. Cette dis- 

tribution faite si precipitamment et sans aucune connaissance des opinions ni des gen€- 

raux, m'&tonna, et je ne pus m'empâcher d'y voir un enfant qui ctait presse de s'amu- 

ser d'un nouveau joujou 

Il fit des choix bizarres et des amalgames de gencraux plus bizarres encore. En 

arrivant ă Bucarest, il fut forc€ de changer ces dispositions, mais il en fit de nouvelles 

qui n'eurent pas plus de succes. II s'attacha, entr'autres singularites, ă disperser les râ- 

giments de toutes les divisions dans les dificrents corps, de manitre que tous les chefs 

de ces corps qui avaient aussi des divisions, dont ils connaissaient parfaitement les offi- 

1) I/avancement par lordre du tableau peut-âtre sujet ă beaucoup d'inconvenients; mais cependant, 

je les crois moindres encore que ces promotions spontantes, dans lesquelles lintrigue, le hasară, Pengouement, 

de fausses impressions, des services de parade ou d'antichambre ont souvent plus d'influence que le vrai merite, 

Nous n'en avons vu que trop d'exemples sous Alexandre. 

Repartition 

des 

“Troupes
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Officiers 

ciers et mâme beaucoup de soldats, n'en avaient pâs un seul bataillon' sous leurs ordres 
et ne connaissaient point leurs nouveaux subordonnâs 1). i 

Le Comte Kamensky se rendit aussi coupable d'une trăs imprudente indiscre- 
tion qui lui aliâna tous les gencraux de son arme: II montra publiquement un ordre 
de l'Empereur qui lui prescrivait de n'avoir aucun Egard ă lanciennete€ dans le choix 
des commandants des corps et des detachements ?). [l annonga aussi trâs lEgerement 
qu'il emploierait de preference les gencraux qu'il avait amens avec lui, et dont je par- 
lerai plus bas et qu'il avait peu de confiance dans les anciens gencraux de l'armee. de 
Moldavie dont il parla avec assez peu de menagements. | a 

L'amour propre humili€ est ce qui se pardonne le moins. On peut juger du 
mauvais effet que ces imprudences firent dans l'armee. | 

Les, officiers que le Comte Kamensky amena avec lui ou qu'il fit venir ensuite 
aments parle et auxquels il destinait les commandements importants taient les gEncraux Sabaneew, 
Cie Kamensky-K oulniew, Anselme de Gibory, Prince Michel Viazemsky, et le colonel F ridiritzy. 

" Sabaneew. 

Koulniew,. 

De Gibory. 

Viazemsky. 

Sabaneew ctait un officier fort brave, fort instruit, actif et intelligent; mais la 
„faiblesse de sa vue nuisait ă ses talents milita res: il est presque aveugle; et, pour un. 
„genral, c'est un grand inconvenient ă la guerre.. C'est un parfait honnâte homme; il 
pousse la probit€ jusqu'au scrupule; il est bienfaisant, obligeant; mais son caractere est 
trop violent. ÎI ne sait ni se moddrer ni se contenir, et sa franchise, comme ses viva- 
cit€s ne sont pas toujours calculces pour le pays ou il se trouve ni pour les personnes 
avec qui il a des relations. 

Koulniew est extrămement brave, excellent chef de hussards, bon commandant 
d'avant postes, mais rien de plus. C'est un tres honnâte homme, bienfaisant, dun com- 
merce facile, mais fort original dans sa tournure et dans ses propos 5). 

„_ Anselme de Gibory est dans la force du terme un Frangais de la Revolution: 
il en a l'esprit, les manitres, le ton, le langage. Il avait servi parmi les Chouans, en- 
suite la Republique, et puis Bonaparte. Il avait quitt€ le service de France aprăs la 
guerre de Prusse, et, dans celle de Finlande, il avait regu beaucoup de grades et de 
decorations. II a fait la guerre toute sa vie et en a une grande habitude. Il a de la 
bravoure, du talent. mais il ignore la langue russe, ce qui est un grand inconvenient 
pour commander des Russes, et ne paraît occup€ que de lui. Frondeur peu delicat, hă- 
bleur, il fut bientât detest€ dans larmee et mâme devint suspect, quoiqu'ă tort. 

Le Prince Michel Viazemsky, cousin germain du Comte Kamensky, lui dut sa 
rentree au. service. Il avait €t€ congedi€ d'une manitre tres dure et, dit on, meritee. II 
a un caractere dur et difficile; mais c'est un tres bon officier, fort en Etat de commander 
des corps s&parâs, fort instruit, fort brave et tres actif. 

  

1) Cette rEpartition des troupes fit dire trăs plaisamment au Gentral Markow qu'il serait heureux que 
le Comte Kamensky dispersât les ennemis comme il avait dispers6 les divisions. Cette plaisanterie a plus de sel 
en russe quw'en frangais: Le mot (pxanzuat) razhitte-batire, defaire a plus de force et est plus expresif que le 

mot frangais disperser. 

3) Ii nous donna le mâme ordre pour nos subalternes. 

3) Îl a &tE tut en 1512. (Note €crite en 1527).
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Le Colonel Fridiritzy, de VEtat-major ctait l'homme de confiance du Comte Fridiritzy. 
Kamensky, comme Aderkass l'âtait de Bagration. Il ne manque pas de connaissances; 
il est brave et honnete homme, mais lent dans ses decisions, lourd dans ses operations 
et je le crois au dessous de -la: place de quartier maitre genâral de l'armee, place qu il 
remplit pendant cette campagne. . 

En arrivant ă Bucarest, “le Comte Kamensky chassa brusquement. et par un  Bezak 
ordre fort sec Bezak de sa chancellerie et du pays. Il en avait eu l'ordre de l'Empereur est renvoyt. 
qui lui avait dit en lexpediant de Pâtersbourg: 

«Jesptre au moins que vous me debarrasserez de Bezak. Je n'ai pas assez de 
«credit en Russie pour avoir pu l'6ter ă Prozorowsky et ă Bagration». 

Le Comte Kamensky amena aussi avec lui un adjudant nomme Zakrewsky que II est rem- 
nous jugeâmes bientât devoir remplacer Bezak, comme cela arriva eflectivement. J'aurai pace pi 

Aakrewsky. occasion d'en parler!). . : i 

ş 
a Bucarest le 30 Mars (11. Avril). Il montra beau: Kamensky 

coup d'Egards pour! le Prince Bagration; mais sa politesse ctait froide et parut con:  arrive 
trainte. Le Prince Bagration lui remit le commandement et partit 10 jours apres. Les ă Bucarest. 
marques 'de regret, de devouement, de sensibilit€ qu'il. regut gencralement de tous les 
individus. de son armee et de tous les gens bien pensants du pays, firent autant d'hon- 
neur ă ceux ci qu'ă celui qui en ctait l'objet., Le Comte Kamensky en fut piqu€ et le 
laissa trop remarquer quoiqu'il s'efforgât de n'en rien temoigner. 

Le Comte Kamensky arriva 

Le Comte Kamensky, ă son debut, parut vouloir traiter les Valaques et les Kamensky 
Grecs -avec beaucoup de rigueur et de mepris. Îl voulut faire punir publiquement quel. inspire de la 
ques Boyards qui se distinguaient meme des autres par Lexces de leur immoralite. Le e Dopards . 
Metropolite. obtint leur grâce. Mais tous les Boyards furent saisis d'une terreur qui cât - ” 
pu âtre tres salutaire et lun d'eux me manda en style revolutionnaire qu 'elle ctait ă 
V'ordre du jour. 

Une foule de volontaires vinrent successivement s'accumuler ă Bucarest, ă la volontaires, 
suite du Comte Kamensky. 

Tous ies jeunes gens des premitres familles de Petersbourg, tous les inutiles 
de la Cour, des chambellans, des gentilhommes de la Chambre. ct des officiers aux 

gardes, guere plus utiles qu'eux, fiattes de voir un homme de 30 ans commander des 

armâes, s'imagincrent que le meme sort les attendait siils faisaient une ou deux cam- 

pagnes et s'ils avaient l'air de se trouver ă quelques affaires. Souvent, on les voyait 
enlever des commandements ă de braves et anciens officiers qui les meritaient mieux 

qweux et accaparer des croix et des grades peu justifits. L'Empereur, qui n'aimait pas 

"les volontaires — et il avait bien raison — se laissait toujours entrainer par les sollici- 
tations des parents et des protecteurs ă leur accorder ce qui'ils desiraient, quoiquiil 

1) Ce Zakrewsky a fait une carritre aussi rapide qu'extraordinaire: Il est devenu en peu de temps 

Colonel des Gardes, Gântral major, Licutenant General, General de jour de l'armee, adjudant Gântral de l'Em. 

pereur, Gouverneur Gântral de Finlande et il a ă peine 40 ans. Il a de lesprit, des moyens, une prodigieuse 

activit€, mais peu de connaissances. Sa naissance, trts obscure ne l'appelait pas â 

cation n'en a pas €t€ le prtliminaire indispensable, 

24,982 - Se 29 

tant de dignites et son €du-
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Tzoukato 

y repugnât. Mais il ordonna au Comte Kamensky de placer tous ces volontaires dans 

des regiments, suivant leur grade. Le:gencral en chef n'en fit rien et les retint tous ă 
sa suite. Il y ajouta une foule d'ordonnances, d'officiers attaches au Gânral du jour. 

Ii avait plus de 100 personnes dans son quartier general. Il tenait un ctat €norme. Ses 

€quipages et ceux de sa suite composaient plus de 300 voitures et si l'on y ajoutait 

celles des vivandiers, des traiteurs, des marchands, etc., on verra que la colonne du 

quartier general n'€tait pas la plus leste, la moins nombreuse ni la moins embarrassante 

de l'armee. | 

Comme le plan de campagne du Comte Kamensky differait de celui du Prince 
commande les Bagration, il rappela le general Issaew qui avait dâjă pass€ le Danube, et mâme il an- 
deux Valachies, 

nonga lintention de ne pas donner des secours aux Serbes. Comme je croyais alors 

Issaew reste cette diversion utile politiquement et militairement — ce que plus tard je n'ai pas juge 
sous ses ordres.4 e] — jen parlai et jen ccrivis au Comte, et je l'y decidai, mais avec beaucoup de 

peine. Il diminua de beauconp le corps qui y ctait destin€ et le donna au Comte Tzoukato. 

Celui-ci se trouva alors au comble de ses voeux: Ce commandement €tait, depuis 

longtemps, l'objet de son ambition. Depuis longtemps il intriguait pour y parvenir, et, 

Crainte 

d'une guerre 

avec 

PAutriche, 

il faut l'avouer, personne n'en ctait plus digne. Le Comte Tzoukato Etait un homme de 

beaucoup de merite, mais son peu de fortune, le manque de protections et le desir 

d'avancer le rendaient intrigant. Il faut le plaindre d'avoir eu besocin d'un pareil moyen. 
Le General Issaew fut tres piqu€ — et avec raison — de se voir enlever le 

poste distingu€ qu'il occupait depuis trois ans et ou il s'ctait fait beaucoup d'honneur. 
Les abus qu'il commettait ou qu'il laissait commettre avaient €loign€ de lui le 

Comte Kamensky qui le destinait ă commander lavant-garde de Zass 

Issaew avait paru lui-meme dâsirer ce commandement, ne voulant pas d'abord 

servir sous les ordres de Tzoukato, et, en second dans un pays ou il avait regn€ des- 

potiquement. Mais il se calma, et, ne voulant pas s'eloigner des interâts de son com- 

merce, il consentit ă rester en Petite Valachie, la demanda et l'obtint. 

Des la fin de Mars, le Comte Kamensky avait fait marcher de Jassy l'infanterie 

de la 18 division et quelque cavalerie ă Hirsova pour rejoindre le corps de son frăre 

et nous nous preparions tous ă nous rapprocher du Danube, vers le commencement du 

mois d'Avril, lorsque je regus un courrier avec Pordre de rcunir mes troupes et de me 

preparer ă la guerre contre les Autrichiens Les autres genâraux regurent le mâme ordre 

qui les surprit autant que moi. Nous ne doutâmes pas que le Comte Kamensky n'eât 

eu des nouvelles certaines de la marche des troupes autrichiennes vers la Moldavie et 

la Valachie, et quelque incroyables que parussent ces nouvelles, V'ordre de :notre chei 

&tait si positif que nous ne pâmes croire qu'il eit eu la lEgcret€ de prendre des me- 
sures si importantes sans avoir regu des ordres de la cour, ou, au moins, sans la cer- 

titude de la marche de.ces nouveaux ennemis par des depâches de notre Ministre ă 

Vienne. Il n'y avâit rien de tout cela: Quelques lettres de marchands de Vienne adres- 

ses ă ceux de Bucarest, les rapports d'un grec nomme Samourkasch, homme au moins 

tres suspect et alors Caimacam de la Petite Valachie, qui, soit par terreur, soit: par 

trahison, €crivait tous les jours des nouvelies alarmantes sur les Autrichiens qui assure- 

ment ne pensaient point ă nous attaquer. Voilă les causes de tout ce tintamarre et de 
cette terreur du Comte Kameesky qui parut avoir tout ă fait oublic les Turcs. Il est 

vrai quwau bout de huit jours nous regiimes un contr'ordre; mais cette affaire donna â 

notre commandant en chef un vernis de legerete qui lui fit tort dans l'armee)). 

  

1) Par l'ordre du Co:nte Kamensky, j'envoyai ă Lemberg un de mes adjudants nomme€ Kulh, officier 

tres intelligent. Il revint au bout de 10 jours rie rendre compte qu'il n'y. avait dans toute la -Galicie ni mouve- 

ments de troupes, ni apparences de marche,
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Le Comte Kamensky changea la disposition des troupes qu'il avait faite ă Jassy Nouvelle 

un peu legtrement. Voici celle a laquelle il s'arreta, apres Varrivee du General Ouvarrow. rEpartition des 

Il y fit d'etranges amalgames de regiments et de gencraux, comme je l'ai indiqu€ troupes, 

plus haut: 

Repartitiou de l'armee- 

Corps du Lieutenant General Zass campe pres de Bucarest 

Les Regimenis : 

- de Pereyasslaw. .  . .-. |: dtagons 

de Twer....... ) ragons 

de la Volhimnie. . . . .  hulands 

„de-Grekow (8). . .. . _ 
“G'Astakow.. ..... | cosaques 

- dela Petite Russie, , . .  grenadiers 

de 'Wybourg. . 

d'Apschcron. 

de 'Nijegorod,, . . 

de Viatka. . 

d'Ukraine . . 

d' Odessa . 

200 e... 

DE... 

infanterie 

” chasseurs 

Les: compagnies de balterie i 

de Vesselitzky. . |. A 
de Bougouslassky . . . . | 30 canons. 

une dernie de Laks. . 

Le General Zass avait sous' ses ordres le Comte Tzoukato dont le corps se 

composait de trois dâtachements : 

1e-— Le Gentral Major Nazinow ă Bucarest: 

Les Regiments: 

de Jitomir . . . . . . Dragons 

"Les Bataillous de Reserve 

de Nijegord 

d'Odessa 

de Kamtchatka 

Une Compagnie d'artillerie ă cheval 

du Lieutenant Colonel Ablionkon | 
99*
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de Ladoga ......, 
“de Naschebourg . 

2 — Le General. Major Ermolow campe devant Giurgevo. 

Les Regimeuts 

de Tchernozoubow . . . | 
de Vlassow 2 ,..., Cosaques 
de Melentiew 3... .,, | 

! Infanterie 

Les Bataillous de reserve 

„d'Apschâron 

d'Olonetz 

de Siberie " 

6 Canons de 12 de Laks Ă 

3” — Le Gentral Major Issaew en Petite Valachie 

Les Râgiments 

d'Issaew 1 .,,.., | 
dIssaew 2*., , , . . . t Cosaques 
1 de 'Oura. ..... | 
d'Olonetz. .....,.. | 
de la N-elle .Ingrie . , 
de Starakolsk i! | Infanterie 
de Penza. .. ... DR 

Les Bataillous de rdserve 

"de la Nielle Ingrie 
de Waybourg 

du 6* Chasseurs 
6 canons de L'artillerie ă cheval du Don 

Total du corps 

40 bataillons 
25 escadrons 

8 r&giments de Cosaques 
| | 36. canons de 12 

126 1 18 de l'artillerie ă cheval 
| 72.de bataillons. 

Corps du Lieutenant Gencral Comte de Langeron â Obileschti 

Les Râgiments 

de Kinburu ......., D 
de Smolensk. . . . ) agons 
de Melentiew 2* ..., . A Cosaaues 

de Platow se ...,... / 4 
de Kolioan . ...... 
de Mingrelie. ., ...,. 
d'Okotzk, ..,.. 
de Voroneje.. .,.... 
IA cc... 

| Infanterie 

  

Les Bataillous de râserve 

de Vitteps 

de Novogorod 
d'Okotzk 

du 27... | 

14 . AR | Chasseurs 

12 canons de 12 dela C-ie de Bastian 

12 de celle de Poll 

5 Compagnies d'artillerie de si€ge.



18 Bataillons 

10 Escadrons 
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Zotal du corps 

2 Repiments de cosaques 

za canons de I2 

22 de bataillons. 

Sans compter l'artillerie de sicge. 

Corps du Lieutenant Gencral Comte Kamensky 1* ă Hirsova 

Les Regiments 

de Tchougonew . . 
de Serpoukow. .. ... 

de Denissow 6" . 

de Ssissoew. . . .... 

d'AÂndrianow. . .,... 

de Soulin ge... ..... 

de Ranagory.. .. ... 

al 

24 Bataillons 

15 Escadrons 

Hulands 
Dragons 

Cosaques 

Grenadiers 

  

d'Or]... . . . .. 

de Narva. .. . . . 

de Wittepsk , 
de Kozlowy. .. . . 

de Smolensk . 

de Tambow. . . 

de Kostroma . 

de Dniepre. . . 

Infanterie 

. . . . . 

pe “| cuasseurs 

320... . 
6 canons de 12 de la compagnie Dancio 

12 de L'artillerie, a cheval de Novak 

Total du corps 

4 Regiments de cosaques 
6 canons de 12 

12 de l'artillerie ă cheval 

36 de Bataillons. 

La Grande arme 

Sous les ordres immediats du Comte Kamensky 2 ctait composce 
d'une avant-garde et de quatre corps. 

Elle se rassembla ă Slobozia.
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Avant-garde sous les 'ordres 'du General Ouvarrow 

5 Escadrons des Hussards de la Russie Blanche 

  

Les Regiments 1 A cette avant-garde €tait reuni le 
| „! !dâtăchement du General Koulniew. 

de l'Attaman (de 1000 hom.)) - . 
d'Hovaitzky 2e Cosaques | 
d'Hovaitzky se ..... | Les Regiments 
d'Hovaitzky 10 ..... Ă 
d'Hovaitzky 11... .. | Cosaaues - „„de Gardeew. ... . . le . 
d'Hovaitzky 12... d de Barabantschikow  ( Cosaques 

de Koutainikow 2 2e | | 22 delOural . ., 
le 7e Chasseurs Le 28 chasseurs , 
2 Cies de lartillerie & cheval du Don. 6 canons de Lartillerie du Don. 

Total de Pavant-garde 

! 4 Bataillons 

5 Escadrons E 
11- REgiments de cosaques . E 

30 canons du Don. ” ” 

  

re Corps 7 2 Corps 

Le Lieutenant General Markow:. „Le Lieutenant General Essen ze : 

Le Râgimeuts _ Ma | Les Regimenls 

de Tiraspol. . , . | de Seversk ... 
de Livonie . . . Dragons „de „Derpt. î. ... Dragons 
de Moscow . ... . ] G di „de, la Vieille Ingrie 

de Sibârie. . ....... renaclers de: Siiisselbourg 
de Kouwrinsk. ,...., Infanteri d' Archangel 

de Novogorod . . „| Aniantene de Kamtchatka 
12 canons de lartri ă cheval de Krintzow. „12 canons de 12 de Trantzewitsch. 

Total due corps. ” , e Pi „. Total du corps 

8 Bataillons a n | 8 Bataillons 
10 Escadrons 10 Escadrons 

„8 [12 canons de Lartrie â cheval, 23| 12 canons de 12 

o lie de Bataillons. 16 de Bataillons



geme Corps 

Le Lieutenant General Raiewsky : 

Les Regiments 

do Serpoukhow , . PRR | Dragons 
dArzamass , . . . .. 

de Yakoutsk. . . 

de Neischlott . . 

de Briansk , ...... 

Se Chasseurs 

12 canons de l'artrie ă cheval de Douschonew 
A 

. «. 

| Infanterie - 

„ Total du corps 

8 Bataillons 

10 Escadrons 

12 canons de lartillerie ă cheval 

|12 de Bataillons.   
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qime Corps 

Le Lieutenant Gencral Lewis: 

Les Regiment 

d'Alexandrie , . . .  Hussards 

de St Pctersbourg. . Dragons 

de Kiew. . Grenadiers 

de Koursk. .... 

de Jaroslaw. .  . . | Infanterie 

de Crime, .,... 

12canons delaCie de KRouschkowsky de 12 

16 de artillerie ă cheval d'Ignatiew. 

Total du corps 

8 Bataillons 

15 Escadrons 

12 canons de 12 

40 | 12 de l'artillerie ă cheval 
16 de Bataillons. 

Le corps de reserve sous les ordres du Lieutenant Gencral Olssoufiew 
&tait composc: 

de 23 Bataillons de reserve 

1 Bataillon de garnison 
3 Regiments de cosaques 

34 canons de regiments et de la flottille. 

Total de la grande armee: 

36 Bataillons 

5o Escadrons 
11 Regiments de cosaques 

24 canons de 12 

1501 66 de lartillerie ă cheval 

6o de Bataillons. 

Force totale de l'armte: 

142 Bataillons 

go Escadrons 
23 Regiments de cosaques
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90 canons de 12 

310ț 96 de Lartillerie ă cheval 

| 224 de bataillons 

5 compagnies d'artillerie de sicge - 
2 — de' pontons 

_2 — de pionniers 
| pres de 125,000 hommes sous les armes. 

Jamais pareille arme n'avait €t€ rcunie contre les Turcs. 

Nous nous rassemblâmes tous vers le 15/,, Avril dans les lieux indiques. Je cam- 
pai d'abord ă Obileschti; ensuite je marchai ă Slobozia, ă 40 vertes de Kalarasch et de 
Silistrie. J'y trouvai le corps d'Essen et et de Raiewsky et l'avant-garde. Le Comte Ka- 
mensky y €tait aussi. e 

Les troupes 

se rassemblent. 

Kamensky Le Comte Kamensky y regut une deputation de Silistrie. Elik-Oglou le fit com: 
regoit un mes- plimenter, lui envoya du cafe, du tabac et P'assura de son amiti€. Javais envoy€ chez 

sage lui quelques jours auparavant un capitaine. Voroutzow du 14-e chasseurs. Il parlait le 
de Silistrie. turc et il ctait fort inteligent. Il m'avait rapport€ que je n'y trouverais pas une trăs 

grande resistance. J'etais destine ă faire le sicge de cette ville. 

Le manque Le Comte Kamensky voulait passer le Danube dts le mois d'Avril; mais les vi- 
de vivres re. Vres n'ctaient ni prets ni en place. Le gencral Belouga nous annonga l'impossibilite ot 
tarde Vou il €tait de rcunir tout ce qui €tait necessaire avant le 25 Avril (7 Mai), et le Comte 

verture de la malgr€ limpatience et la precipitation qui faisaient les bases de son caracttre et l'avan- 
campaghe. tage bien important d'avancer le moment des operations ne voulut point les commencer 

sans avoir tout ce qu'il lui fallait. Cette precaution lui fait honneur. 

Karmensky II ordonna ă chaque regiment de preparer pour 30 jours de biscuit et leur fit 
fait prendre fOurnir des chariots du magasin ambulant atteles de bceufs achetes par la commission 
pour 1 mois des vivres. Cette mesure etit ct€ excelente s'il avait eu la precaution de rendre les chefs 
de vivres aux des regiments responsables de la perte de ces chariots et de ces boeufs, ou qu'il eât 
rEgiments, place pres d'eux des employâs de la commission des vivres qui en eussent eu soin. Il 

eut tort de ne pas le faire; Les r€giments placărent: auprts de ces chariots le rebut de 
“leurs soldats. La plupart des chef, surtout ceux de la cavalerie, les employerent ă voi. 
turer leur fourrage, leurs efiets, et peut-ctre un peu des fruits du pillage, surtout apres 
lassaut de Bazardschik et meEnageant leurs chevaux aux depens des bceufs du magasin ; 
les trois quarts de ces malheureux animaux perirent avant la moiti€ de la campagne. 
Ce fut une perte immense pour la couronne !). Le Comte Kamensky voulait la faire sup- 
porter aux chefs et c'eit ct€ fort juste. Mais son €normite ne rendit pas possible cette 
mesure d'une stricte scvErite. Je lui fis sentir que lui seul ctait coupable de n'avoir pas 
pris les prâcautions ncâssaires. II en convint et lempereur seul — comme c'est de 
droit — perdit ă ce compte. 

Kamensky Pendant 10 jours que nous restâmes campes pres de Slobozia, notre comman- 
apprecie P*r dant en chef fut scrut€ tres attentivement par ses gencraux dont la plupart €taient loin ses gântraux. | 

  

:) On estima cette perte ă un million de roubles.



de lui €tre dâvoues et plusieurs de ses demarches et de ses habitudes furent severe- 

ment jugces. 

Souvent malade et profitant de cette raison, ou tout simplement ne jugeant pas 
ă propos de se gâner pour nous, il ne s'habillait presque jamais completement, le ma- 

tin surtout, il restait en robe de chambre de soie et en pantouffles turques, ct, lors- 

qu'il ne travaillait pas, il €tait assis ou couche sur un divan. Il saluait tres-legtrement 
quelques gentraux, peu ou point les autres, gardait le silence pendant 4 ă 5 minutes, 

ensuite faisait quelquefois signe aux Lieutenants gencraux de s'asseoir, presque jamais 

aux gensraux majors. Il dinait seul dans sa chambre, et, lorsqui'il dinait en public, il se 
faisait donner des plats scparâs meilleurs que les autres de sa table qui 6tait ordinaire- 

ment fort mauvaise. | 

Nous avions vu 20 ans auparavant le Prince Potemkin en agir ainsi; mais il 
avait 50 ans, une figure colossale et il €tait Empereur de Russie qui, ă cette €poque, 

€tait encore plus asiatique qu'europtenne. Le Comte Kamensky n'avait pas tant de ti- 
tres ă Timpertinence, et d'ailleurs, la Russie est bien change. Jai dejă dit que, depuis 

20 ans, elle a parcouru deux siecles. 

En revanche, les jeunes volontaires €taient admis par le Comte Kamensky ă. 

une familiarit& qui contrastait d'une maniere choquante avec le froid et la hauteur qu'il 

affectait avec les gentraux. Ces €tourdis l'entouraient sans cesse et leur jactance gala 
bientât leur nullite€. On vit avec encore plus de peine notre chef ne garder aucun secret 
sur ses projets et dicter tout haut des ordres intcressants devant tous ces volontaires 

qui entraient dans son cabinet avec pleine liberte, et c'âtait souvent par eux que les 

gEncraux apprenaient leur destination. 

Une general major, Ungern-Sternberg, homme fort extraordinaire ă la vcrit€ et 
tres peu estimable avait merit€ et subi un jugement pour ses depredations et son in- 
curie dans son regiment de Mingrâlie. Le Comte Kamensky lui avait 6t€ son râgiment: 
C'Etait fort juste, Mais il devait respecter son grade et ne pas insulter, et c'est ce qu'il 

fit publiquement le jour de sa fâte de manitre ă forcer tous ceux qui taient dans sa 

tente d'en sortir. 

Tout ce que je viens de citer n'ctait pas fait pour prâvenir favorablement en sa 

faveur et il s'alina tous les coeurs que Bagration avait si bien su s'attacher. 

Il affichait un luxe asiatique. Son corps ctait magnifique. Il avait 5 ou 6 €nor- 
mes tentes et 3 petites maisons portatives appelâes domiques qui, toutes jointes les unes 

aux autres formaient des appartements complets. L'intcricur de ses tentes dtait decore 

de riches €tofles. On y voyait des meubles recherches, des ornements precicux, des 

bronzes, etc. 

Nous avions vu ă Hirsova, en 1809 le Prince Bagration s'amuser d'un boufton. 

Ce bouffon €tait un Kalmouk. Le Comte Kamensky en amena aussi un avec lui ct c'*€- 
tait un conseiller de cour, rang civil qui €quivaut â celui de Lieutenant Colonel. [Il s'ap- 
pelait Petrow. Dans la guerre du martchal Romanzow, il avait â€ soldat, deserteur. Es- 

clave chez les Turcs, il y avait regu trois ou quatre fois la bastonnade, avait survecuă 

tous ces accidents et ă une ivrognerie qui n'ctait pas un accident mais une habitude 

journaliăre, et se trouvait, je ne sais coihment employ€ dans le civil ă Pdtersbourg. II 
&tait fort ridicule, fort insolent et pas du tout plaisant. Îl regut, pour prix de ses bouf- 

foneries, la croix de Saint Vladimir ă la fin de la campagne, Quel cas peut-on donc 

faire des croix en Russie? Tous ces bouffons ctaient encore un reste asiatique, 

24,382 30 
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Luxe de 

Kamensky.
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1/armee 

passe 

le Danube. 

Arrivte 

du Gântral 

Ouvarrow, 

Lorsque le Comte Kamensky eut rassembl€ toute son armee et que les vivres 
furent prEpares il marcha de Slobozia, pour passer le Danube ă Hirsova. Il y avait 45 
verstes jusqu' au pont et ensuite 5 jusqu'ă la plaine d'Hirsova, ou nous fiimes tous r€u- 
nis le 5/,, Mai. Il avait sur ce seul point plus de 60.000 hommes sous les armes. 

J'avais d'abord ct€ destine ă me joindre au General Zass pres d'Oltenitza, ă 
lembouchure de I'Argitsh pour y passer le. Danube avec lui prendre Turtukay et venir 
ensuite par Tataritz vers Silistrie, tandis que le Comte Kamensky y parviendrait par 
Hirsova. Mais on le prevint que les chemins de Turtukay ă Silistrie ctaient fort mau- 
vais et il changea ma destination. 

Le pont d'Hirsova avait €t€ conserve intact pendant Phiver; mais les eaux âtant 
augmentees, le terrain tait inond€ aux deux bords du fleuve et surtout sur la rive gauche. 
On fut oblige de pratiquer dans les marais un pont de fascines. Ce travail tr&s con- 
siderable fut achevE assez vite. II fut dirig€ per le major Magdenko des pontonniers et 
par le Colonel Berlir Piemontais que le Comte Kamensky avait aussi fait venir de Fin- 

„lande et ă qui il accordait plus de merite qu'il n'en avait effectivement. 
On vit alors que la cour avait eu raison de laisser un corps de Pautre câte du 

Danube. On passa le fleuve sans obstacle, et sil etit fallu construire le pont de nouveau, 
ou eiit pu y €prouver de: -grandes dilficultes et une forte resistance. Peclivan serait cer- 

-tainement venu de Bazartjik s'opposer ă notre passage. 

Pendant notre sâjour ă Hirsova, le Lieutenant Gencral Ouvarrow, adjudant de 

IEmpereur et un de ses favoris, vint ă Parmee pour y tre employ€. Le Comte Ka- 
mensky ne le vit pas arriver avec plaisir, il n'avait jamais vecu lui-mâme ă la Cour et 
n'aimait pas ceux qui y traînaient leur existence et qu'il croyait ne lui tre envoyâ6s 
que pour âtre les espions de sa conduite. Le prince Troubetzkăy et le Comte Strogouow, 
si favorises par Bagration, ctaient traites tres cavalicrement par Kamensky, et Ouvar- 
rov fut d'abord froidement accueilli. 

Cet Ouvarrow est une exemple de fortune et de bonheur fort extraordinaire. 
D'une naissance peu distinguce, ayant peu d'esprit, aucune instruction, il €tait 

destine ă vegeter dans les grades subalternes et ă n'avancer que lentement. Mais il ob- 
tint la protection de la Princesse Lapoukhine, et elle le plaga ă la Cour de Paul 1«, lors 
qu'il devint amoureux de la fille de la Princesse qu'il maria depuis au Prince Gagarine. 

Ouvarrow fut fait tres rapidement genâral major, .adjudant General, Lieutenant General 
et decore de beaucoup d'ordres. 

Il Sut se soutenir dans la taveur de Paul et dans celle d: Alexandre. Il &pousa 

la veuve du Comte Valcrien Zoubow, nce Princesse Lubomirska et precedemment di- 
vorcce d'un Comte Prote-Potosky. C'Etait une trâs jolie femme, tres coquette, et dont 

la depravation €tait si connue qu'Ouvarow ne put paraitre, en l'&pousant que desirer 
obtenir sa fortune aux depens de son bonheur et de sa reputation. Il devint par elle 
d'une richesse immense. - . 

Ouvarow €tait un homme d'un sens droit et juste, d'un commerce sâr, probe 

et loyal. Il €tait tres adroit ă la Cour, quoiqu'il n'y cit pas €t6 €lâv€. Il avait servi 

dans la guerre contre les Trangais et y avait montre de la bravoure; mais, dans cette 

campagne, il parut moins decide ?). - 

  

Vu y a une tache qui restera €temellement ă la mEmoire d'Ouvarow. Il a &E du complot qui a fait 
p&rir Paul, son bienfaiteur. , 

Ouvarow est mort en 1824 (Note crite en 1827).
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Il fallut bien lui donner un detachement ou meme un corps qu'il aurait lair de 

commander. Ou lui confia lavant-garde de Koulmiew qu'on augmenta de deux regiments 

d'infanterie, ă 

Autant les cosaques avaient 6t€ favorises par le Prince Bagration, autant ils fu- Les Cosaques 

rent .maltraites par le Comte Kamensky qui ne dissimula pas laversion qu'il leur por. et Kamensky. 

“tait et qui les ali€na de lui. Jai deja assez parle des cosaques pour. ne pas repeter ici | 

les details que j'ai donnes “sur cux. Je les regarde comme une troupe trâs utile mais 

qu'il faut savoir employer et qui doit toujours €tre commandee par ses propres officiers. 

Chaque detachement, chaque corps, doit en avoir un certain nombre; mais, dans toute 

espăce de guerre, et surtout dans une guerre contre les Turcs, il est avantageux d'avoir 

un corps entier de cosaques sâpar€ du reste de larmce ct qu'on peut porter rapidement 

sur les flancs ou mâme sur les derritres de l'ennemi. C'est ce que le Comte Kamensky 

eut tort de ne pas faire. Ce corps dâtacht de cosaques doit ctre command€ par un de 

leurs gentraux; mais il doit avoir auprts de lui des officiers de IEtat major. 

Des le mois d'Avril, le Comte Serge Kamensky avait fait faire quelques courses  courtes 

rapides en Bulgarie par le Gencral Voinow, le Gendral Anselme et le Prince Dolgorouky. Exptditions 

Elles ne produisirent rien d'interessant. Le Gencral Ansclme y montra de lactivit€, II en Bulgarie. 

penctra jusqu'ă Kavarna. On fit quelques prisonniers !). 

Le plan de campagne du Comte Kamensky valait micux que celui du Prince plan de 

Bagration mais il ne sut pas Pex6cuter. campagne de 

Dans une campagne quelconquc, il faut ou prendre des bases, ou pousser des Kamensky, 

pointes. Le premier parti est le plus sâr, le second est le plus brillant, ct avec les Turcs, 

plus facile ă employer. Le Comte Kamensky cut raison d'agir par sa gauche pour ctre 

plus pres de ses subsistances et n'avoir rien ă craindre dans la partie de la Bulgarie 

baignce par la mer. Mais, s'il se făt content€ de masquer Silistrie ct qu'il etit marche 

rapidement avec 50.000 hommes sur Bazartchik ct sur Schoumila, il cât pu y parvenir 

en 6 marches et il les cât vraisemblablement enleves. La prise de Schoumla cit enti& 

rement decide la campagne en notre faveur, ct peut-âtre cit force les Turcs ă faire la 

paix, puisque de Schoumla on cât pu i linstant occuper les Balkans et repandre la ter- 

reur dans Constantinople. 

Elik-Oglou ne desirait rien autre chose que de n'ctre pas attaqut. II ofirait de 

rester neutre ct n'eât point trouble nos opârations. Il n'avait que pcu de troupes dans 

la ville. II craignait de la perdre Tous les habitants ne lui ctaient pas €galement de- 

vous. 40co hommes suffisaient pour Vobserver. Cependant, comme la possession de Si- 

listrie ctait trs utile pour y transporter le pont d'Hirsova, pour y Gtablir un hâpital et 

pour raccourcir notre ligne d'operations et la marche des convois, le Comte Kamensky 

pouvait m'en laisser faire le si€ge avec 1500 hommes qui ctaient suffisants et marcher, 

sans s'arreter avec le reste de ses troupet et le corps de son frcrefort de 22.000 hom- 

mes sur Bazartschik et sur Schoumla. Sil voulait assurer davantage son flanc gauche, 

il devait assicger Varna. Cette ville ofirait un port pour notre flotte, ct de Varna, on 

  

1). Peu avant notre arrivte ă Hirsova, le Comte Kamensky se distingua par un trait qui rappellait la 

Russie de Pierre Le Grand: 

]l trouva un soldat du rfgiment de Witepsk îvre. Il le fit porter sur le lit du general Stepanow, chef 

de ce regiment. Ce Gentral, 1l est vrai, ne jouissait pas dans l'armte d'une grande considâration. Mais le procedt 

du Comte Serge n'en €tait pas moins inconvenant. Stepanov se dit malade ct ne servit plus de la campagne. 

30*



236 

L'armee 

S'avance sur 

Silistrie, 

'Terreur 

de Kamensky, 

peut passer les Balcans, sans aller ă Schoumla. Toutes ces operations pouvaient &tre 
terminces avant que les Turcs eussent pu rassembler 10000 hommes. 

Dans aucun cas, le Comte Kamensky ne devait venir ă Silistrie avec la. plus 
grande “partie de ses forces et y perdre 1ş jours qui firent manquer la campagne. 

II ne devait jamais entreprendre le sicge de Rustchuck ni celui de Giurgevo. 
10000 hommes suffisaient pour observer ces deux villes qui ne renfermaient pas 4000 
hommes de troupes disponibles. Mais Kamensky ne connaissait pas encore assez les 
Turcs. Il ctait effray€ des 15000 hommes armâs gui, effectivement, garnissaient ces deux 
forteresses. Il ignorait qu'il se trouvait dans ce nombre 10 î 12.000 habitants qui se d€- 
fendent avec tureur dans P'enceinte de leurs murs, mais qui n'en sortent jamais, et que 
les troupes que les Turcs pouvaient rassembler dans le reste de la Bulgarie que nous 
n'occupions pas, ou au-delă des Balkans n'arriveraient quw'au mois de Juillet, et ne s'oc- 
cuperaient point de Rustchuck, mais iraient rejoindre le Grand Visir qui, vraisembla- 
blement, se porterait contre notre grande arme. - 

„On voit par lă que notre campagne. fut menacee dâs le commencement et que 
les premiers pas du Comte Kamensky furent des fautes qui eurent une influencs decisive 
sur le reste des operations. 

On peut dire cependant que le Comte Kamensky, en envoyant son frere ă Ba. 
zartschik et de lă sur Varna, pouvait esperer de prendre ces deux villes. La premiere 
le fut effectivement et la seconde leât cte si le Comte Serge n'eit pas command€ ce 
corps.' Mais son frere devait assez le connaitre pour ne pas l'€loigner de ses yeux et ne 
pas lui confier un commandement separe si intcressant et si au dessuş de ses forces et 
de ses talents, Il devait donner ce corps ă Zass. 

Le "/» Mai, nous avangâmes sur le rempart de Trajan, et le */,,, le Comte 
Serge Kamensky, ă qui l'on donna encore le corps du General Markow, marcha sur 
Bettirlui et se trouva le 21 Mai (2 Juin) pr&s de Bazartschik. | 

Le reste des troupes marcha sur Silistrie. Le Comte Kamensky aurait pu sui- 
vre le chemin de Tcherno-Voda, le long du Danube; mais il crut que les grandes eaux 
“Pavaient rendu impraticable et il voulut marcher par. le chemin. de Schoumla ă Kainardji 
ă 29 verstes de Silistrie et s'y placer pour couvrir le sitge de cette dernitre ville. Les 
chemins de Kouzgoun ă Kainardji ctaient affreux et nous etimes beaucoup ă soufirir de 
Kouzgoun au Danube. | 

Cependant, le 21 Mai (2 Juin), nous ctions tous rassembles ă 4 verstes de Si- 
listrie, sur le chemin d'Hirsova - ) 

Le */,, le Comte Kamensky voulut faire une reconnaissance sur Silistrie. Elle 
m'etait nullement necessaire. Tous ceux qui 6taient destines au sicge de cette ville en 
connaissaient jusqwaux moindres details, et si je parle ici de cette reconnaissance du 
Comte Kamensky, qui, par elle-meme, ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe, c'est pour 
peindre l'&tonnement ou il jeta tous ceux qui ne le 'connaissaient pas et ignoraient sa 
taiblesse. | | 

II se fit suivre par deux regiments de chasseurs, une foule de cosaques et une 
nuce de volontaires et d'ordonances. Lui-mâme âtait en Droschky. 

Nous nous approchâmes de la ville et jallai avec les gencraux Harting, Rezvoij 
et Popoudopolo, voir, ă 300' toises de la ville, les endroits oii je voulais placer mes re- 
doutes. Pas un Turc ne sortit, et nous ne trouvâmes qu'un vieillard qui travaillait aux 
vignes et que nous renvoyâmes dans la ville. 

Tout ă coup, nous voyons, ă une verste derritre nous un grand mouvement 
dans les troupes et dans la foule qui entourait le Comte Kamensky et ne lavait pas



quitt€ 1). Etonn€ de ce mouvement dont je ne pouvais pas deviner la cause, je revins 
apres du Comte. Je le trouvai pâle, livre ă la terreur, et, en mâme temps ă une fureur 

au moins deplacce ct fort risible, grondant tout le monde, maltraitant tout ce qui l'ap- 
prochait et disant des choses dures au respectable gencral Paul Hovaitzky parce que ses 
cosaques ne s'avangaient pas assez vite. Enfin, je le vis se râfugier avec son Droschky 
dans un carr€ de chasseurs. Je lui demandai la cause de tout ce vacarme. Il me dit: 
«Comment; ne savez-vous pas que la cavalerie turque est sortie? Je ne veux point avoir 
“une bataille ce matin.» 

"Un des volontaires — je ne sais lequel — avait vu ou cru voir 4 ou ş cava- 
liers turcs qui s'&taient montres sur une hauteur, et ce jeune Pctersbourgeois avait pris 
ces 5 turcs pour une armee. 

] assurai au comte qu'il n'y avait pas un seul homme de sorti, que, du reste, 
si 10.000 venaient nous attaquer, avec ce que nous avions, nous pouvions les battre et 
que, de plus, nous avions plus de 50000 hommes ă 4 verstes. Il me repondit: <Mais 
«c'est cgal; je ne veux point de bataille aujourd'hui;» et, renongant ă achever sa recon- 

naissance, il retourna ă son camp, toujours marchant dans son carr€ comme sil ebt cte 
entour€ d'ennemis. 

Cette scene est difficile ă croire, mais elle n'en est pas moins vraie: elle a cu 

pour tâmoins 20 gensraux et 4 ă 5000 soldats. Rien ne peut rendre l'ctonnement qu'elle 
nous causa. Chacun regardait son voisin et cherchait dans ses yeux l'explication de ce 
phenomâne. Les affides du Comte rougissaient. Ce petit cpisode de sa vie militaire le 

deconsidera absolument et nous apprit ce que les autres ne pouvaient pas croire. 

Le Comte Kamensky m'avait demand€ en combien de jours je pourrais pren- 
dre Silistrie. Je lui avais r€pondu qu'avec les moyens trts suffisants quw'il m'avait donnâs 2) 
je r&pondais de la prise de la ville, que, lorsque je l'aurais cerne, je pourrais, d'apres 
les premitres sorties de la garnison, juger de sa force, et, d'aprts la defense que cette 
garnison ferait dans les jardins, de sa resolution; que, sil y avait, comme l'annce der- 

nicre, 12.000 hommes armâs dans la place, il me faudrait 18 jours de siăge. Si — comme 
"on le croyait — elle n'en avait que 5 ă 6000, je la prendrais en 10 jours. [l me dit: 

«je vous donne trois semaines > 

Le 23 Mai (7 Juin) je cernai la ville: ce fut une vraie manceuvre, ex€cutee avec 
un ordre et une perfection qu'on pourrait meme attendre rarement dans un champ d'exer- 

cices, Quatre colonnes sous les ordres du Lieutenant Gencral Raievsky et sous lui, des 
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gencraux Bakmentiew, Prince Michel Viazemsky, Popoudopolo et Hamper arriverent ă - 
point nomm, â midi, toutes ensemble, et la ville lut completement investie. 

La colonne du Prince Viazemsky qui occupa la droite, fut Ja seule qui cut une 

petite affaire. Les Turcs sortirent ă sa rencontre, dans les jardins ct dans les vignes oi, 
lannce d'auparavant nous dtions battus sans cesse. La fusillade dura jusqu'au soir et 
nous coita 30 ou 40 hommes tu6s ou blessâs; les Turcs rentrerent dans la ville ă la 

nuit tombante. Je jugeai qui'ils n'ctaient ni forts ni ardents et que le siâge ne serait 

pas long. 
Le Comte Kamensky, avec le corps d'Essen, resta ă 4 verstes de la ville, sur 

le chemin d'Hirsova. Le Gencral Lewis fut place sur le chemin de Rasgrad; Ouvarrow 

et les Cosaques, sur celui de Schoumla. 

1), Pas un adjudant, pas un volontaire, pas un chambellan n'imagintreat de venir avec nous: nous €- 

tions pres de la ville, 

2, Il avait joint ă mon corps celui du general Raievsky cet j'avais plus d'artillerie et de munitions qu'il 

ne m'en fallait.
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Javais plus de 20.000 hommes sous les armes. Je divisai cette petite arme en 
2 corps et en 7 detachements. J'avais, sous 'mes ordres directs le dâtachement du Prince 
Michel Viazemsky ă ma droite, pres du Danube et ceux de Popoudopolo et de Hamper 
au centre sur les chemins de Schoumla. | 

Le Gencral Raiewsky avait sous lui les. gencraux Bakmâtiew et le Comte Paul 
Strogonow, sur le cheinin de Razgrad et Krouschow, ă la gauche, dans la plaine, pres 
du Danube. 

Le General Stetter commandait mon septitme detachement sur la rive gauche 
du Danube. II €tait depuis longtemps î Kalarasch, pres de Silistrie, et un mois avant 
le sicge, il avait occupe€ /'ile que forment le Danube et le Borsch. Quelques compag- 
nies de chasseurs y avaient repousse des Turcs qui y €taient descendus pour y con- 
struire une redoute qui nous eât fort gânes. - 

Certainement, le Comte Kamensky €tait parfaitement dispos€ pour moi, mais 
comme il ne connaissait point les gencraux de son armee, je ne -puis attribuer qu'au 
hasard les choix de ceux qui devaient servir sous mes ordres et il ctait impossible d'en 
voir de plus heureux pour moi: Stetter, Hamper, Popoudopolo, Bakmetiew, Strogonow, 
le Gencral Raiewsky €taient des officiers du merite le plus Eminent et d'une grande 
bravoure, Koowschow m'€tait pas connu, mals j'en fus tres content et le Prince Viazemsky 
se montra d'une inanicre brillante. 

J'avais, pour diriger le genie, le Gencral Harting dont j'estimais fort, et avec 
juste raison, I'hcroique bravoure, mais: bien peu les talents d'Ingeânieur, et je me promis 
bien de ne lui laisser faire que ce que je voudrais qu'il fit. 

Description Silistrie est situce sur la rive droite du Danube et setend î une verste et 
„de demie le long de ce fleuve. Fortifice ă la manitre turque, elle est entourte d'un rem- 

Silisteie, part de terre tres €pais et coupe d'espace en espace par d'immenses bastions ronds ou 
sont places des canons couverts par d'Enormes gabions. Ces bastions ne se flanquaient 
point les uns les autres, mais il est dificile d'y faire une breche, comme je Lai dejă 
plusieurs fois remarqu€, les boulets s'enfongant dans la terre de ces masses, et les affer- 
missant au lieu de les detruire. 

La profondeur prodigieuse du foss€ rendait Passaut dificile et hasardeux. 
Ce rempart avait pres de 3 verstes 1/, de tour. La ville n'avait ni chemin cou- 

vert ni ouvrages avancâs, C'est la manitre des Turcs qui aiment mieux ces retranche- 
ments quune fortification regulicre et qui s'y defendent toujours avec acharnement. 
Comme retranchements, ils sont assez bons et le meilleur — et peut-ttre le seul moyen 
de les detruire, est celui que j'ai indiqu€: Il consiste ă pousser une mine sous un bas- 
tion pour le faire sauter, ce qu'on peut optrer aussi par des globes de compression, 

_moyen plus facile et qui occasionne moins de travail qu'une mine, vu la profondeur des 
fosses. Mais lun ou lautre de ces procedes exige beaucoup de temps, et je vis bientât 
que je n'aurais pas besoin d'un pareil travail pour prendre la ville. 

__Le long du Danube, du cât€ de Tourtukay, il y a une plaine rase d'une verste 
de large et qui se continue tr&s loin. On y trouve prts de la ville un superbe magasin 
bâti en pierre, ridiculement place hors du retranchement. Mais comme il est entoure 
d'un rempart, il forme une espece d'ouvrage avance. | 

La ville est entource de montagnes qui la dominent et qui sont separces entre 
elles par des ravins tr&s profonds. 'Ces montagnes sont couvertes de vipnes, d'arbres 
fruitiers, de jardins, et l'on n'y peut employer la cavalerie que dans les ravins ct encore 
sur peu de front. " 

Le câte de la ville oii passe le chemin d'Hirsova est tr&s bas; mais cette pe- 
tite plaine que mouille le Danube, est coupe de vignes et de jardins. Elle est trâs 

ctroite. Si les Turcs y eussent construit deux redoutes, elles auraient pu arrâter la 
 fottille.



Dans la ville, il y a quelques jolies maisons bâties en bois, peintes et decortes 
„ă la turque et ayant toutes un jardin d'arbres fruitiers; mais la plupart des autres sont 
bâties en terre glaise; elles sont basses et ont l'air de masures.: Les rues sont ctroites 

et mal pavâes, les boutiques petites et sombres.' Les mosquces sont tres ornces et of 
frent de loin un joli coup d'eeil. 

Dans Linterieur de la ville, sur le bord du Danube, il y a un château ou cita- 
delle de pierre peu susceptible d'une longue defense, mais qui, en cas d'un assant heu. 
reux pour les assaillants, peut servir de refuge au Pacha et ă la garnison pour obtenir 

une capitulation. : 

Le Comte Kamensky avait cu la precaution de faire faire pres d'Hirsova beau- 
coup de fascines et de gabions que les Regiments avaient apportes sur leurs voitures de 
vivres. Le Gencral Stetter en avait aussi repare beaucoup î Kalarasch. Je ne manquais 

point de materiaux pour presser vivement le sicge. 

Je savais que la principale defense des villes turques consiste dans les sorties 
lurieuses de la garnison et que le terrain coupe et garni d'arbres et de vignes est trts 

favorable aux tirailleurs tures, plus adroits que les nâtres. Pour empâcher ces sorties, . 
j'ordonnai au Gencral Harting de construire autour de'la ville six redoutes le soir meme 
de l'investissement. Harting me dit que je me pressais beaucoup Je lui r&pondis que 

je maimais pas ă perdre du temps. 

| Cinq de ces redoutes furent construites sans que les Turcs s'en apergussent; 

mais le sixieme, vis-ă-vis le dâtachement du General Krouschow, trace dans la plaine 

ă notre gauche ne put &tre achevăe ni la premitre nuit ni la suivante, les Turcs ayant 
continuellement tir€ contre les travailleurs et envoy€ des tirailleurs contre eux. 

Ma fiottille €tait rassemblee derricre les îles qui se trouvaient vis-ă-vis notre 

droite. Le Capitaine Lieutenant Popoudopolo ctait rest ă Galatz et commandait la 

partie de la fiottille qui ctait distribuce aux bouches-du Danube â Kilia et a Toultschy. 

_ Celle qui m'ttait annexce €tait commandce par le vicux Akimow, trop lent, trop 

"lourd pour moi. Il avait besoin d'âtre surveill€ et pouss€. Alors il allait assez bien: il 

ne craignait pas le feu. 

Dans la nuit du 23: Mai (4 Juin) au 2%/,, le vent Gtant tres favorable, je fis 
passer devant la place une partie de cette flottille sous les ordres du Lieutenant Tzenti- 

lowitsch, tu€ peu de temps apres. C'etait le seul officier de la marine imperiale entre 

ceux que j'ai eus sous mes ordres dans le cours de cette guerre, dans lequel jaie re- 

connu une volont& decide, un zele ardent et une valeur heroique. 

Les 'Turcs ne tir&reat pas un coup de canon contre cette flottille ă son passage. 

Elle se porta pres du detachement du Gentral Krouschow et ferma le Danube de ma: | 
nicre qu'aucun secours ne put y parvenir de Rustchuck. 

Le 24/,, je fis sommer la ville.” Elik-Oglou ne donna aucune reponse positive et 

tira de tous ses canons contre mes ouvrages et contre la flottille. 

Dans la nuit du *%/; au:25/,, je fis ouvrir la tranchce en deux endroits: vis-a-vis 
le detachement du Gencral Popoudopolo, oi javais mon quartier — c'ctait la fausse 
attaque — et vis ă-vis le dâtachement du Comte Strogonow — c'âtait la veritable. — 

Ces deux points €taient les meilleurs pour des attaqucs. Mais, si nous cussions €t€ 

obliges de pousser les ouvrages jusqu'au rempart de la ville, les cimeticres, garnis de 
tombeaux de pierre dont elle est entource, nous cussent extremement gen€s et on eât 
couru le risque de deterrer quelques pestiferes. 

- 

239



240 

Le *4/;, nous apprimes que le Comte Kamensky avait pris Bazartchick d'assaut 
et que le fameux Peclivan €tait au nombre des prisoniers. Nous simes aussi que le 
General Zass avait pass le Danube ă Turtukay. On verra plus bas les relations de 
ces deux affaires. Dans la meme nuit du 24/, au 35/,, le brave et infatigable Stetter fit 
construire sur la rive gauche du Danube vis-ă-vis la ville, 7 batteries ouă il plaga 11 
mortiers de 5 ponds, 4 obuts et 10 gros canons de 'si€ge. 

Le %/,, je fis construire ă la fausse attaque une batterie de 10 pieces de 12 et 
deux autres de 15 pitces de 12, de 4, de 24 et de deux mortiers ă la veritable attaque. 

Dans la nuit du 27/, au %/,, je fis construire une sappe volante ă la veritable 
attaque. Le ?8/, deux batteries de pitces de 24 et 2 de 12 ă 70 toises du rempart 
de la ville, 

J'eus alors : avec la flottille 78 bouches ă feu de gros calibre pretes a tirer contre 
la place. 

Aucun de ces travaux ne fut trouble et les Turcs ne firent pas une sortie. Le 
„ General Harting” me seconda avec un ztle une activite et une audace diene des plus 
grands €loges. Lui et les autres gencraux ne quittaient pas les tranchees. 

Des le 24/,, Elik-Oglou m'avait envoy€ dire qu'il ctait fort €tonn€ que je Peusse 
attaqu€, qu'il n'attendait pas ce procâd€ de mon amiti€ et de celle du Comte Kamensky, 
qu'il n'avait jamais eu Lintention de sortir de la ville ni de troubler en rien nos opera- 
tions sur Schoumla et que la preuve qu'il ne croyait pas que nous viendrions Vassicger 
&tait qu'il n'avait pas rassembl€ dans la ville tous les paysans armes de ses villages et 

- qu'il n'avait pas tir€ sur la flottille ă son passage et qu'enfin il me priait de m'en aller. 

Kamensky 

veut donner 

Vassaut. 

Temerit€ 

du Brigand 

Djiaour- 

Nassan,. 

Je lui donnai 10 heures de reflexion pour se rendre et, au bout de ce temps, je fis 
jouer -toutes les batteries qui, en 24 heures, tutrent 300 hommes dans la ville et firent 
sauter un magasin ă poudre qui emporta une partie de la citadelle. 

Le 2/6, le Comte Kamensky qui m'avait donne trois semaines pour prendre la 
ville, me dit, au bout de 4 jours de siâge que cela lennuyait et qu'il voulait donner . 
lassaut le lendemain. J'eus infiniment de peine ă le detourner de cette desastreuse idee. 
J'&tais sâr qu'avant huit jours la ville se rendrait sans perte de notre câte, et j'etais loin 
de croire au succâs d'un assaut qui nous eit coit€ 6 ă 7000 hommes sil et ct mal- 
heureux et 3 ou 4000 sil eât rcussi. Mais Bazartchik lui avait monte la tâte et il vou- 
lait aller ă Schoumla. Rien ne l'en- empâchait assurement; ni lui ni ses 20.000 honmes 
n'Etaient n€cessaires pour prendre la ville: j'avais assez de monde. Son obstination de 
rester pres de Silistrie m'a toujours paru aussi inconcevable qu'inexcusable et eut beau- 
coup d'influence sur le reste de la campagne.' | 

Dans la nuit du 25 Mai (6 Juin) au %/,, un fameux brigand de la Bulgarie nomme 
Djiaour-Nassan '), ami d'Elik-Oglon, monstre de cruaute, mais audacieux et actif, igno- 
rant que la ville fât dâjă cernce, vint 'avec 300 de ses affides ă cheval et 2 voitures 
pour s'y renfermer. Îl traversa Pavantigarde d! Ouvarow — ce qui prouve quele service 
ne s'y faisait pas tres exactement — y enleva un poste de cosaques, passa pres du corps 
de Lewis et vint tomber dans les €quipages du camp du Gencral Bakmetiew oâ il causa, 
comme on peut bien se l'imaginer, une alarme gencrale. Il ctait minuit. La nuit ctait 
tres obscure. J'ctais ă la tranchee, jentendis une fusillade tres vive qui se prolongea 
pres d'une heure; je ne pouvais deviner la cause de ce feu qui m'inquicta un instant. Je 
crus qu'il ctait caus& par quelque terreur panique et que nos gens tiraient les uns sur 

1) Djiaour, en ture, veut dire infidăle. C'est une des grosses injures que les musulmans adressent aux 
chrâtiens. l.a propre mtre de Nassan lui avait donnt ce surnom apres avoir vu dans sa tendre jeunesse assas- 

siner d'un coup de hache un vieillard du village d'Arnaut-Kin prts de Rasgrad,



les autres. Tous les adjudants et les ordonnances que j'envoyai perdirent le chemin dans 
l'obscurit€ et tomberent dans les trous ou dans les ravins dont Silistrie est environn€. 
Ce ne tut qu'au jour que je vis que Nassan avait perc€ notre ligne et ctait entr€ dans 
la place. Cet intrepide brigand, sans s'âtonner de trouver notre camp autour de la ville, 
avait persist& dans son intention de s'y jeter. Îl connaissait parfaitement tous les sen- 
tiers. Il renversa la chaîne des sentinelles de linfanterie et celle des chasseurs ct des 
dragons qui €taient en avant du camp. Il perdit. ses deux charriots, quelques-uns de ses 

gens. Beaucoup retourntrent en arricre. Mais il entra dans la ville avec 60 ou So hommes. 

Le Comte Kamensky m'envoya encore 4 bataillons du corps de Lewis que j'a- 
joutai aux detachements de Strogonow et de Krouschow. Jen pris encore deux du d€- 
tachement du Prince Viazemsky que le Comte Kamensky remplaga par deux du corps 
d'Essen, et trois de Stetter de la rive gauche du Danube, pour renforcer ma gauche. Ces 
troupes mctaient utiles, non pour me dcfendre contre les “Turcs, mais pour soulager les 
autres r€giments accables de travail. 

Le 27 Mai (8 Juin), Elik-Oglou mvenvoya le chef de son artillerie, nomme Sa.. 
toul-Oglou, brigand d'une figure atroce, mais tres brave:et bon canonnier, pour traiter 
de la reddition de la place. Il me proposa des conditions inadmissibles et chercha ă me 
faire entendre que je devais les accepter, parce que Peclivan pourrait venir ddlivrer la 
ville. Je lui r&pondis avec un grand sang froid: «Il est dejă ici. — Comment? — Oui, 
vous pouvez le voir; venez avec moi.» (On venait de lamener dans la tente du Comte 

Kamensky). Je mene mon Turc chez notre, gencral en chef. Il y voit Peclivan prison- 

nier. La tete de Meduse ne faisait pas autrefois un effet plus extraordinaire sur les mal- 
heureux ă qui on la presentait que la vue de Peclivan en produisit sur Satoul-Oglou. 
Il resta petrifi€. La sueur lui coula de toutes les parties de son corps. Il devint bleme, 
il chancela et fut longtemps sans proitrer une parole. Enfin, il se precipita aux pieds 

de Peclivan, baisa le bas de sa robe, et se relevant, me dit: cil n'y a plus ricnă faire; 
il faut s'arranger avec vous.> ÎI] retourna ă Silistrie, et revint le lendemain avec un dc- 

pute de la part des habitants. 
Ii faut ctre dou€ d'une patience surnaturelle pour traiter d'affaires avec les Turcs. 

D'abord, on doit rester longtemps ă ne parler que de choses indiffcrentes ct attendre 
qu'ils aient debite quelques lieux communs, ce qui arrive tous les quaris d'heure. ÎI faut 
fumer 15 ou 20 pipes, boire autant de tasses de caf€, et enfin, lorsqu'on entre en ma- 

tizre avec eux, ils sont si pointilleux, si chicanneurs quiils disputent des heures cn- 

tieres sur un mot însignifiant. Assurement, le Comte Kamensky n'avait pas la patience 

necessaire pour traiter avec eux. Je m'en chârgcai, et nous fiimes 15 heures pour rediger 

11 articles. 
A chaque demi-heure, le Comte Kamensky m'envoyait demander si tout ctait 

fini, et lorsque je lui rendais compte des demandes des Turcs, il me faisait repondre: 

" <Accordez tout et finissez». 

Avant le commencement de la campagne, il avait donn€ un ordre secret ă tous 

les gencraux de ne faire aucune capitulation sans que les garnisons des villes assicgces 

ne se rendissent prisonnicres de guerre. On n'avait pas ct€ content ă Pctersbourg, de 

voir les garnisons des villes prises aller rejoirdre larmce du.Grand Visir, ct il est cer- 

tain que les meilleurs soldats de toute la Turquie ctaient ceux de Khotyn, de lender, 

d'Akermann, d'Ismail, de Brailow, etc. Nous les primes 7 fois et nous ne les gardâmes 

qu'ă la fin de la guerre; mais alors ils n'ctaient plus qu'cn tres petit nombre. 

24,382 31 
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Jai dit plusieurs fois que les habitants tures ne se battent que pour la defense 
de leurs foyers, et entrent rarement en campagne. Les prendre et les emmener en Russie 
avec leurs femmes et leurs enfants qui ne les quittent jamais, c'est fort cher et fort 
embarrassant. L'armce est diminuce par les convois qu'on est oblige de leur donner et 
le pays ruin€ par la quantit€ de chariots qu'il faut leur fournir. 

Satoul-Oglou me dit que jamâis Elik-Oglou et ses troupes, ainsi que les habi- 
tants, ne consentiraient ă se rendre prisonniers de guerre et qu'ils attendraient l'assaut. 
Le Comte Kamensky m'ordonna de leur accorder la permission de s'en aller. Je voulais 
au moins rețenir les soldats et leurs officiers. Il n'en eât peut-ttre coât€ que deux ou 
trois jours de si€ge de plus. Mais notre chef &tait trop impatient pour consentir ă ce 
delai : il les laissa tous aller en Bulgarie. Il voulait les desarmer; mais, lorsqu'on permet 
a des Turcs de se retirer chez eux, il faut presque toujours leur laisser leurs armes; ils 
y tiennent presqwautant qu'ă Îa 'vie. Ces armes sont leur propricte, leur luxe, leur ri- 
chesse. Le Grand Seigneur ne fournit aux troupes ni fusil, ni sabre, ni pistolets: chaque 
individu doit s'en procurer lui-mâme. J'ai dejă dit que le Turc le plus deguenille et qui 
souvent n'a pas de chemise, possede un sabre qui cote 50, 100 ducats et queiquetois 
plus; ceux de Silistrie se seraient defendus 20 jours de plus, plutât que de nous livrer 
leurs armes: 

Ils me demanderent 10.000 chariots. J'en reduisis le nombre ă 3.500; mais il 
me fallut disputer pendant 10 heures sur ce seul point. Enfin, tout fut conclu dans la 
nuit, et le lendemain, 30 Mai (1 Juin), ă 2 heures apres midi, j'eus une entrevue avec 
Elik-Oglou ă la porte de la ville. Il n'y fut question de la capitulation qu'aprăs 2 heures . 
de conversation sur la pluie et sur le beau temps et autant de distributions des cter- 
nelles pipes et de linvitable cafe. Enfin, il signa les articles. 

Je lui remis une superbe pelisse, une montre et une tabatitre que le Comte 
Kamensky m'avait envoyces pour lui. Il me donna .un tres beau sabre et nous nous 
s&parâmes amis intimes. 

A 6 heures du soir, le Gencral Popoudopolo avec son regiment de Kolivan 
entra dans la ville en grande parade et occupa une porte et 2 bastions. 

Nous trouvâmes ă Silistrie 200 canons et une immense quantite de poudre: 
les Turcs eux mâmes ne croyaient pas &tre si riches en munitions. On trouva dans des 
caves des tonneaux dont Elik-Oglou n'avait aucune connaissance. 

Le mâme soir, on €tablit un march€ qui dura pendant tout le temps que je 
restai pres de la ville. Il n'y eut pas une seule dispute dans ce march€ ou tout ctait 
pâle-mele, officiers, soldats, Russes, Turcs, Juifs qui se fourrent partout, habitants, etc. 
La plus parfaite harmonie regna entre tous ces gens de nation, de religion, de moeurs, 
d'usages, de langue et de professions si differentes. 

Les Turcs, nation indefinissable et composte de contrastes, ces. Tures, si cruels 

ă la guerre, sont les meilleurs gens du monde dăs que les hostilites cessent. Ma tente 
en ctait toujours remplie: Satoul, Djiaour, Elik, €taient sans cesse chez moi et moi 
chez eux; les bains turcs ne d&semplissaient pas d'officiers russes. ” 

Nous fimes tous des compliments ă Djiaour-Hassan de son heureuse temerite, 
et il en parut tr&s flatte. 

Elik-Oglou me pria de lui rendre la place ă la paix et de ne pas la remettre 
au Sultan, et il me pria aussi de rendre Rustchuck ă Djiaour-Hassan, si nous le pre- 
nions. Singulier gouvernement. 

Les Turcs nous acheterent et nous vendirent beaucoup de chevaux. Ils sont 

aussi amateurs des n6tres que nous des leurs. [ls paient un cheval russe de grande taille 
tout ce qu'on en demande.
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On voit que la prise de Silistrie, ob je n'eus pas so hommes tu6s ou bless6s 
ne me coiita pas beaucoup de peine. Mais tout est hasard et fortune ă ia guerre. Tout 
le bonheur et l'€clat des actions militaires ne consistent souvent que dans lă propos!). 

Cette prise de Silistrie fit ă Ptersbourg plus de bruit que toutes les autres 

operations de cette guerre. Cette ville passait pour imprenable depuis qu'elle avait ct 
manquce par le Prince Bagration et par le Marcchal Romantzow 2). La prise de Bazar- 
tschik en fit aussi beaucoup. Un debut de campagne si heureux et si brillant fit porter 

le Comte Kamensky aux nues. L'Empereur, le Ministre de la guerre, Barklay, lui €cri- Recompenses. 
virent les lettres les plus fiatteuses; on lui envoya le grand cordon de St Vladimir. Je 
regus celui de St Alexandre. Mes adjudants qui portârent ă Pctersbourg la nouvelle de 

la prise de Silistrie et les drapeaux 5), furent decores de l'ordre de S: Vladimir et un 
fut avanc€ au grade de Major. Les gencraux majorș regurent Pordre de Sie Anne-de la 
premiere classe et un grand nombre d'officiers regurent des decorations. 

Je devais beaucoup de reconnaissance au Comte Kamensky pour m'avoir confi€ 
le sicge de Silistrie. Ce procede ctait aussi aimable que delicat pour moi. Il me Jaissa 
toute la gloire de la prise de la ville qu'il pouvait d'autant plus facilement prendre pour 
lui qu'l tait present. Apres lui avoir temoign€ ma reconnaissance, je lui offris d'aller 
avec 10.000 hommes, servir ă Rustchuck sous le Gencrai Zass, qui €tait moins ancien 

que moi et decider la prise de cette ville que Zass ne pouvait prendre avec les seuls 

2,000 hommes dont il pouvait disposer pour ce sicge. Bosniak Aga detendait la place 
avec 22.000 soldats ou habitants armâs et c'etait un autre homme quElik-Oglou. Jajoutai 
que Harting avait besoin d'âtre sous les ordres d'un general qui le dirigeât dans les 

operations qui dependent du travail des Ingenieurs, que Zass, quoique excellent officier 
d'ailleurs, n'avait pas beaucoup.de connaissances dans cette partie que javais ctudice. 

Le Comte Kamensky me fit observer mon anciennete. Je lui repondis que je ne regar- 
dais point ă lanciennete€ lorsqu'il s'agissait d'etre utile, que je consentais âă servir sous 
Zass ou ă commander un corps auxiliaire attache au sien. Enfin, je lui dis que je re- 
pondais de la prise de la place en trois semaines, s'il rcunissait devant ses murs 22.000 

hommes et toute lartillerie de sicge, mais qu'autrement Zass ne la prendrait ni ne pou- 

vait la prendre avec ce qu'il avait. Le Comte me remercia, mais refusa ma proposition 
et me dit qu'il avait besoin de moi ailleurs ct que Zass devait prendre Rustchuck tout 
seul comme j'avais pris Silistrie. Il ne le prit pas. 

Kamensky n'eut que trop ă se repentir de n'avoir pas suivi mes conseils, et 

3 mois aprts, lorsque je vins prendre sous lui le commandement du si€ge apres l'assaut 
desastreux qu'il y donna, il me dit publiquement qui'il cut grand tort de ne pas con- 

sentir ă lofire gencreuse que je lui avais faite. Il apprit ainsi ă son arme, car je ne 

V'avais dit ă personne. 

Le :/, Juin, le comte Kamensky marcha ă Schoumla avec les corps d'Essen, Kamensky 

de Lewis et de Raiewsky. Je croyais, d'apres ce qu'il m'avait dit, quil me prendrait  marche 
sur Schoumla. 

1) L/annte d'auparavant, j'avais sauve la Valachie et peut-ctre l'armte par loptration la plus audacieuse 

et la plus briliante de la guerre: On en parla ă peine. En 1513, je contribuai efficacement au gain de la ba- 

taille de Leipzil par + jours de combats acharnâs oi je perdis le tiers du monde que javais sous les arines. Je 

fus ă peine cită dans la relation et tres mediocrement recompense. En 1S1.+4, Vassaut de Montmartre qui ne me 

coâta ni pertes ni peine, me fit couvrir de faveurs et de cordons ct non nom de gloire en Europe assurement 

ă bon march&. (Note €crite en 1827). ” 

3) Le Martchal Romanizow y fut mâme battu et courut beaucoup de dangers lorsquil en leva preci- 

pitamment le si€ge. : 

3) Les Tures en ont une quantit€ innombrable cet y " attachent peu d'importance: Chaque enseigne 

(Bayraktar) qui doit commander 100 homes, a son drapeau, et souvent n'a pas 10 hommes dans sa compagnie. 

Javais vu flotter plus de 150 âtendards sur le rempart de la ville; mais la plupart furent dtchirâs, jetts ou em- 

ployăs par les “Turcs ă se faire des ceintures. Lorsque je les demandai, je ne pus en recevoir que 40, et encore; 

ai su depuis, quw'Elik-Oglou craignant que je ne prisse de l'humeur, en fit faire 20 tout neufs dans la nuit. 
. 31*
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avec. lui. Quel fut mon €tonnement de recevoir l'ordre d'envoyer ă Schoumla les gen€- 
raux Popoudopolo et le Prince Viazemsky avec les Regiments de Kolivan et de Voro- 
neje, les ş escadrons des dragons de Kinburn et les Cosaques de Platow şe et de rester 
moi-meme avec les autres troupes jusquă ce que tous les Turcs fussent partis de Si- 
listrie. J'avais encore Sooo hommes, et c'tait trop de la moiti€. Le Comte Kamensky 
paraissait craindre que les Turcs ne me chassassent de Silistrie. II ne les connaissait 
pas: ils sont observateurs religicux d'une parole donne, et d'ailleurs, lorsque 5oooo 
Russes s'avangaient en Bulgarie, comment supposer qu'Elik-Oglou risquerait une si infâme 
trahison dont il pouvait &tre si tât et si s&verement puni? Ce fut une nouvelle faute du 
Comte Kamensky: J'aurais ât€ plus utile ă Rustchuk et ă Schoumla. Il m'a dit depuis 
qu'il avait bien regrett€ de ne m'avoir pas pris avec lui. 8000 hommes de plus n'eus- 
sent pas €t€ encore de trop dans Iattaque de Schoumla. Quoi qu'il en fât,-il fallut 
obâir. Je perdis 16 jours devant Silistrie. Toutes les visites et tous les compliments 
feints ou sinceres que je regus de Bucarest ne me consolărent pas de la perte d'un temps 
si precieux, 

Enfin, le 15/2, Juin, jenvoyai les regiments d'Okostk et le 27e chasseurs, 12 
canons de 12, toute Iartillerie de si€ge et la flottille au Gencral Zass et je partis avec 
Elik-Oglou et la plus grande partie des habitans de Silistrie, apres avoir eu beaucoup de 
peine ă obtenir du Divan de Valachie les chariots de paysans ordonnâs. 

Avant mon depart, le pont d'Hirsova fut amen€ et place prăs de Silistrie. J'eta- 
blis dans la ville un h6pital et des magasins. J'y laissai en garnison 3 bataillons de 
reserve et 100 cosaques pour convoyer les derniers Turcs qui attendaient encore 500 
chariots qui ne furent rassembles que longtemps aprts. 

Ma marche fut lente. On peut concevoir l'embarras que me causărent plus de 
3000 charriots dont la moitie se cassa en route et plus de 20,000 personnes des deux 
sexes et de tout âge. Enfin, le 23 Juin (5 Juillet), je rejoignis le Comte Kamensky. 1) 

Elik-Oglou avait obtenu de lui de rassembler et d'emmener avec lui tous les 
paysans des villages qui lui appartenaient, ainsi que de ceux de Djiaour-Hassan.2) Il en 
vînt une telle quantit€ que le peu de mes soldats que javais avec lui avaient l'air, au 
milieu de cette foule de Turcs armes, de prisoniers russes conduits par eux. Aussi, 
lorsque nous arrivâmes dans le camp du Comte Kamensky, Elik-Oglou lui dit en entrant 
dans sa tente avec moi: «Ce n'est pas le general qui m'a conduit ici: c'est moi qui 
Iy ai amen6,> et il avait toute raison. S'il l'eât voulu, il eât pu m'enmener ă Con- 
stantinople. 

1) A moiti€ chemin, îl nous arriva une aventure moiti€ plaisante, moiti€ tragique: Les femmes d'Elik- 
Oglou voyageaient dans de grands cofires peints" en rouge et dores, Etablis sur un train ă 4 roues — c'est ce 
que les “Turcs appellent des voitures — Ces coffres 6taient hermâtiquement fermEs et ces malheureuses devaient 
y soufirir extremement, car la chaleur €tait aficeuse. Elles Gtaient trainces par des bufles qui souffraient autant 
qu'elles de l'atmosphtre brilante. Lorsque ces animaux rencontrent de l'eau, ils s'y prâcipitent, s'y couchent, et 
rien ne peut les faire bouger. Nous rencontrâmes un lac. Aussitât tout le harem y est ammen€. Nous entendi- 

ons des cris terribles de toutes ces femmes qui craignaient d'âtre nojces et dont cependant aucune — tel est 
lempire des prâjuges, de la religion et de l'6ducation — ne pensa ă se montrer et ă chercher A sortir de sa 
prison. Elles y resterent toute la nuit. La faim scule fit sortir les bufles du lac le matin. Beaucoup de ces da- 
mes tombtrent malades de peur, de besoin et de chaleur. 

1) Ces villages €taient situes dans Linttrieur d'une province turque censâe appartenante au Sultan et 
ils ob&issaient ă deux de ses sujets rebelles. :



Jexpediai tout de suite ă Schoumla les Turcs qui voulurent y aller — nou- 
velle erreur du Comte Kamensky — les autres suivirent Elik-Oglou ă Djoumaya et â 
Osman-Bazar dans les Balcans, ă 30 et ă 60 verstes de Schoumla, sur le chemin de 

Tirnova !). 
Elik-Oglou me renvoya les chariots valaques assez exactement: il n'y en eut 

que 40 de perdus, hommes et boufs Nous n'avons jamais su si lcurs conducteurs ctai- 

ent restes volontairement chez les 'Turcs2) ou s'ils avaient ct€ cnleves par ce que nous 
appelions alors les brigands. Nous verrons bientât ce que c'ttait que ces brigands. 

Satoul-Oglou alla par cau ă Rustchuck avec ses artilleurs. J'ccrivis au Gencral 
Zass de ne pas les laisser entrer dans la ville, ct sil ne pouvait ou n'osait employer 

la force, de se servir de quelque prâtexte plausible. Il n'osa pas desobeir ă un ordre 
du Comte. Kamensky: il eut tort.et le Comte aussi. Ces artilleurs firent la principale 

force de la defense de la ville. 

Maintenant, je vais rendre compte de ce qui s'âtait pass ă Bazartschik, ă 

Schoumla et ă Varna, depuis le commencement de la campagne. 
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Le Comte Nicolas Kamensky avait ordonn€ positivement ă son fr&re de pendre Prise de Ba- 

Bazartschick le 21 Mai (2 Juin). II lui avait donne 32 bataillons, 37 escadrons, 4 regi- zartschick, 

ments de cosaques et 84 canons; en tout plus de 20,000 hommes sous les armes, 

C'etait une petite armce. Jamais le Marechal Romantzow n'en avait cu une si grande 

reunie sur un seul point. 
De Karasson ă Bettirkiii il y a ă peu prâs 30 verstes, et plus de 50 de Bettir- 

kiii ă Bazartschick. 
Cette ville est assez grande, agrtable, bien bâtie; elle est situce dans un fond 

et domine en beaucoup d'endroits. 

Elle ctait entource, comme toutes les villes turquces, d'un rempart de terre et 

d'un foss€. Mais on ne peut comprendre comment Ptclivan avait pu porter lincurie 

jusqu'au point de ne pas râparer le rempart qui dtait €boul€ cn beaucoup d'endroits, 

ni le foss€, qui €tait peu profond5) et en partie comble. Ou Pclivan ne croyait pas y 

&tre attaqu€ — ce ă quoi cependant il devait s'attendre — ou il ne voulait pas rester 

dans la ville. 

Il est certain que, sil eiit fait creuser un fossc aussi profond que ceux de Silistrie 

et de Rustchuck — ce qui lui €tait trâs facile de faire — et quiil eât €leve le rempart, 

la ville n'eât pas ct€ prise d'assaut, ni peut-ctre Lassaut tente. 

Il n'avait pas voulu passer Lhiver ă Schouimla. II ctait mal avec le grand Visir 

et redoutait le fatal cordon qui, effectivement aurait bien pu lui ctre accord€; il s'ctait 

&tabli ă Bazartschick avec ş ou 6000 hommes de troupes, dont la plupart ctaient des 

  

1) Elik.Oglou-ne voulut point aller ă Schoumla. Il me dit que le Grand Visir Etait son ennemi per- 

sonnel — c'âtait fort simple — et qu'il lui avait envoy€ dans Vhiver son mâdecin pour le traiter d'une maladie 

quiil avait essuyce, que ce medecin avait l'ordre de l'empoisonner — c'âtant aussi trts vraisemblable — et qu'il 

le lui avait avou€. Il me promit de me donner des nouvelles de tout ce qui se passerait de son cot et il tint 

parole. Quel gouvernement! Quelle armâe! Je ne cesse. d'avoir loccasion de le rtpâter, 

3) C'est tris possible: Ils ont moins ă redouter de vexations ct de cruautts chez les “Turcs que de 

la part de leurs Boyards, et surtout des Isprawnicks. | 

s, Le Gentral Novak m'a dit qu'il avait pass€ le foss& avec ses canons attel€s.
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brigands attaches depuis longtemps ă son sort ct qui avaient 6t6 ă Ismail avec lui. Il 
n'y avait pas un seul habitant dans la ville. 

Bazartschick, comme on voit, n'&tait done pas une forteresse, mais un mauvais 
village retranch€ et point du tout ă Tabri dun coup de main Il n'avait sur ses rem- 
parts que 18 mauvais canons de differents calibres. 

Le 20 Mai (1 Juin), le comte Serge Kamensky, que le Lieutenant General Mar- 
kow avait rejoint la veille avec son corps, se mit en marche de Betterkiu en 3 colonnes. 
Parvenu le 2!/, de bonne heure auprăs de la ville, le Gencral Marcow et Voinow lui 
conseillerent d'attaquer des le soir. Le Comte Serge s'y refusa. Esperant que s'il faisait 
parade de toutes ses forces, Peclivan s'effraierait et sortirait de la ville, au lieu de 
lentourer — ce qu'il eât dă faire ă instant — il se plaga sur des hauteurs ă trois 
verstes de la place, sur le chemin de Karasson par lequel il €tait arrive, deploya une 
ligne immense, manceuvra pendant 2 heures ct laissa libres les chemins de .Schoumla, 
de Varna et de Kozlondji. A son grand regret, Peclivan ne s'en alla pas, et meme fit 
sortir sa cavalerie qui escarmoucha toute la journâe avec l'avant-garde du General 
Voinow. 

Le soir, le Comte Serge, fort irresolu et tres-afflige de Timprudence et de la 
tenacit€ de Peclivan, n'osa encore rien decider pour le lendemain. 

Cependant, Markow et Voinow se concertărent pour forcer le Comte Serge ă 
donner Passaut ou pour le donner sans lui s'il ne Ss'y decidait pas; et c'est ce qui ar- 
riva. Le 22 Mai (3 Iuin), on entoura la place. Markovw, qui €tait ă la gauche, fut en- 
voy€ ă la droite. Il eut de la peine ă faire passer son artillerie dans les vallons. Il se 
porta d'abord pres du chemin de Varna oi il €tablit une batterie de 18 pieces ă 430 
toises de la ville, et qui cependant lui causa des dommages. Laissant ensuite le General 
Repninsky ă cette batterie avec 4 bataillons, il s'avanga encore â droite, au delă du 
chemin de Varna pour se rapprocher de Voinow qui, ayant marche ă gauche, se trou- 
vait entre les chemins de Karasson, de Mangali et de Kavarna. a 

Le Prince Dolgorouky ayant suivi Markow avait aussi marche€ ă droite et s'ctait 
arrete et place sur le chemin de Schoumla. : 

Le Comte Serge resta avec le d&tachement du Gencral Tzizirew, .sur des hau- 
teurs, sur le chemin de Karasson. Il tut tranquille spectateur de lassaut. Il n'y prit au- 
cune part et se contenta, comme Moise de lever les mains au ciel pour le succes 
des autres. " ! 

A 2 heures aprâs midi, la ville ctait entource. Peclivan n'en ctait pas sorti et 
n'avait pas mâme bouge de sa chambre ni de son divan. Quelle que soit l'apathie qu'on 
reproche aux Turcs, celle que Peclivan montra dans cette occasion est aussi pat trop 
forte, ainsi que sa rsignation et ses idces de predestination. Il €tait malade, il est vrai, 
et il parait probable que, se fiant trop Sur la terreur que son nom devait inspirer, il 
s'imaginait que les Russes n'oseraient pas l'attaquer, quw'ils se contenteraient de le blo- 
quer, ou que, selon leur usage, ils ne donneraient lassaut qw'au point du jour et que 
dans la nuit il pourrait se sauver. Il se contenta de faire canonner les 4 corps russes; 
mais le feu de notre artillerie ctait bien supcrieur au sien. 

Le Prince Dolgorouky, en se plagant sur le chemin de Schoumla, poussa trop 
en avant les tirailleurs du 32 regiment” de chasseurs. Ce regiment superbe, excellent et 
tout compos€ de vieux Russes, n'avait jamais vu le feu; il brâlait de se distinguer. II 
s'emporta dans les cimeticres; le regiment de Livonie — dragons —— le soutenait “Tous 
les deux perdirent du monde inutilemeut. 
| „Le Comte Serge qui redoutait plus Peclivan que celui-ci ne le craignait, ne 
voulait point d'assaut. Il avait ordonn€ ă Voinow de ne s'avancer que quand il lui en



donnerait l'ordre Îl se promettait bien de ne pas le donner. Mais Markow ne lat- 
tendit pas. 

S'etant encore consulte avec Voinow, ils resolurent d'emporter la ville. Markow 
fit dire ă Dolorouky d'attaquer lorsqu'il attaquerait lui-meme et de faire cesser Linutile 
et absurde tiraillerie qi'il faisait depuis longtemps. 

Notre artillerie balayant tous les remparts ou les Turcs n'osaient se montrer, 
le regiment de Moscow — grenadiers — conduit par le Colonel Schatilow, y marcha 
le premier et les franchit. Le Gencral Repninsky fit aussi marcher son r€giment de 
Novogorod qui les franchit de mâme. Les Turcs se defendirent cependant mieux contre 

ce regiment que contre les autres, et Repninsky fut obliy€ de faire avancer sa reserve 
composce des regiments de Kamtchatka et de Kourinsk. 

Voinow avait devant lui trois redoutes: une devant sa droite sur laquelle le 
comte Serge faisait faire un feu hors de portee et fort inutile et deux devant sa gauche 

que les colonels Comtes de St Priest, de Balmaine et Woronzow emporterent avec les 
TEgiments de Narva 6* et 11* chasseurs — ces trois regiments entrerent dans la ville 
avec les “Turcs chass€s des redoutes. Le Colonel Paskewitsch qui ctait en reserve avec 
le regiment de Vittepsk, voyant les redoutes emportes, courut ă la ville et y entra 
aussi vite que les autres. Alors elle fut complâtement emportce et le carnage commenga 

dans les rues1). 
Cependant, ni Serge Kamensky ni Tzizirew, ni Dolgorouky n'avaient 'encore 

bouge. Markow, furieux de cette inaction, envoya dire ă Dolgorouky qu'il le regarderait 
comme le dernier des lâches s'il n'attaquait pas. Dolgorouky I'&tait bien effectivement; 
mais comme personne ne convient ostensiblement de poss&der cette precicuse qualite, 

il marcha et entra aussi dans la ville avec les repiments de Tambow du Dniepr et le 

28* chasseurs, 
L'inamovible Comte Serge seul ne bougeait pas encore et se faisait entourer 

par tout le dâtachement de Tzizirew. Hcros malgre lui et tremblant de sa victoire, il 
contemplait de loin sa gloire. Les Colonels Helfreight du regiment de Fanagory, Pa- 

deitzky du regiment de Kozlow et meme les gencraux Kolioubakine et Tzizirew le prit- 
rent de les laisser s'avancer. ÎI ne repondait rien. Enfin, le Gencral Palitzine du regiment 

d'Orel, toujours ardent pour €viter le feu, se devoua pour la patrie et se proposa pour 

rester ă garder la precieuse personne du commandant en chef. Le Comte Serge accepta 
cette proposition, garda ce brave homme avec lui et envoya les autres en ville. 

Des malins ont prâtendu avoir vu les regiments de KRozlow de Smolensk et 
surtout celui de Fanagory entrer dans la place en marche de ccremonie. Le fait est 
qu'ils y entrerent sans râsistance et ne perdirent quelques hommes que dans le pillage 

des maisons. 
Une mosquce ofirit un peu de râsistance; mais trois ou quatre coups de canons 

suffirent pour la faire abandonner par ses defenseurs. 

La ville prise, une partie de la cavalerie turque sous les ordres de Husscin-Aga, 
fils adoptif de Peclivan 2), se sauva par le chemin de Schoumla; d'autres cavaliers €pars 

1) Un jeune Korsakow, fils naturel du Gentral en chef Alexandre Rinsky Norsakow, officier du regi- 

ment de Sâmenowsky et volontaire ă l'armee, se distingua dans cet assaut par une action horrible: Apris la 

prise de la ville, ă laquelle il ne se trouva pas, il sabra un malheureux Turc que des cosaques avaicnt Epargnt 

et conduisaient ă Namensky et revint montrer au Gântral en chef son sabre ensanglante en se vantant d'avoir 

escalade le rempart avec le regiment de Moscow. Î.es officiers de ce regiment, si distingues par lcur bravoure 

et par leurs sentiments d'honncur, indign€s de ce mensonge, s'en vengtrent le lendemain de Vassaut cn le imal- 

traitant publiquement. Pendant notre scjour ă Giurgevo en 1S11, ce mâme Korsakow regut des coups de fuuet 

du chirurgien de ma division. Il n'en obtint pas moins la cruix de St Georges pour Bazartshick et javais la 

douleur de le voir diner tous les jours chez le Gentral Koutouzufi, fort indiflerent sur toutus ces afiaires lă. 

Ce Korsakoff a ât€ tut dans la campagne de 1S12 contre les Frangais. (Note datâe de 1$27). 

3) Le mâme dont jai parle dans le journal de la campagne de 1S07, qui depuis fut pris ă la bataile 

de Batties et mourut de maladie i Kaminiesk, en Pologne. 
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chercherent ă s'echapper par d'autres chemins. Mais les regiments d'Orvispol — Hus- 
sards, — de Livonie — Dragons, — et tous les cosaques sous les ordres du General 
Anselme et des Colonels Dikterew, Kozlowsky, Prikow, Andrianow, les poursuivirent et 
en sabrerent une grande partie. A peine 500 cavaliers turcs purent arriver ă Schoumla 
et ă Kozlondji: tout le reste de la garnison fut tuc ou pris. 

Cependant, quelques fuyards des remparts reunis dans la maison de Peclivan et 

ses domestiques armes, se preparaient ă s'y defendre jusqwă la dernitre extremite. Cette 

maison €tait entourâe d'une muraille de pierre et il en sortait. un feu de mousqueterie 
trâs vif. Quelques grenadiers du regiment de Moscow y parvinrent les premiers avec 
quelques soldats du regiment de Kourinsk. 

Le Lieutenant Ritter du regiment de Moscow officier brave et intelligent, fit 
jeter du toit d'une maison voisine de celle de Pâclivan des cartouches et des grenades 

que fort heureusement il trouva dans une caisse. Les Turcs craignant d'âtre brâles se 

rendirent. — Ritter monta dans la chambre de Peclivan qu'il trouva assis et fumant sa 
pipe avec toute la gravit€ et la râsignation de l'islamisme. Sur le champ, on mit des 

sentinelles partout et rien -de ce qui se trouvait dans la maison ie Peclivan et lui ap- 
partenait ne fut pille. 

Tout le reste de la ville le fut, et le butin fut immense, en effet, en armes, en 

argent. On prit 3 mulets charges d'or et on accusa le gencral Tzizirew de les avoir 

trouvâs le premier et de n'en avoir rien dit, ce qui lui ressemble fort. 

[| perit plus de 3,000 Turcs dans l'assaut et dans la fuite de la cavalerie.. 

Outre Peclivan, on prit un pacha ă 2 queues nomme Ismail 1) et environ 1700 
brigands, car toute la garnison ne consistait qu'en differentes troupes de voleurs qui, 
depuis 10 ans, parcouraient et devastaient la Bulgarie. 

"On prit 34 drapeaux et les 18 canons. 

Nous eiimes 700 hommes tus ou blesses.. 

Le regiment de Moscow fut celui qui se distingua le plus et qui suffrit da- 
vantage. 

On a di ce succes €clatant aux gencraux Voinow et Markow. Le premier ctait 
estime et aime€ de tout le monde; le second ne I'tait de personne. Mais on lui doit la 

justice de dire qu'il se conduisit ă merveille dans cette occasion. 

Le Comte Serge, encore tout effray€ de ses succes entra le dernier dans Ia ville 
avec son capitaine des gardes Palitzine et le regiment d'Orel. 

Le bruit que fit en Russie et mâme en Europe la prise de cette bicoque ă peine 

retranchâe et mal defendue €gala presque celui que produisit la prise d'Ismail en 1790, 

:) .On a vu qu'il avait €t€ pris ă Kustenji en 1S09 et qu'il avait promis d'ctre un an sans parter les 

armes. On le lui rappela en lui annongant le sort qu'il mâritait. 11 repondit qu'on pouvait faire de lui ce qu'on 

voudrait ; mais que, comme les Turcs ne counaissaient point ces lois de la guerre, on lui aurait coupe la tâte 

sil n'eiât pas servi et quwil avait prefer€ un malheur incertain ă un invitable. I.e Comte Nicolas lui pardonna 

et fit fort bien. 

Ce pacha &tait spirituel, fort gai et piquant dans ses propos: ă Naminiesk, oi on le conduisit. une 

jeune Polonaise fort coquette, furt s&millante, fort libre dans ses propos et dans ses manitres — une Polonaise 

enfin — lui ayant demand combien il avait de femmes, il lui repondit: «lit vous, madame, combien avez-vous 

de maris?».



quoiqu 'assurâment, ces deux actions ne se ressemblassent en rien. Les officiers regurent 
une medaille d'or, et les soldats une d'argent. 

- Le regiment de Fanagory, qui ctait celui du Comte Serge, regut les drapeaux 
de St Georges, pour r€compense d'âtre mont€ ă l'assaut en marche de parade. Voinow 
fut fait lieutenant gencral. Toute larmee en fut enchantee. Tzizirew et Dolgorouky, quoi- 
que plus anciens que lui et prâsentes pour I'ctre, ne le furent pas, et toute l'armâe en 
fut €galement enchantee; mais ils recurent la 3e classe de St Georges qu'on ne leur vit 
pas porter avec autant de plaisir. Les Colonels Comtes de S+ Priest, Worontzow, Prince 
KRhavansky, Baschilow, Mescharinow, Dikterew, Hellfreight, furent avances comme g6- 
neraux majors. Le Gencral Markow regut le cordon de St Alexandre. Tous les autres 
gencraux, des cordons, des croix, etc. etc. Le Conte Serge Kamensky fut fait Gendral 
en chef 1). 

Si le Comte Serge eit su profiter. de ce' succes et de la terreur qui s'empare 
toujours des Turcs aprâs un revers et qu'il fât marche le jour mâme de lassaut de Ba- 
zartschick sur Schoumla, le Grand Vizir Veât peut-tre abandonne. Il n'y &tait point en- 
core en force et il pouvait croire que toute notre armâe ctait lă comme les fuyards de 
Bazartschick le lui dirent. Le Comte Serge se decida ă marcher sur Varna. II avait peut- 
&tre raison, et s'il 'eât pas perdu du temps, îl l'eât pris sans doute. Le Pacha qui y 
commandait n'avait que peu de monde et perdit la tâte ă la nouvelle de la prise de 
Peclivan. : - 

Mais le Comte Serge devait ccrire une relation. C'est pour lui une affaire de la 
'plus grande importance et qui passe avant tout. Il a de grandes pretentions ă l'€loquence 
et ă la purete du style, et ses relations, comme ses ordres journaliers, sont des chefs 
d'ceuvre de ridicule. 

Il resta trois jours ă Bazartschick, et ces trois jours sauverent Varna. 

II dstacha le Prince Dolgorouky qui occupa Geregri, Bourna, Kavarna et Batts- 
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chik. Le General Anselme, avec la cavalerie de ce corps, s'empara de quelques canons. Tentative du 
Le General Voinow occupa Kozlondji, jolie petite ville ă '30 verstes de Bazarts- 

chik et dont les habitants -st sauvtrent. II avanga un dâtachement jusqu'ă Provodi, ă 20 

verstes plns loin, au pied des Balkans. Enfin, au bout de quielques jours, le Comte Serge 
reunit tous ces deâtachements devant Varna. 

Le Pacha tait un peu revenu de sa frayeur. Cependant, il entra en pourpar- 

lers, et si le Comte Serge lui eit acorde des conditions avantageuses, peut-âtre se serait. 
il rendu. Mais le Comte n'en ctait pas le maitre: On a vu que nous avions tous regu 
V'ordre de ne pas prendre une ville sans faire la garnison prisonnitre de guerre: Le Pa: 

cha ne pouvait s'y resoudre. Quoiqui'il eut peu de troupes, il avait beaucoup d'habitants 

armes. La place est bonne et l'assaut difficile ă tenter. 

Le Comte Serge envoya demander des ordres a son frere; Le Comte Nicolas 

lui permit d'accorder au Pacha tout ce qu'il demanderait. Mais il n'ctait plus temps; îl 
S'Etait rassur€ et ne voulut plus entendre parler de capitulation. 

Sur ces entrefaites, le Comte Nicolas envoya ă son frâre ordre de se rcunir ă 

lui pres de Schoumla. II laissa devant Varna le Gendral Tzizirew avec les regiments de 
Vitepsk, de Kozlow, du Dniepr et le 32* chasseurs, 5 escadrons des hulands de Tchou- 

gonew, deux râgiments de cosaques, et 12 canons de 12, et marcha par Kozlondji et 
Yanibazar sur Schoumla ou il se rcunit ă son frâre. 

1) Ce fut dans l'armâe un cri d'indignation universel lorsquw'on y apprit Lavancement du Comte Serge. 

Il m'etait pas trâs ancien Licutenant General ; il me devanca. Mais, s'il m'eât câ possible d'ctre console de cette 

injustice, je l'eusse €t par la part que tous mes camarades et mes subordonnts y prirent: ils ctaient plus afligăs 

que moi. ” 

24,382 32 

Sitge 

de Varna.



L'occupation de Varna eit decide la campagne en notre faveur et peut ctre eât 

fait conclure la paix la plus avantageuse trois mois apres. Notre ligne d'oprations €tant 

parfaitement appuyce aux deux flancs par cette ville et par Silistrie, on pouvait, ă la 

rigucur masquer Schoumla et faire avancer par Kozlondji Provodi et Lidoss un corps 

de 20000 hommes au delă des Balkans et l'on peut prâvoir quels auraient te les r€- 

Sultats d'un pareil debut de campagne. 
| On a manqu€ beaucoup d'occasions dans celle-ci. Le Comte Nicolas Kamensky 

y a fait bien des fautes; mais la plus grave sans doute a €t€ de donner des comman- 

dements si importants ă son frăre. 

Description 

de Varna. Varna est un port de la mer Noire. La ville est grande, commergante et tres 
bien fortifice ă la manitre turque, except€ ă sa droite, en regardant la mer, au-delă d'un 

lac qui s'€tend dans cette partie î 8 ou 10 verstes dans les terres. A la gauche de ce 
lac, il y a des montagnes, des vignes, des jardins qui entourent la ville. C'est lă qu'en 

1444, le brave roi de Pologne, Vladislass IV perit 'avec toute son armee. ') Le Gencral 

Tzizirew qui mest ni roi ni brave, y lut attaquc comme lui par 6ooo Turcs, partie dela 

garnison de Varna, partie de ses habitants, partie de troupes arrivees par mer de Con- 

stantinople, et s'en tira mieux que lui. Il montra dans cette affaire plus de resolution et 
de courage qu'on ne lui en soupgonnait. Il ne voulut pas mâme faire dâtendre son camp. 

II se battit longtemps; -l'affaire fut vive, Les Turcs s'efforcerent de tourner sa droite; 

mais le brave Colonel Raskewitsch s'y trouvait avec le regiment de Vittepsk. Quoique 
attaqu€t vivement et perdant beaucoup de monde, il se maintint dans sa position. Les 

Turcs se retirtrent, et peu apres Tzizirew en fit autant. [Il revint ă Kozlondji ou il resta 

quelque temps, et de lă, il rejoignit le Comte Serge prâs de Schoumla, quand le Comte 

Nicolas quitta les environs de cette ville. . 

Le Comte Serge fit passer cette affaire de Varna pour un succes. Ce n'en €tait 

pas cependant un bien glorieux, et d'ailleurs Tzizirew s'etait retir6. Mais les Turcs 

n'ont pas de gazettes, et l'on peut-dire tout ce qu'on vent. 
Les colonels Padeitzky du regiment de Kozlow et Ancio de Iartillerie furent 

faits gencraux majors pour ce combat. 

Expedition Des que le Comte Kamensky vit que Silistrie ne tiendrait pas longtemps, îl fit 
sur Razgrad. attaquer Razgrad, II avait promis cette expâdition au Gencral Raiewsky; mais, soit qu'il 

voulât commencer ă donner ă ses favoris des commandements importants, il confia L'at- 
taque de Razgrad au Colonel Sabancew qu'il dâsirait faire avancer comme gencral ma- 

jor et il s'en acquitta fort bien. 
Il lui donna deux bataillons du 7e chasseurs, un d'Arkangel, les hussards d'Ale- 

xandrie et les cosaques de l'Attaman. 
Sabancew parvint devant Razgrad le 1/, Juin au point du jour. II trouva pres 

Charles de la porte de Silistrie un camp de 500 hommes sous les ordres d'un pacha ă deux 

Kallimali queues nomme Makmouth. Les cosaques de lPAttaman et les hussards enleverent ce 
) 3 . 

Prince di 'ol- camp, sabrărent quelques Tures et poursuivirent les autres ă ş ou 6 verstes, jusqu'au 
avie est pris 

ă Arnautkiu, 

1) Ce roi de Pologne, surnomme, le Brave, vint attaquer Varna. Il avait avec lui le fameux Huniade 

et un corps de Hongrois. Il repoussa d'abords les Tures commands par Amurath I[ venu au secours de la 

ville, Mais celui-ci rallia ses troupes et dâfit Parmee polonaise. Le Roi Vladislass y perit aprts avoir fait des pro- 

diges de valeur. Les Turcs envoyărent sa tâe ă Constantinople. 

On prâtend que, dans le moment ou les troupes d'Amurath pliaent de tous câtâs, il tira de son sein 

le traitâ de paix souscrit par Vladislass, prit ă temoin le Dieu des Chrâtiens et s'âcria:; «Şi tu es le vrai Dieu, 

«venge-toi, venge-moi de la perfidie de tes adorateurs.»



Village des -Arnautes (Arnautkiu). On y fit prisonnier le Prince regnant de: Moldavie, 

Charles Kallimaki qui y attendait que les Turcs le rctablissent dans sa principaut€!) 
Le Colonel Sanders, qui avait €t€ detache€ du corps de Zass et tait venu de 

Turtukay avec 6 bataillons et les hulands de Volhymnie. On les entoura; ils perdirent 
la tâte. Aprăs quelques coups de canons que Sabantew leur fit tirer de trâs pres, ils 
voulurent parlementer. Sabancew ne leur permit pas. La peur les faisant voir double, 
ils crurent que toute larmce russe ctait lă et se rendirent prisonniers de guerre. 

Serour Mekmeth, Pacha ă trois queues qui commandait les troupes, et qui 
avait montre la veille une telle resolution de se defendre qu'il avait tu de sa main 

PAyan de la ville qui avait parle de se rendre ne se dâfendit pas plus.de. 2 .heures. 
Le butin fut immense: Il y avait des armes de la plus grande. beaut€; mais 

Sabancew n'ayant pas su mettre de lordre dans la distribution ou n'en ayant pas eu le 
temps, officiers et soldats se jeterent sur ce butin avec une telle avidit€ que tout fut 
pill€ en un instant. Sabancew meme, ă qui le Pacha avait promis « deux. superbes pisto- 
lets, les perdit: ils disparurent dans le tumulte.” 

On prit 6 canons, 12 drapeaux et beaucoup de poudre et de carthouches. On 
fit 3000 prisonniers, soldats et habitans armâs. Sabancew les envoya ă Zass ă Turtukay. 

De lă, on les mena ă Bucarest et en Russie. Mais, dans le commencement de leur 
marche, on eut si peu de soin d'eux que beaucoup perirent. en route .de faim cet de 
fatigue. 

Razgrad est ă 60 verstes de Rustchuck et ă 57 de Schoumla, sur le grand 
chemin de Constantinople ă Bucarest. C'tait une petite ville charmante. On y trouvait 
beaucoup de jolies maisons, entre autres celle que Mustapha Bayraktar y avait fait 
construire et qui ctait grande et tres decorce, des mosquces €legantes, de superbes bains 
et des fontaines de l'eau la plus pure et la plus saine et qui coule avec abondance et 
sans cesse. Elle ctait pave en pierres et entourâe d'un retranchement de terre et d'un 

foss€ ă la manitre des Turcs; mais ni lun ni lautre ne pouvaient ofirir d'obstacles ă 
un assaillant determine cet la position meme de la ville ofire beaucoup d'avantages aux 
assicges: Elle est bâtie au centre de plusieurs collines qui la dominent et d'ou l'on dc- 

- couvre toutes les rues et les lignes du rempart. Elle est entource de bois ă une certaine 
distance et de champs parfaitement cultives. 

Arnautkiu, micux bâti et micux pave encore que Razgrad, en est ă ş verstes. 

II est plac€ dans un fond. C'est un des plus beaux villages de la Bulgarie ct un des 
plus riches. Il est, ainsi que Razgrad, un dept des marchandises qui, de lă, sont trans- 

portces âă Rustchuck et en Transilvanie. 
- Le General Sabancew resta quelque temps ă Razgrad, ou tous les habitants 

chretiens et meme quelques Tures, quoique inhumaineiment depouilles de tous leurs effets, 

resterent, ainsi quă Arnautkiu. 
Cette expâdition de Sabandev tres heureuse et dans laquelle il montra beau- 
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Description 

de Razgrad. 

Description 

d'Arnautkiu. 

1) On me lamena ă Silistrie: C'est un homme trts doux, tres poli et assez instruit, Il n'avait regne 

que deux jours en Moldavie. L'entrte des Russes dans cette province en avait chass€. Il fut conduit ă Khar- 

Low et trts bien trait€ en Russie; mais il ne se loua pas du voyage qu'on lui avait fait faire de Razgrad chez 

moi. Ţe lui fis beaucoup d'honnttetes et il y fut fort sensible. 

Il me parla de Schoumla et. me dit que si l'on ne parvenait pas ă s'eimparer des hautcurs qui la 

dominent ă droite en regardant les Balkans, on ne la prendrait jamais. Îl n'eut que trop raison. 

Note de 1827: Apris la paix, îl a Et6 E reintegre dans sa place de Prince de Moldavie, ensuite dtpos€, 

exil€ et , empoisonne, 

32*
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Zass occupe 

Turtukay, 

coup “d'audace et d'activit€, lui fit honneur, au u pillage de la ville prăs; îl meât pas dă 
le permettre, Il fut fait general major. 

7 

Le Gentral Zass avait d'abord campe pendant quelque temps pres de Bucarest. 
Il marcha ensuite ă Oltânitza, pres de la rivi&re Arjitsch, ă 5 verstes du Danube, et 
ensuite campa ă deux verstes de ce fleuve, la droite ă VArjitsch. 

| Vis ă vis de l'embouchure de cette riviăre est Turtukay, situ€ ă mi-câte et qui 
alors n'tait ni considerable ni bien bâti, ni bien fortific. ' Mais le passage du Danube 
n'y est pas facile. La rive gauche est basse, plate et degarnie; la rive droite est trâs 
levee et couverte de bois, - 

On avait prepare dans /'Arjitsch tous les bateaux necessaires pour le passage 
et pour la construction d'un pont. Zass fit faire des demonstrations plus bas que I'Ar- 
jitsch vis ă vis un vallon qui ctait le seul endroit favorable pour un deharquement. 1) 
Les Turcs y construisirent sur le champ deux grandes redoutes, une pour 10 et l'autre 
pour 5 canons. 
ă On avait: remarqu€ devant le camp .deux sentiers qui conduisaient au milieu 
des bois sur les hauteurs. Les Turcs y envoyaient toutes les nuits un canon et quel- 
ques hommes; mais dans la nuit du passage de Zas, ils negligtrent cette precaution, 
persuades que nos troupes voulaient l'effectuer dans L'endroit devant lequel on avait fait 
construire des batteries pour les tromper. 

Le 21 Mai (2 Juin), on embarqua, ă 10 heures du soir, les troupes dans les 
bateaux qui ctaient dans I'Arjisch et elles passtrent sans que les Tures s'en doutassent. 
Le General major Prince Basile Viazemsky commandait cette expâdition, ou plutât 
avait l'air de la commander, car tout €tait confit au Lieutenant Colonel Michau de 

TEtat Major et au Capitaine Krassousky 2), adjudant du Gencral Zass; il commandait 
les volontaires destin6s ă debarquer les premiers. D'ailleurs, le Gencrel Zass y &tait lui- 

meme. Il ne se fiait pas au Prince Viazemsky et craignait qu'il ne paralysât les dispo- 

sitions de Michau par son indcision habituelle. Ce Prince avait- pretendu que le 21 Mai 

&tait un jour malheureux et voulait remettre le passage au lendemain. Mais Zass, moins 

„respectueux pour les prâjuges, n'eut pas gard ă ses representations. 

Quand les troupes furent dâjă au milieu du fleuve, les 'Turcs s'en apergurent 

enfin, et firent de tous leurs canons un feu assez vif; mais ils nous caustrent peu de 

pertes. Quelques Turcs accoururent pour defendre le rivage, mais Krassousky et les vo- 

lontaires 8) se jeterent dans leau, les barques n'ayant pu 'atterrir, et les Turcs se sau- 

verent, Michau se porta sur les hauteurs; Zass passa sur le champ avec 6 batail- 

lons, les cosaques et quelques dragons de Pereyasslaw qui occuperent ă Linstant les 

montagnes qui sont absolument ă pic, et il est inconcevable avec quelle câlcrite les ar- 
tilleurs y grimperent avec leurs canons qu'ils traîntreut ă bras. 

1) C'ătait ă cet endroit mâme que Schouvarow dEbarqua en 1772 lorsqu'il vint attaquer et prendre 

“Turtukay. ” 

3) Ce Krassousky est un officier brillant, brave ct inteligent; mais c'est un veritable brigand pour 

qui rien n'est sacr€. La conforinit€ de courage, de talents et d'habitudes Lavait fait choisir par Zass pour en 

faire son aide de camp de confiance. Il avait pris un grand empire sur son General ct le dirigeait imperieuse- 

ment. On lappelait dans arme: La servante -maitresse. 

Note de 1827: Il est maintenant Lieutenant Gânfral chef de Division. 

3) Je prie mes lecteurs de ne pas se mprendre ă ce nom de zolontaires. Ceux-ci &taient des gens 

choisis Parmi les grenadiers et les chasseurs. Ce n'âtaient point les €l&gants de Petersbourg, m



Zass ehvoya tout de suite deux bataillons tourner les redoutes qui dominaient 

Turtukay et, ă midi, marcha sur la ville. On voulait lentourer; mais le Colonel Grâ- 

lkow 8îme avec ses cosaques, ne put parvenir ă la cerner du cât€ gauche, ct, dans la 

nuit, les Turcs se sauverent abandonnant 15 canons; ils €taient au nombre de 1500 

et, dans le fait, 5oo suffisaient pour empâcher le debarquement s'ils cussent cu la moin- 
are resolution. Makmouth Pacha, qui commandait dans la ville ne montra ni courage 

ni intelligence 1). 
On a reproch€ au Colonel Grekow de n'avoir pas coupe aux fuyards le che- 

min de Rustchuck. Le Comte Kamensky; qui n'aime pas les cosaques, et Zass lui-mâme 

qui les aimait beaucoup, ne pardonntrent pas cette soi-disant faute ă Grckow; mais ce 
reproche n'âtait pas fond€: les bois qui entourent Turtukay sont si €pais et les sentiers 

si affreux, si ctroits et si embarrasses de troncs d'arbres qu'on €prouvait autant de dif: 
ficultes pour y passer quw'on aurait montr€ d'imprudence ă s'avancer trop vite ună un. 
D'ailleurs, Grekow ne connaissait point le terrain ct on ignorait le nombre des defen- 

seurs de la ville. , 

Quoi qu'il en soit, le passage fut heureux et brillant -et fit honneur ă Zass, II 
s'arreta quelques jours ă Turtukay pour faire passer le reste de son corps et mettre le 
pont. Ensuite, il marcha ă 15 verstes oii il fut oblig€ de rester encore longtemps ă at- 

tendre le retour du detachement du Colonel Sanders qui — comme on la vu — avait 

ct€ renvoy€ ă Razgrad, ce qui lui fit perdre du temps et lui donna beaucoup d'humceur 

et avec raison. Enfin le 13/,; Juin, il parut devant Rustchuck. 

Le 21 Mai (2 Juin), au passage du Danube, le Comte Orourk, avec son râgi- 
ment des hulands de la Volhymnie ct deux escadrons de Pereyasslaw — Dragons — 

passa apr&s infanterie, et, pour assurer le flanc gauche de Zass, il envoya le Licute- 
nant Colonel Borissow sur le chemin de Silistrie ou il occupa, i 7 verstes de Turtukay, 

une forte redoute que les 'Turcs abandonnerent et ou l'on trouva beaucoup de tentes 
et d'effets. 

Le 24 Mai (5 Juin), Zass envoya le Comte Orourk faire une reconnaissance sur 
Razgrad. Il s'en approcha, et le Lieutenant Colonel Seidler, du regiment de Pereyasslaw, 
qui commandait son avant-garde, excellent officier, eut un engagement avec linfanterie 

turque dans les vergers pies de a ville. Il prit 5 hommes et Ion sut par cux ce quiil 

y avait ă Razgrad. C'est d'aprăs cet avis que le Comte Kamensky se decida ă lexp€- 

dition trts heureuse et trâs utile qu'il fit faire sur cette ville ct qui l'en mit en posses- 

sion. Si on ne eât pas occupte, il cât fallu que Zass laissât ă Turtukay un fort deta- 

chement pour couwvrir le pont. 
Le 4/,g Juin, PEssaoul Tatarinow des cosaques de la mer noire, ayant ct€ en- 

voy€ avec 24 cosaques pour reconnaitre les îles devant Rustchuck, attaqua avec deux 

bateaux, deux grandes barques turques ct les prit. 

En s'approchant de Rustchuck, les troupes I6geres escarmoucherent avec quelques 
cavaliers ennemis, et le Prince Basile Viazemsky qui commandait lavant-garde de Zass 

rencontra 3000 Turcs qui se battirent pendant huit heures sans ceder le terrain. A la fin, 

ils rentrerent dans la ville. | 

1) Pour donner une idte de la manitre dont les croix sont quelquefois distribute en Russic, je citerai 

celle que regut un sous lieutenant du 13e Regiment de chasseurs nomme Litvinow. L.ors de la prise de Turtu- 

ay, îl Etait malade ă Bucarest. On lui donna la croix de St. Vladimir. Krassowsky, avec qui il €rait li€ le mit 

dans la relation et Zass, subjugu& par cet homme, signait aveuglement tout ce qu'il lui presentait, 
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Description 

de Rustchuck, 

Zass voulait l'entourer; mais il y €prouva de prandes difficultes: les Turcs. fai- 
saient des sorties continuelles ; les jardins, les vignes, les bois touffus qui environnent 
Rustchuck les favorisaient extrâmement. Zass ne pouvait entitrement cerner cette. im- 
mense place de crainte de trop s'€loigner et d'affaiblir ses detachements, et il se con- 
tenta de placer sur la rivitre Lomme un grand poste de cavalerie sous. les ordres du 
Lieutenant Colonel Zimmermann des hulands de Volhymnie; il lui donna l'ordre de 
pousser des patrouilles vers le Danube, en avant et ă gauche vers la Yautra. 

Le corps de Zass €tait compos€ de 22 bataillons. Je lui en envoyai 5 aprâs la 
prise de Silistrie.. On lui envoya encore de Schoumla le regiment de Kamtchatka. Il ne 
laissa ă Turtukay qu'un bataillon. Il lui en resta donc 28. Beaucoup de ces bataillons 
&taient faibles, â la verite; mais on pouvait cependant les estimer ă 400 ou 450 hommes 
chacun. Cela faisait un total de pres de 10 ă 11.000 hommes d'infanterie. Il avait de 
plus 15 escadrons, 2 regiments de cosaques et la flottille, et beaucoup d'artillerie, en 
tout 14.000 hommes sous les armes. Zass a os€ dire qu'il n'avait que 6,000 hommes. 
II n'a pas dit la verit€; mais dans le.fait, îl assicgeait et €tait inferieur ă son ennemi 
assicge€ et cet ennemi €tait brave, actif et intelligent. | 

„De plus, Zass manquait de ce qui fait la force des armees: le talent des genc- 
raux secondaires. Except€ lui et le Comte Sicvers, officier. d'un grand merite, il ne pou- 
vait compter sur personne. Le General Harting ne le renforga pas comme Ingenieur et 
le Comte Orourk n'etait encore que Colonel. Le hasard qui m'avait si bien servi dans 
le choix que le Comte Kamensky avait fait de mes genraux. au sicge de Silistrie, n'avait 
pas €t€ aussi favorable ă Zass 1). 

| Rustchuck est une ville immense. Elle a 6 ă 7 verstes de tour et est bâtie et 
situce ă peu prâs comme Silistrie le long du Danube. Elle s'âtend en demi-cercle dont - 
le fleuve est la base et est aussi entource de montagnes. trâs boisces, couvertes de 
vignes, de jardins, etc. Ces montagnes la dominent ă la droite de la ville — en la re: 
gardant de la rive gauche du Danube — coule la rivicre de Lomme qui est comprise 
dans le retranchement et lui sert de foss€ pendant quelques centaines 'de toises. Cette 
partie de la ville est basse; mais la partie gauche est €levee. Sur le chemin de Tur- 
tukay, jusqu'ă une hauteur qui est ă 7 verstes de la ville et sur laquelle - se trouve un 
village appel€ Mariatin ou les Turcs avaient une forte redoute, il y a une plaine coupe 
de quelques ravins, mais absolument decouverte et qui serait favorable ă la cavalerie, 
si, plus pres de Rustchuck, les trous et les iosses que l'armee du Grand Visir y avait 
faits en 1809 et quelques cimetiăres n'offraient pas 'des dangers aux chevaux 2). 

On trouvait dans la ville beaucoup de jolies maisons, 17 belles mosquces et un 
grand nombre. de miscrables cabanes. Les rues sont €troites, mal pavces. Les maisons 
sont, pour la plupart, entources de vergers, d'arbres fruitiers. ” 

Le General Zass campa d'abord dans la plaine de Mariătin, d'ou il marcha par 
"sa gauche pour entourer la ville au moins en partie; mais il ne put le faire que trâs 
lentement et avec beaucoup de difficultes. Toutes les hauteurs couvertes de vignes et 

1) Harting €tait rempli d'amour-propre et fort entâtă. II ne laissa rien faire ni A Sicvers ni ă Michau, 

Zass ne savait pas le diriger, Il lui laissa faire sottises sur sottises, , 

” 3). Bosniak-Aga s'en plaignit ă moi lorsque je pris la ville. Il me dit: «]l n'y a pas de quoi s'amuser 
«ici, comme nous faisions tous les jours ă Ismail, il y a trois ans».



d'arbres tres rapproches entre eux n'ofiraient que de petits sentiers, et il fallait se 
frayer un chemin dans un terrain tres desavantageux et constamment bien defendu. 

Bozniak commenşa d'abord par attaquer le poste de Zimmermann avec de la  Affaires - 

cavalerie et trois canons. Le Comte Orourk, venu avec le reste de ses hulands au se-  devant 

cours de son Lieutenant Colonel fut force de faire mettre pied ă terre ă quelques Ristchuck. 
hommes armes de carabines pour arrcter les Turcs dans les vergers. Le Prince Via- 
zemsky envoya un bataillon' de Viatka sous les ordres du Colonel Ladijensky au secours 
d'Orourk qui vint ă bout de repousser les Tures. Îl leur tua et blessa assez de monde 
et leur fit şo prisonniers. 

Zass renforga ce poste qui ctait absolument separe de lui et en confia le com- 
mandement au Comte Orourk 1). 

Le 15/24 et le 17/,3 Juin, Bosniak attaqua Zass sur le chemin de Tcherno-Voda. 

On se battit longtemps et avec acharnement. Le Colonel Vlodek, avec le regiment de 
Nijegorod et le Colonel Sanders avec le 29* Chasseurs, furent attaqucs vigoureusement 
et se defendirent de mâme. La cavalerie ne pouvait agir et jai dejă remarqu€ que les 
tirailleurs turcs ont de Pavantage sur les nâtres Ces combats coiterent î Zass assez 
de monde. 

Zass assurant peu a peu sa position par des redoutes, se porta jusqu'ă la ri- Zass entoure 
viâre Lomie. Le Prince Viazemsky commandait la gauche et mettait beaucoup de pru. 1 Place. 

dence dans ses operations. Il ne fut meme jamais arrive jusqu'ă Lomme si Zass ne ly 
eit conduit lui-mâme. Le Gencral Klutrow commandait le centre et le Gencral Ouscha- 
kow €tait tout ă fait ă la gauche pres du Danube. Tous les trois €taient de tristes com: 

mandants de detachements. 

Enfin Zass ctant parvenu ă entourer la ville, fit ouvrir la tranchec. Cette opâ- 

ration fut la source de disputes tres-vives entre Harting et le Comte Sicvers. Celui-ci 

&tait d'un caractere violent. Harting dur et fier ctait fort persuad€ deson msrite comme a Sana 

ingenieur, et dans ce cas, il €tait seul de son avis. Il l'emporta sur Sicvers. Ce fut un vata de 

tort qu'on peut reprocher ă Zass. Rustchuct, 

“Harting fit ă ce sicge les fautes les plus graves, non dansle point d'attaque qui, 

comme ou le verra plus loin, quoique tres mauvais, ctait forc6 par les circonstances, 

mais dans le trac€ des ouvrages qui furent un chef d'euvre d'absurdite. 

Sievers voulait qu'on ouvrit la tranchce ă la gauche, devant le dâtachement du 

Prince Viazemsky, et, en eflet, le terrain y est si favorable pour les approches qu'on 

peut les conduire ă 30 toises des remparts sans ctre expos€ ă aucun feu. Harting vou- 

lait ouvrir la tranchce dans la plaine de Mariatin, le long du Danube. Il disait que les 

forces du General Zass ne sulfisaient pas pour bloquer la ville ct avoir des corps d'ob- 

servation, que les chemins de Sistova et de La Yantra n'dtant que peu ou meme point 

occupes si l'on dirigeait les approches ă la gauche, une attaque de troupes venues de 

Sistova combine avec une sortie de la ville pourrait nous faire perdre toute notre ar- 

tillerie de sicge; que d'ailleurs, ă la droite, on ctait plus pres du pont, des convois, des - 

  

1) Lorsque le Comte Kamensky vint prendre le commandement du sitge, le Comte Orourk fut envoyt 

avec son regiment de hulands au corps du Comte Tzoukato en Petite Valachie.
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Sortie 

de Rustchuck. 

subsistances, plus en communication avec le Gencral Ermdow qui bloquait Giurgevo et 
que, dans le cas ob on serait oblig€ de se retirer, au moins on ne risquerait pas de 
perdre Lartillerie. Ces raisons €taient bonnes. Si&vers parlait en homme de l'art. Harting 
se pliait aux circonstances. Zass approuva le projet de Harting et le Comte Kamensky 
ordonna d'6loigner Sicvers qui cependant resta, Zass ayant demande â le garder. 

Dans tous les cas, c'etait une grande faute d'ouvrir la tranchee devant une ville 
sans avoir des forces suffisantes pour esperer de rcussir ă la prendre, surtout lorsqu'on 

la savait defendue par une garnison plns forte que le corps assiegeant et command€ par 
un homme intrepide et intelligent. On devait se contenter de la bloquer et attendre sa 
reddition du manque de vivres. Mais le Comte Kamensky voulait qu'on en fit le si€ge; 
ses ordres €taient positifs, Zass obeit ponctuellement et eut bientât ă s'en repentir. 

Il y avait aussi une raison de circonstance qui militait en faveur du projet Sic- 
"vers, s'il avait pu €tre execute: Vis ă vis la plaine de Mariatin, la ville ctait habitee 
par les chrâtiens dont les habitations n'&taient que des masures et dont les Turcs se sou- 
ciaient fort peu, et, de l'autre câte se trouvaient les plus belles maisons de la ville : les 
bazars (march€s), les boutiques, toutes appartenant ă des Turcs qui n'eussent pas vu avec 
indifference detruire leurs habitations. Quant ă la garnison chez les 'Turcs, elle n'a ja- 
mais rien' ă craindre du feu des assiegeants: elle n'a pas des proprictes et jai dâjă re- 
marqu€ qu'elle se creuse des trous sous les remparts et sous les traverses et qu'elle y 
est ă l'abri de tout danger )), 

Bosniak ne laissa pas Zass achever tranquillement ses ouvrages. II fit continuel- 
lement des sorties. Chaque jour on se fusillait dans les jardins. Lorsque Zass cut fait 
occuper les hauteurs sur le chemin de Sistova, le faible detachement qu'il y avait place 
fu tr&s-expos€. 

Le 27 Juin (9 Juillet), le Colonel Zimmermann avec les hulands de Volhymnie 
repoussa avec peine de la cavalerie turque qui venait de La Yantra ct voulait entrer 
dans la ville. 

e 

Le 2/, Juillet, Bosniak fit une sortie generale et attaqua les redoutes russes. Ce 
"tut une vritable bataile: elle dura 8 heures. Les Turcs soufirirent beacoup du feu de 
notre artilerie, mais nous caustrent aussi quelques pertes. Zass eut 300 hommes .tu€s 
et beaucoup plus de. blesses. A la gauche, le Comte Orourk, attaqu€ de tous les câtes 

et presque entour€, montra qu'un homme de tâte et de courage peut avec de la cava- 

lerie seule râsister ă la cavalerie seule par laudace de ses charges et la rapidit€ de ses 
manceuvres. Il les forga partout ă la fuite 2). Le major Izbascha du 13* chasseurs se des- 

tingua aussi en dâfendant une batterie. o 

1) Harting, qui s'appelait, ă la manitre russe Jean, fils de Marc et quw'aprts l'assaut de Rustchuck les 

soldats appelârent Marc le fossoyeur, nom d'un saint du calendrier grec, €tait si dâtest€ dans l'armte qw'on osa 

dire que Manouk Bey qui avait une belle maison et des magasins dans la partie turque dela ville, l'avait gagne 

pour qu'il ouvrit la tranchâe d'un autre cât. ('âtait une infâme calomnie ; mais elle prouve V'opinion qw'on avait 
d'Harting. 

3) Le Comte Orourk fut avanc€ comme General major pour cette aflaire C'âtait un avancement merite 
depuis longtemps.
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Le 1/,g Juillet, le Gencral Zass fit passer une partie de la fiottille devant la ville La fottille 
pour se placer dans le Danube du cât€ de Lomme et emptcher larrivee des secours — 1uss€ 
que Bozniak attendait par eau de Nicopol et de Sistova. Cette entreprise 6tait audacieuse, passe meant 
Outre les batteries de la ville, il y en avait une ă mi-câte dans des jardins, ă 300 toises ” 
des remparts, sur le chemin de Mariatin et vis ă vis, dans Pile Nazirloni, au bord du 
bras du Danube qui passe ă Giurgevo,il y avait un fort nomme: La redoute du Bri- 
gand '). Ce fort avait 8 gros canons. La flottille, en passant contre le courant, ctait ex- 
posce ă un feu crois€. Le vent ctait faible et nos bâtiments eurent beaucoup ă soufirir 
des boulets ennemis. Cinq chaloupes canonnitres sengravtrent ct furent prises. Le brave 
Lieutenant Tzentilowitsch qui commandait l'expedition, fut emport€ par un baulet. C'Etait 
une grande perte pour la marine qui n'avait pas un seul offâcier ă lui comparer. 

14 bâtiments passerent et se plactrent ă trois verstes de la ville, prâs d” une  petite 
île qui se trouve au milieu du Danube ?). 

Zass fit successivement construire 10 ou.12 redoutes ou batterics fermees autour 
de la ville et s'en approcha par des tranchces et par une sappe volante pres de 8o toises. 
Cependant le sicge allait lentement; le Comte Kamensky en 6tait irrit€, A Pctersbourg, 
on accusait Zass de lenteur. La câl&rit6 de la prise de Silistrie lui avait fait tort. On 
disait dans larmee que je l'avais prise en 7 jours et que Zass ne pouvait pas prendre 
Rustchuk en 7 semaines. La position de Zass ctait cruelle; mal seconde par ses genc- 
raux, mal servi dans la partie du genie, il voyait se consumer son temps: et ses troupes 
sans gloire et sans espoir de succes $). 

Enfin il sut que le Comte Kamensky allait venir lui mâme prendre le comman- 
dement du sicge et amenait avec lui deux lieutenants gencraux plus anciens que lui 
Zass: Essen et Ouvarow. Il en fut piqu€ et voulut prendre la-'ville avant Parrivee du 
commandant en chef. Le “has Juillet, il essaya de se loger sur le rempart quoique l'ar- 
tillerie de la sappe volante n'eiit pas pu russir ă abattre les bastions qui Ctaient vis-ă-vis 
de cette sappe; mais les canons en avaient &t& demontes. 

Des dâtachements de regiments de la Petite Russie, d'Odessa, d'Apschcron et 
du 2 29* Chasseurs, attaqutrent "le rempart au point du jour et furent șepoussâs avec 
perte de 700 hommes. Voilă ă quoi aboutit ce projet cgoiste de Zass conseill€ par 
Harting. 

Zass tente 

Vassaut. [] est 

repoussâ 

A la gauche, Zass avait fait faire plusicurs fausses attaques le long de Lomme. 
Le Colonel Gringammer de 27e regiment de chasseurs s'avanga trâs imprudemment 4), 
et les “Turcs ayant fait unc sortie, le prirent avec une trentaine de ses chasseurs5). 

Le ?/,ş Juillet, 6 bateaux armes et remplis de troupes turques se montrerent sur 
le Danube ă 15 verstes plus haut que Rustchuck. Le General Zass ordonna au colonel 
Berdaew, chef du regiment de Twer — Dragons — qui commandait ă Pextreme gauche, 
de ne pas laisser passer ces bateaux. 

Le 8/29 au matin, ils s'approcherent de la ville et s'arrcterent lorsqu'ils virent 
notre flottille qu'ils ne soupgonnaient pas de ce câte. Berdaew les fit attaquer par des 

Succes 

de la flottilie 

russe, 

1) On la nomimait ainsi, pârce que c'tait Koutschouk-Ali qui avait ct6 longtemps chef d'une bande 
de voleurs qui y commandait. On voit que chez les Tures chacun porte le num de sa profession. 

2) On verra cette île juuer un grand role dans la campazne de 1S1, sous Koutouzow, 

1) Ce rapprochement 6tait injuste: J'avais cu plus de muyens que Zass et j'avaiseuafhireă un homme 

qui ne voulait pas se battre, au lieu que Bosniak ne rtvait que combats. 

*) Gringaminer €tait fort brave, mais malheureusement adonnâ ă la buisson, Îl ctait îvre lorsquwiil 
fut pris 

5) ass n'osa pas se vanter d'avoir donn€ un assaut. Îl se cuntenta d'tcrire ă Kamensky qu'il avait 

voulu faire tn logeiment pres du fusse et îl dissitnula pres des trois quarts de ses pertes. Un fut la dupe deson 

rapport. Personne dans larmâe ne se duuta qu'il avait rcellement escalade Ia place. Je ne lappris que deux mois 

apres par la Gazette de Frankfurt. - 

24,382 33
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Bucarest 

Barkasses de la Mer Noire sous les ordres de leur chef, le major Matheew 1). ]l lui donna 

queiques soldats du regiment de Viatka et du 27 chasseurs. Le 3/,,, Matheew attaqua 

les barques ennemies. Elles voulurent se retirer. Mais Berdaew ayant envoye deux ca- 

nons le long du fleuve, deux de ces barques furent prises. Les autres se sauverent ă 

force de rames. Les Turcs perdirent une centaine d'hommes dans cette expedition. 

Il n'y avait que 1000 hommes dans Giurgevo. Aidin Pacha y commandait de- 

puis 10 ans. C'ctait le meme qui avait repoussc l'assaut de Miloradowitsch. 

1000 hommes suffisaient pour defendre cette petite place, mais non pour inquister 
courant encorela Valachie: Cependant, comme Giurgevo avait avec Rustchuck une communication sire 

des dangers qu'on ne pouvait intercepter, Bosniak eât pu y faire passer de la cavalerie et aller r€- 

Schoumla. 

pandre encore la terreur ă Bucarest. Il ne s'en avisa pas. Îl crut apparemment que le 
General Ermolow qui observait Giurgevo dtait plus fort qui'il ne I'ctait effectivement, ou 

il crut devoir conserver toutes ses “forces pour Rustchuck,. Quoi qu'il en soit,. Ermolow 

n'eut rien ă faire, et, lorsque notre flottille eut passe devant Rustchuck, les Turcs ayant 

abandonn€ Slobozia ă 4 verstes de Giurgevo et Zimnitz devant Sistova, Ermolow les 

occupa. Il €tablit une communication par sa droite avec le flanc gauche de Zass et il en 

avait une ă sa gauche par le pont que Zass avait d'abord €tabli ă Turtukay et ensuite 

transporte ă 7 verstes plus bas que Rustchuck, pres de Mariatin. 
Mais avant de terminer la relation de cet €ternel et desastreux sitge de Rust.. 

chuck, îl faut parler de. ce qui S'âtait pass devant Schoumla dans les mois de Juin et 

de Juillet. 

Le Comte Nicolas Kamensky, parvenu devant la ville le 10/., Juin avec les corps 
d'Ouvarow d'Essen et de Lewis 2), la fit attaquer le lendemain. Il n'en connaissait pas 

la position. Il n'avait aucune idee de la nature du terrain; il ne le reconnut pas et ne 

le fit pas reconnaitre, Cette faute eut des suites bien cruelles pour lui. 
De Silistrie ă Varna, il y a 100 verstes. Le pays est trâs coupe et couvert de 

bois. On y trouve peu de grandes plaines, encore moins de prairies, et cependant par: 

tout de beaux ct grands villages, mais qui alors €taient abandonns par leurs habitants 

turcs et chrctiens que le souvenir des pillages des cosaques en 1809 avait effrayes. Le 

Comte Kamensky defendit de toucher aux maisons, et, malgre le penchant de nos sol- 

dats pour la destruction, cet ordre fut ponctuellement execute. A 7 ou 8 verstes avant 

d'arriver-ă Schoumla, le pays se decouvre. Il y a une plaine coupe par quelques ravins, 
mais ou la cavalerie peut agir. Plus loin, on trouve ă gauche un petit monticule que 

Pon nomme le Grand Kourgan. De lă jusquă Schoumla, en allant du nord au midi, 

deux petits ruisseaux bourbeux et rocailleux coupent la plaine. On trouve ensuite une 

hauteur assez nue, et apres vient Schoumla. 

Cette ville tr&s grande, trâs peuplee, est situce dans un bassin et domince de 

trois câtes, au N. O., ă LO. et au S. par des montagnes tres €levces et' qui commen- 

cent les Balkans. Lorsqu'on arrive par le chemin de Silistrie, on ne decouvre pas la ville: 

une petite hauteur qu'un vallon sâpare d'une autre plus 6levee la cache enticrement. Cette 

hauteur se prolonge pendant 10 ou 12 verstes ă louest. Un vallon profond la separe 

d'une montagne. prodigieusement 6levee au pied de laquelle passe le chemin qui va ă 

Djoumaya et ă Tirnova. 

  

1) Note de 1827: Matheew &tait un Saporogue, nation d'abord composce de brigands et de deserteurs 

de toutes les nations et que le Prince Potemkin cut lesprit et l'adresse de fixer sur le Kouban. Ce Mathcew 

ttait un pajsan deserteur des terres du Comte L.ton Razoumowsky. Lorsque j'ai Et€ fait gouverneur gentral dela 

nouvelle KRussie et chef des cosaques de la Mer Noire, j'y aitrouve Matheew Attaman, Cetait un excellent homme 

et d'une rare intrăpidit€. Il est mort Colonel, au moment d'âtre fait General. 

3) 11 fit venir le corps de Sabantew, celui de son frire, celui de Markow et ensuite la plus grande 

partie du mien. Il reunit 40000 homimes. Îl n'y en avait que 1500 dans la ville.



  

Toutes ces montagnes qui entourent Schoumla de trois cot€s sont couvertes de 

bois, de broussailles et surtout d'âpines tres fortes qui rendent la marche des troupes 
non seulement tres penible, mais meme presque impossible pendant l'ct€ oi nos soldats 

portent des pantalons de toile. Dans Lattaquc, ils curent les cuisses dechirces ct ne pu- 
rent avancer qw'avec beaucoup de peine et de souffrances. . 

Si l'on occupe ces montagnes, comme me lavait dit le Prince Kallimaki et comme 

je Lavais mande au Comte Kamensky, Schoumla ne peut plus se defendre: on peut 
| Pecraser facilement. Le Comte Kamensky eut donc raison de chercher ă les emporter. 

Mais il devait le faire reconnaitre, ou, sil eit micux connu ses ennemis, et qu'il eut 

su avec quelle facilit& on peut les tromper, il pouvait deployer toute son arme ă sa 
gauche sur le chemin de Yanibazar ct de Bazartschik ct montr€ quelques €chelles qui 
cussent persuad€ aux Turcs que Lon voulait escalader la place de ce cât6. C'est celui 

de PEst. Lă, la ville n'est pas domince. On trouve une plaine un peu coupe de ravins, 
mais degarnic, et la place a un rempart et un fosscă la maniere turque. 

Si le Comte Kamensky et rassemble ostensiblement toute son armec devant 

cette partie de la ville, qu'il eiit fait des reconnaissances simulces et annonce un assaut, 
il est sâr que les Turcs, frappâs de Lidce de celui de Bazartschik, eussent port toutes 
lcurs forces ă l'endroit menace€ et eussent degarni les montagnes. Toute feinte, telle gros- 
sicre qw'elle soit, produit son effet avec eux et celle-ci cit pu tromper mâme d'autres 
ennemis que des Turcs. Dans la nuit, le Comte Kamensky devait porter toute son in- 

fanterie vers les montagnes ct les attaquer au point du jour; il les cât trouvces sans 

defenseurs; il les eât emportces et la guerre ctait finie; car, bien certainement, apres la 

prise €clatante de Schoumla, si le Grand Visir m'eât pas te pris ou tus, il cit vu le 

chemin des Balkans ouvert 'et etit demande la paix, et, ă son defaut, son successcur eiit 

fait la mâme chose. 

Le Comte Kamensky se conduisit dans cette affaire decisive d'abord avec trop 

de legerete et ensuite avec trop d'indecision et trop peu de fermete. 

Le "/ Juin, le Gencral Lewis marcha pour attaquer les montagnes; mais on ne 

lui donna 'pas d'abord assez de forces: lorsqu'on veut porter un grand coup, il faut agir 

avec toutes ses masses en une fois; il faut frapper vite ct fort sur un point: C'est la 

tactique de Napolcon. Mais si l'on augmente peu ă peu le nombre des attaques, le d€- 

couragement des premiers passe aux autres; il n'y a plus d'ensemble, et lennemi par 

une premitre: râsistance heureuse sent multiplier ses forces par le succes. 

Lewis avait avec lui les râgiments de Kiew, de Jaroslaw, de St Petersbourg — 

Dragons — et d'Hovaitzky — 2îme cosaques — Il se rcunit au gencral Sabancew qui 

lui amena un bataillon d'Archangel, le 7tze chasseurs, les cosaques de l'Attaman ct quatre 

escadrons des hussards d'Alexandrie On devait attaquer au point du jour; mais Lewis, 

toujours un peu lent, perdit du temps. Îl voulut se concerter avec Sabancew, etil ctait 

neuf heures du matin lorsqui'ils parvinrent aux montagnes. Des lors, tout fut manqu€. 

Le projet du Comte Kamensky fut trop decouvert et les Turcs se porterent en foule 

sur les hauteurs. 

Le Genâral Paul Hovaitzky avec ses cosaques ayant trouve de la cavalerie turque 

dans le seul endroit de ces montagnes ou la cavalerie peut agir, la chargea d'une ma: 

nitre brillante et la culbuta. i 

I/infanterie s'enfonga dans les bois ou l'on ne voyait pas ă quatre pas devant 

soi, et, assurement, 7 faibles bataillons de 400 hommes ne pouvaient remplir le but 

qu'on s'6tait propos€. 

Bientât tout le corps de Lewis fut €parpille en tirailleurs dans les: bois. Les 

tirailleurs tures y ctaient et il s'engagea une horrible fusillade qui dura 48 heures. 

Dans le commencement, les tirailleurs de Lewis se porterent â droite, vers: Sa- 
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bancew qui tiraillait aussi, mais avait cependant. conserve quelques râserves, €t Lewis, 
qui ne pouvait rien voir et ctait rest€ presque seul un instant, crut 'son corps perdu. 

Pendant ce temps, le Comte Kamensky avait marche€ droit sur Schoumla par le 
grand chemin de Silistrie avec Tavant-garde de Roulmiew, le corps de Raiewsky, le 
corps d'Ouvarow et celui d'lssen. Ces quatre detachements formaient un total de 22 
bataillons et 4 suffisaient dans la place ouă il se trouvait pour soutenir la cavalerie dejă 
fort nombreuse — 34 escadrons et 5 regiments de cosaques — Si l'on eât donncă 
Lewis 18 de ces 22 bataillons et 18 du Comte Serge Kamensky qui en avait aussi 22 
et qui, dans le moment de lattaque, s'avanga par le chemin de Yanibazar, on et vrai. 
semblablement avec 47 bataillons emporte les montagnes, malgre la difficult€ de P'entre- 
prise et les obstacles du terrain. | i 

Le passage des ruisseaux retarda la marche des colonnes du commandant en 
chef. La cavalerie turque sortit et se rassembla sur la hauteur qui est aux pieds des 
montagnes. Koulmiew, avec les hussards. de la: Russie Blanche, ceux d'Alexandrie et 
tous les cosaques, attaqua vivement cette cavalerie et la renversa. II la poursuivit jus- 
qu'aux remparts de la ville. Lă, la cavalerie ennemie, protegee par artilerie de la place 
se rassembla de nouveau. Koulmiew se retira en €chiquier dans Ie plus grand ordre et 
se plaga sur la hauteur dont il avait d'abord chass€ les Turcs. Derritre cette ligne de 
cavalerie, le Comte Kamensky deploya ses colonnes, forma des carres et joignit sa gauche 
a la droite de son frere qui se deploya €galement, mais se plaga trop loin de la ville. 
Tous les deux restârent en panne, et le peu de Tures qu'il y avait dans la ville, voyant 
qu'ils ne seraient point attaqu€s dans la plaine, se porta sur les montagnes. 

Le feu s'y. continuait avec une grande vivacite et Lewis ne pouvait avancer, Îl 
envoya demander du secours. Le General Raiewsky avait paru piqu€ de voir cette ex: 
pedition qu'il ne jugeait pas si difficile qw'elle &tait, confite â Levis, et il avait dit avec 
humeur que si Pon voulait lenvoyer avec son corps, il enlăverait les montagnes. Le 
Comte Kamensky l'y envoya 'vers midi. Raiewsky, au lieu de marcher droit ă la gauche 
de Lewis, se porta trop ă droite, se plaga en seconde ligne, et ses chasseurs et une 
partie de son infanterie entrărent en affaire, mais avec peu de succes, 

Je suis loin de vouloir calomnier un general aussi brave et aussi. loyal que 
Raiewsky; mais il est certain qu'il ne se montra pas tres empress& d'âtre sous les or- 
dres de Lewis, et il n'y eut ni accord entre les gencraux, ni ensemble dans les attaques. 

Lorsque ce cas arrive parmi les &Encraux secondaires, alors, le commandant en 
chef doit se porter lui-meme au point d'attaque, la diriver, donner des ordres et le faire 
ex6cuter devant lui; mais le Comte Kamensky n'avait pas ce courrage du coeur qui con-: 
duit un militaire ă se prâcipiter dans le danger lorsque les circonstances Pexigent. 

II se contenta d'envoyer ă chaque minute des adjudants ou des volontaires ă 
Lewis pour savoir ce qui se passait. Beaucoup de ces messieurs n'etaient pas en ctat 
de voir ou ne voyaient rien Le General Lewis ctait tr&s expos€. Plusieurs des messagers 
du Comte ne jugeaient pas ă propos d'arriver jusqu'ă lui et rendaient un compte fort 
suspect de ce qu'ils n'avaient pas vu. D'autres, parlaient de loin â Lewis qui leur criait 
malicieusement d'approcher, qu'il n'entendait pas bien. Enfin, le comte y envoya son Fri- 
diritzy qui ne lui rapporta rien de satisfaisant, et il se resolut, bien tard, ă y aller lui- 
mâme. [| s'avanga au pas, car il ne pouvait jamais galoper. II s'approcha du feu. Une 
balle blessa au bras son adjudant Nebolsine qui ctait aupres de lui; il pâlit, etă instant 
retourna son cheval et revint ă la place dont il Gtait parti. Cette faiblesse ne fut que 
trop remarquce, par tous ceux qui ctaient presents et devint publique le lendemain dans 
l'armee !). - | 

  

1) Le Comte Kamensky m'a dit depuis qu'il s'Etait bien repenti de m'avoir laiss6 devant Silistrie, ]I 
m'eit confi& cette attaque de Schoumla que strement je m'eus e pas entreprise avec 7 bataillons — J'en aurais 
demandt 40 — J'&tais depuis 12 ans Licutenant Genâral et le plus ancien de arme — [/avancement du Comte 
Serge Kamensky p'âtait pas encore connu — Lewis et Raiewsky, accoutumâs A servir sous moi, m'eussent se- 
cond€ avec le ztle et la valeur qui les distinguent, et j'ose me flatter que j'aurais rcussi.



  

Les Turcs ayant port€ du monde ct du canon sur la hauteur la plus pres de 

de celle ou €tait Koulmiew avec sa cavalerie et lincommodant fort, le Comte Kamensky 

y envoya le Prince Troubetzkoy avec le regiment de Sliisselbourg qui lattaqua, lem- 
porta et s'y maintint pendant 36 heures avec une fermete digne des plus grands loges 
II s'ctablit sur un plateau entour€ de bois, d'ot les Turces faisaient un feu continuci ct 
dont ses tirailleurs ne purent les deloger. 

Lewis envoyait encore ă chaque instant demander du secours. Le Comte Ka- 
mensky lui envoya succesivement tout le corps d'Essen qui resta scul ct lui “dit avec 
humeur: «Je vois bien, Monsieur le Comte, que je suis de trop ici.» I.c Comte ne re- 

pondit rien, mais n'oublia pas ce reproche cependant trâs juste ). 

A la fin du jour, il se trouva dans ces montagnes 25 bataillons presque tous 
dispersâs, tiraillant et n'avangant point. On ne pouvait parvenir ă percer les bois et a 
occuper la crâte des hauteurs. On ignorait meme si les Turcs y avaient des retranche- 

ments. Les sculs 'tirail'eurs' du Se Repiment de chasseurs parvinrent au-delă du bois ct 
trouverent une redoute qu'ils attaqutrent et cussent pu preidre s'ils avaient €t€ soutenus. 

Le Gencral Raiewsky ă qui le Comte Kamensky faisait toujours direc d'emporter 
les montagnes, lui fit repondre un peu trop franchement que non seulement il ne pouvait 
y russir avec les troupes qu'il avait mais meme avec 10 COo hommes de plus. Ce propos 

contrustait 'un peu avec celui qu'il avait tenu le matin, et le Comte Kamensky ne Poublia 

pas non plus. 
Le feu dura toute la journce du 11/33. La nuit y mit fin. Les Tvres sc retirc- 

rent dans leurs retranchements et nos soldats ctaient si dispersâs, si fatigucs, si cn d€- 

sordre, la nuit ctait si noire qu'on ne pouvait remâdier a rien. 
Cette fâcheuse journde le devint encore davantage par la mort du Gencral Po- 

poudopolo, un de nos gencraux les plus distingucs et fait pour parvenir ă tout. Il s'ctait 

avance€ avec les gencraux Voinow ct Ouvarrow pres de la ville: un boulet l'emporta 
Ce boulet priva aussi Varmce du General Ouvarrow. Il n'en fut pas atteint; mais il en 
fut si frappe de terreur que cet homme si brave devint dans cette campagne trop pru- 

dent de sa personne 
“On enterra Popoudopolo sur le champ de bataille; mais, comme nous quittâmes 

notre place le lendemain, les Tures le deterrărent, lui couperent lă tâte ct l'envoytrent 

a Constantinople avec son uniforme brode. 
Beaucoup de nos blesses qu'on ne put ni trouver ni emporter des bois curent 

aussi le meme sort 
Le lendemain 1/4, le feu recommenga dans les bois comme la veille et dura 

encore toute la journce, sans que le Comte Kamensky que son courage d'esprit sembla 
abandonner dans cette circonstance tres interessante, prit un parti decisif. 

Le soir du 12/,,, quand le feu cessa, le Gencral Lâvis ofirit de garder la posi- 

tion, malgre la fatigue des troupes, de construire des redoutes et des retranchements 

dans tous les endroits qui ep ctaient susceptibles ct de s'avancer le lendemain sur la 
crâte des montagnes si on lui donnait des troupes fraîches. Ce parti ctait le seulă 
prendre; il y avait encore plus de 23 bataillons qui n'avaient pas donne. On cut pu se 

fortifier, taire des approches contre les retranchements turcs construits dans des endroits 

dâcouvertsă la sortie des bois; on cât amen€ de lartillerie â bras et l'on cit pu chasser 

1) IL y avait eu encore une autre cause de mâcontentement entre cux deux. A Bucarest, le Comte Na- 

mensky avait appris qu'on lui envoyait de Petersbourg pour servir ă son armEe, un certain gâncral major Sniazin, 

parent du Comte Araktcheew et comme lui Gatchinois. Le Comte Namensky dit tout haut ă table ct assez im- 

prudemment devant le General Essen qu'il donnerait ă ce Sniazin le magasin ambulant et qu'on ne pouvait cm- 

ploşer que lă un Gatchinois. Le propos Etait insultant, et Essen avait le faible de trop defendre ses anciens ca- 

marades avec lesquels cependant il n'avait aucun point de ressemblance. Il repondit vivement au Comte Ramensky 

qui n'aimait pas qu'on le bravât et Essen ne fut ni favorisă, ni meme convenablement employt dans cette cam- 

pagne oi il pouvait ctre fort utile. 
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les Tures de leurs redoutes ct les occuper, non sans une grande perte, ă la verite; mais 
le but ctait si intcressant que ce n'tait pas le moment de menager les hommes 

Le Comte Kamensky vit autrement. On prâtend que ce fut Fridiritzy qui lui 
conseilla de faire retirer les troupes. Ce fut un fatal conseil et ce ne fut pas le seul 
mauvais qu'il lui donna dans le coarant de la campagne. Quoi qu'il cn soit, il ne con- 
sentit pas ă la proposition de Lewis, ” 

Le Comte Kamensky ordonna de se retirer dans la nuit; on abandonna quelques 
blesses. *Le lendemain, il se porta avec toute son armâe sur sa gauche en arritre ct 
campa sur deux lignes immenses dans la plaine sur le chemin de Yanibazar. 

Des le jour mâme de cette retraite, les Tures construisirent dans les bois de 
nouvelles redoutes, fortificrent tous les points intcressants, couperent les chemins ct les 
rendirent impraticables. 

Des lors, Schoumla, la campagne, la guerre et la paix furent manquds. Le reste 
des operations dont les premitres 'avaient €t6 si brillantes, n'ofirit plus que des fautes 
et des malheurs. Ş 

„Ces deux journces coiterent 2.000 hommes, tus ou blessâs. Mais loccasion ă.: 
jamais manquce ctait une perte bien plus irreparable. 

Le Comte Kamensky n'6tait dej pas aime dans son armâe. Ce revers, la pusil 
lanimit€ qu'il avait montree et la relation tr&s obscure et peu exacte quiil fit de cette 
affaire, augmenterent le mecontentement. II fut absolument deconsider€; on lui contesta 
mâme la partie des talents militaires qu'on lui avait reconnus jusqu'alors. On ne lui 
Epargna ni les sarcasmes ni les plaisanteries. Il le sut, en fut aigre, et le Gencral 
Raiewsky en fut la victime. Le */, Juin, il y eut un souper chez ce general; le Comte 
Ramensky n'y fut pas cpargn€. Le lendemain, il parut une chanson mordante que le 
comte crut avoir 6t€ composte î ce souper. II renvoya Raiewsky ă Jassy prendre le 
commandement de la reserve et rappela ă larmee le General Olssoufiew, Mais celui-ci, 
mecontent d'avoir €t€ plac€ ă cette reserve, avait dejă demande et obtint son conge€ 
avant la fin de la campagne. ! | 

Le Gâncral Raiewsky voulut s'expliquer avec le Comte Kamensky et lui de- 
mander la cause de cette disgrâce. Le Comte le regut tres honnâtement, mais tres froi- 
dement et lui dit qu'il n'avait rien personnellement contre lui; mais que le. comman- 
dement de la reserve ctant un poste desagreable dans un moment oi tous les autres 
corps Ctaient en activite, il n'ctait pas juste d'y laisser toujours le mâme general ct de 
le priver par lă des occasions de se distinguer, que c'ctait ă son tour ă y aller et qu'il 
serait aussi releve II ne le fut pas. 

Le Prince Troubetzkoy, malgre son heroique conduite dans la journee du *'/s+ 
fut aussi envelopp€ dans la disgrâce de Raiewsky. Il fut traite tres froidement par le 
Comte quoique celui-ci ne put pas ne lui pas rendre justice sur sa bravoure et ses 
services. Quelque temps aprăs, il quitta Parmee. . . 

Le gentilhomme de la Chambre, . Baikow, servait comme volontaire ă l'armee, 
C'ctait ce qu'on appelle en frangais, une eszice!) qu'on n'ett jamais dă y souffrir: Nul 
pour le militaire, bavard, hableur, ne menageant personne dans ses propos, il fut accus€ 
d'avoir compos€ la chanson qui choquait si sensiblement le Comte Kamensky 2) et il fut 
renvoy€ par lui ă Bucarest. Le Gencral Engelhart eut ordre de veiller sur lui 3). 

1) Note date de 1827: Ce fut le terme dont l'Empereur Alexandre se servit pour me le designer 
lorsque je lui en parlai ă Varsovie en 1S1ş. Eh bien: Cette espâce a 6t€ comblte par lui de grâces et de 
cordons. . i ” . 

2) C'ăait le jeune cote Samoilow qui avait compos€ cette malheureuse chanson qui fit tant de bruit. 
Il fut aussi renvoy€. , 

3) Puisque le Comte Kamensky €tait en train de renvoyer tant de monde, il aurait dă commencer par 
son frere et par le Prince Dolgorouky: ils ne faisaient ni lun ni autre honneur ă l'armee. Le 11:25. le Comte 
Serge avait tenu un propos au moins fort deplact. Comme on: le pressait d'avancer ou de faire des demonstra-



Deux ou trois jours apr&s le malheureux succts des journtes du "Ls et “/u, 

on renoua les n&gociations avec les Turcs)). Ce n'ctait pas le moment, et ils avaient 
bien change de ton. Lorsque le Comte Kamensky ctait encore devant Silistrie, le Grand 
Visir lui avait envoy€ deux de ses affides pour traiter de la paix. Le Comte Kamensky 

mavait pas le pouvoir de la conclure aux conditions tr&s honorables que les Turcs pro- 
posaient. Si on eit pu les accepter alors, on cit vite de grandes pertes ct beaucoup 

d'embarras ă la Russie. Mais le Comte Romantzow tenait encore irrevocablement au 

Danube comme frontitre. Ce ministre s'obtinait ă faire continuer cette guerre injuste, 

impolitique et desastreuse. 
Le Comte Kamensky cut tort de recevoir les Plenipotentiaires tures ă Silistrie 

avec hauteur et de les traiter avec une duret€ qu'on ne doit jamais employer avec per- 

sonne, ct moins encore avec des Turcs trts susceptibles et toujours fort reconnaissants 

quand on les traite bien. A Schoumla, le Comte fut plus poli mâme ct les Tures le 

devinrenţ moins. Du reste, tous ces pourparlers ct trois ou quatre lettres adressces au 

Grand Visir et dont il fit attendre longtemps les r€ponses, n'aboutirent ă rien, comme 

on pouvait le prâvgir: Il faut d'abord battre les Turcs pour traiter ensuite avec cux. 

Quelques jours apres la bataille de Schoumla, le Grand Visir, par le Conseil du 

Nazir de Brailow organisa des bandes regulitres de paysans turcs ct bulgares qui, ayant 

abandonn€ Ieurs villages, s'ctaient parquts et retranches dans les bois, dans les endroits 

les plus inaccessibles qui nous ctaient tout aussi inconnus et d'ou ils communiquaient les 

uns avec les autres par des sentiers qui nous ctaient tout aussi inconnus que leurs r€- 

paires. Ces gens organiscs â peu pres comme les gutrillas espagnolles, dont les Frangais 

avaient alors tant ă souffrir, nous dâsoltrent €galement: ils infesterent les routes; ils se 

cachaient dans le fourr€ des bois par bandes de 20, 30, 50 etjusquă 100 individus tous 

bien armâs. Un d'eux perche€ sur un arbre examinait ce qui se passait sur les chemins. 

S'ils remarquaient une troupe serrce ct marchant en ordre, ils ne bougeaient pas; mais 

-lorsqu'ils voyaient des dâtachements qui marchaient ă: la debandade ou quelques voya- 

geurs isoles, ils tombaient dessus, assassinaient les faibles, les traîneurs et les ma- 

raudeurs. | 

Dans les commencements de leur formation ct lorsqu'on ne se doutait pas encore 

-de leur existence, une multitude de marchands, de vivandiers, de domestiques,d'officiers 

furent tu€s par cux, des €quipages enlevâs, des postes aux Lettres interceptees.: Le Grand 
Visir en regut une qui avait €t€ prise sur le chemin d'Hirsova et, apres avoir 0t€ tout 

  

tions pour soutenir larimte de son frire, il repondit: el.aissons le faire; nous verrons si ces messieurs s'en tire- 

ront:comme moi ă Bazarischik. . 

Le mâme jour, il se trouva avec toute sa suite pendant un moment sous les boulets. Un obus tomba 

pres du Prince Dolgorouky qui se jeta ă bas de son cheval et se coucha par terre, l.e Comte Serge ne put 

s'emptcher de lui faire sentir le ridicule d'une pareille faiblesse. Le brave prince se releva et dit pour s'excuser 

qwil avait toujours entendu dire que quand une bombe tombait, il fallait sc jeter par terre,' Etre remarqut par 

le Comte Serge comme pusillanime, c'etait ctre malheureux. N 

1) Elles ne durtrent pas longtemnys, et lorsque les nouveaux Plenipotentiaires tures partirent, le Comte 

Ramensky me dit en secret qw'ils avaient su se procurer un ctat exact de son armee, mais qu'il ne concevait 

pas par quelle voie et qu'il w'avait pas pu decouvrir Vauteur de cette trahizon. Je n'en ai jamais su davantage; 

mais s'il y avait un traltre dans la suite du Comte, il lui ctait bien aisc de remplir les ordres du Grand Visir. 

“Tous les papiers, meme les plus secrels, les €tats de situation, etc. î traînaient toujours sur sa table et ctaient dans 

les mains de tous les volontaires, de tous les adjudants et des dernieis ccrivains. Ceux-ci pouvaient ctre achetes 

par les Grecs, les Valaques qui infestaient le quartier gentral sous le num de Deputes du Divan, d'agents, de 

„traiteurs, de marchands, “Tous ces gens sont toujours devouâs aux Turcset prâts ă faire tout pour eux. I.e Cumte 

Kamensky me dit aussi que les Turcs nous avaient crus bien plus forts que nous ne Vetions efiectivement. Ils 

croyaient donc que l'on avait envoye contre cux toute Varmee rus=e, car nous avions plus de 120.000 hommes 

sous les armes et jamais la Russie n'avait dtploşe tant de forces sur le Danube. Dans la guerre de 1769, le Ma- 

rtchal Romantzow n'a jamais eu 50.000 homme: cflectits et dans celle de 17S$, le Prince Potemkin n'a pas reuni 

plus de 6u â 70.000 cumbattants. 

263 

Les 

Brigands,



264 

Projets 

de 

Namensky. 

largent qu'il trouva dans les lettres ct les avoir toutes lucs, il les renvoya dâcachetees 
au Comte Kamensky en s'excusant de ce que l'on avait tu€ le postillon *). 

On ne peut ni detruire ni attraper un seul de ces brigands et ils devinrent si 
audacieux et si adroits qu'ils entourtrent arme, enlevârent aux abreuvoirs une foule 

“de chevaux — entr'autres tous ceux de l'artillerie d'un regiment, — des chariots de 
vivres 2) et il devint impossible de voyager sans escorte. On fut oblige de mettre ă 
chaque station des postes d'infanterie et des cosaques. Pour aller d'un campă un autre, 
a trois ou quatre verstes de distance, les gencraux ct les adjudants qu'ils envoyaient î 
lordre devaient prendre une escorte de 100 ă 200 hommes de cavalerie. Lon entendait 
a chaque moment des coups de fusil autour de nos camps. 

Le Lieutenant Colonel Tchernew qui commandait le magasin ambulant de l'ar- 
mce, proposa de couper les bois ă 40 et şo toises ă droite etă gauche des grands 
chemins,. dans les defiles et dans les endroits couverts. Le Comte Kamensky approuva 
ce projet et le fit executer. On reussit par lă ă assurer un peu les communications; 
mais- on ne put se prâserver enticrement de tous ces assassinats journaliers qui nous cofi- 
terent plus de 2000 hommes dans le courant de la campagne. 

Un soldat du 38: chasseurs nomme Pctrikow, se distingua par un trait hardi: 
Il faisait partie d'un convoi de convalescents qui allait ă l'armee. Lofficier qui le com- 
mandait €tait malade, couch€ sur un chariot et le convoi fort disperse. Les brigands 
lattaqucrent et leussent dâtruit en entier si ce Petrikow n'eât rcuni quelques uns de 
ses camarades qui s'enfuyaient. Il repoussa les brigands, en tua quelques-uns et sauva 
son officier, les voitures et les €quipages. L'Empereur le fit officier; il le meritait; mais 
lofficier ne tut pas soldat et le mfritait aussi; quoique malade, il pouvait veiller ă ce 
que ses gens fussent rassembles et marchassent en ordre, 

Aprâs avoir chou€ dans l'attaque de Schoumla, le Comte Kamensky n'eut plus, 
pendant tout le reste de la campagne, un seul projet fixe ni suivi. D'abord, il voulut 
ouvrir la tranchee devant la ville. Ce projet ctait absurde. Quand mâme il aurait rcussi. 
ă prendre la ville basse — ce qui ctait dificile et ett ct€ fort long — la garnison et 
les habitants armes, en se plagant sur les montagnes et dans les redoutes €levees, eussent 
conserve la position qu'il leur €tait important de garder et chass€ nos troupes de la leur 
par un feu plongeant dans des rues et dans des maisons de bois decouvertes en entier. 
Ils pouvaient transporter dans ces redoutes des vivres pour quelques jours et en rece- 
voir par les sentiers des forets ă eux seuls connus, | | 

Le Comte Kamensky fit venir de Rustchuck le Lieutenant Colonel Michau — 

qui, du reste, y ctait fort inutile, le Gencral Harting ne lui laissant rien ă faire — et 

quelques pi&ces d'artillerie de sicge. 
Le 26 Juin (7 Juillet) Michau construisit une redoute fort pres de la ville. La 

redoute me parut mal placee, trop pres du rempart, point appuyce, et ne pouvant €tre 
soutenue. Je dis ă Koulmiew qu'il y aurait une affaire le lendemain et que la redoute 
ne serait ni achevâe ni conservee. Je ne me trompai pas. - 

" L'ouvrage fut couvert par les regiments de Siberie — grenadiers et 28* chas- 
scurs — sous les ordres du Gâncral Ouvarow. 

On dit alors dans larmee que le Comte Kamensky inquiet de la manicre dont 
les combats du "'/., et du “/,, seraient jugâs par l'Empereur, voulait se le rendre favo- 
rable en employant son favori. Un pareil calcul n'entrait jamais dans Pesprit du Comte 

Ramensky; mais îl fallait bien donner un commandement ă Ouvarow. Ce coup d'essaâi 

1) Le Grand Visir, en renvoyant ces lettres au Comte Kamensky, voulut lui rendre la politesse qu'il 

lui en avait regue: quelques jours auparavant, nos cosaques avaient arrât€ un courrier de Constantinople, et le 

Comte, apris avoir lu les deptches, les avait renvoyâes au Grand Visir. Elles contenaient des nouvelles du Cai- 

malam qui lui mandait ce qu'il pouvait lui envojer de troupes, de munitions et de vivres, mais qui lui annon- 

gait qu'il ne pouvait compter sur plus de secours. 

3) Je les vis une fois €gorger un de mes cosaques et un domestique d'un officier qui m'6tait attaches ă 
300 pas de mon camp.



ne lui reussit pas. II fit un temps afireux dans la nuit; la pluie tomba par torrents. On travaillait dans un terrain pierreux. Les €clairs firent decouvrir les travaillcurs; les 'Turcs 
tirerent sur eux, firent sortir des tirailleurs, et l'on ne put achever la construction de la 
redoute, E 

Le 28* chasseurs resta ă sa place, malgre le feu trâs vif de fusil et de mitraille 
qu'il eut ă supporter; mais le regiment de Sibcrie ne fut pas si ferme. 

Le ?6/,, au point du jour, les Turcs sortirent de tous les câtes et il y eut une: 
affaire fort vive. Ils mirent autant d'obstination, ă emporter cette redoute qui, en effet, 
les eit fort gâncs, que les' Russes ă la dâfendre. Le 28e chasseurs et son. brave chef, 
le Colonel Kornilow se distingutrent. Le regiment perdit beaucoup de monde, mais 
garda la position. Le Colonel Lanskoi, avec deux escadrons des hussards d'Alexandrie 
chargea brillamment les Turces jusqu'aux remparts de la ville; Nous perdimes pres de 
400 hommes dans cette affaire fort inutile qui dura presquc toute la journce. Le General 
Anselme, avec toute la cavalerie du Comte Serge Kamensky, lut aussi engag€ 1). 

Dans la nuit, le Comte Kamensky fit raser la redoute et, peu de jours aprts, 
renvoya Lartillerie de sie ă Rustchuk. 

Le Comte ayant vu, par les lettres du Caimacam, que les Turces attendaient des 
secours et des vivres de Constantinople et jugeant qu'ils manquaient de provisions et 
qu'ils €taient faibles — ce qui cependant n'âtait pas exact — voulut couper tous les 
chemins de Schoumla et entourer absolument la ville. C'&tait une entreprise pigantesque: 
Il fallait occuper au moins 6o verstes, car les montagnes qui entourent Schoumla obli- 
gcaient de faire un circuit €norme, et du cât€ des Balkans, le pays ctait si peu connu, 
les sentiers si ctroits et si cachâs qu'il et fallu avoir une chaîne immense et de forts 
detachements au moins toutes les 5 verstes ce qu'on ne pouvait faire, meme avec les 
forces que nous avions, et enfin l'on risquait de perdre un de ces detachements sur les 
quels les Turcs pouvaient tomber ă limproviste. 

Mais le Comte Kamensky, affige€ et inquiet d'avoir manqu Schoumla par sa 
faute — faute qu'on ne pouvait plus rEparer —' saisissait avec avidite, ct souvent sans 
reflexion toutes les idces qwon lui donnait, ou celles qui lui passaient par la tâte ct que 
limptuosit€ de son caractere et la mobilit€ de son imagination lui faisaient adopter 
sans rcflexion. 

Dans le fait, il n'y avait plus rien ă faire ă Schoumla. Les Turcs, par un travail 
continu, avaient fortifi€ les hauteurs, de manitre qu'on ne pouvait penser ă les attaquer 
sans folie; mais il eiit €t€ possible et tr&s avantageux de laisser devant la ville un corps 
„de troupes suffisant pour s'opposer au peu de troupes disponibles que. le Grand Visir ş 
avait 2) et, avec le reste de l'armce, occuper les Balkans, soit sur le chemin de Constan- 
tinople par Uliskabak, soit par celui : de Provodi ot les montagnes sont moins €levces 
et plus faciles ă passer, de faire ensuite avancer de la cavalerie ct de artilerie ă cheval 
au delă des Balkans et de marcher ă Varna. Le Comte Kamensky cut tort de ne pas 
adopter ce projet que je lui donnai. Quel devait ctre son but? de forcer les Turesă la 
paix par des succes et par la terreur.. Il n'avait pas cu les succes ă Schoumla ; il fallait 
essayer la terreur en passant les Balkans. 

Quand j'arrivai devant Schoumla, je fus place avec mon faible corps sur le che: 
min de Silistrie, pres du village de Tchezlein€, ensuite pres du Grand Kourgan. Le 
Gencral Sabancew ctait sur le chemin de Rasgrad. Du reste, tous ces petits detache- 
ments changeaient souvent de place et de regiments. 

Le Gentral Lewis avait ct€ envoye le 18/,, Juin aux pieds des Balkans â 

  

1) Les Colonels Kornilow et L.anskoi furent faits pencraux majors pour cette afiaire cet intritaient de 
Vetre. Mais Ouwarow, qui n'avait rien fait regut la plaque de St. Alexandre en diamants. 

3) Je repite ici que je ne compte pas les habitants armes. Ils quittent lcurs habitations pour faire une 
sortie pendant un sicge, mais ne vont jamais plus loin. 
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Schoumla 

Djoumaya, jolie petite ville bien bâtie et d'un aspect charmant. Elle est A 33 verstes 
de Schoumla sur le chemin de Tirnova. II l'occupa sans combat. Les habitants s'enfui- 

rent dans les Balkans et ă Ozmanbazar. Lorsque le Comte Kamensky eut forme le 

projet impraticable de cerner Schoumla, ou au moins de lui couper la communication 

des Balkans, il ordonna ă Lewis de marcher par sa droite et d'occuper le chemin 

d'Askistamboul, tandis que le General Voinow s'en approcherait par la gauche, et ă moi 
"de me placer ă Djoumaya !). 

]'y marchai dans la nuit du 27 Juin (8 Juillet) au 28/, et, le matin en m'appro- 

chant de Djoumaya, je vis, ă 5 verstes sur ma gauche, un camp qui me surprit. J'y 

courus et jy trouvai le corps de Lewis. Comme jEtais instruit des projets du Comte 

Kamensky, je pus remarquer ă linstant que le Gencral Lewis n'avait pas atteint le 
but qu'on s'âtait propos€. 

On ne connaissait pas le pays; on n'en avait point de cartes; on ne pouvait 

se procurer de guides, tous les villages ctant dâserts; mais il me fut ais€ de juger, par 

la seule inspection des lieux que Lewis s'etait trompe et aurait di se porter beaucoup 

plus ă droite. Il devait €tre sur le chemin d'Eskistamboul et il se trouvait sur celui de 

Djoumaya, le mâme que jallais occuper. Je le lui dis, ainsi qu'ă son quartier-maitre, 

Traeff, mais je ne les persuadai pas; ils €taient entâtes comme des Allemands le sont 
toujours. Ils rest&rent dans leur erreur et cette erreur eut de funestes suites. 

Le Gencral Voinow et le Comte Strogonow ctaient ă leurs places, sur le grand 

chemin de Constantinople, pres de Marasch; mais ils ne purent rcussir ă ctablir une 

communication avec le Gencral Lewis place trop loin d'eux. Îl ctait pres de Booular et 

devait €tre prăs de Tchiflik. Voinow eut une affaire avec des fourrageurs turcs ă qui il 

tua 200 hommes et en prit 100. Le General Lewis en avait eu une pareille et aussi 

heureuse en occupant son camp. 
Je m'etablis ă Djoumaya, dans un vallon charmant; mais jetais entour€ de 

montagnes, de bois et de brigands et je ne pouvais envoyer fourrager ni faire abreuver 

les chevaux sans escorte, 
Djiaour Hassan vint me voir deux ou trois fois a Djoumaya. Il s'Etait retir€ ă 

Ozman-Bazar avec Elik-Oglou. Il m'apprit que Mouktar-Pacha, fils d'Ali-pacha de Janina, 

s'approchait avec des lorces considerables et que, de l'autre cât€ des Balkans, beaucoup 
de troupes turques se preparaient ă venir au secours de Rustchuk. Je le mandai au 

Comte Kamensky qui me r&pondit avec humeur qu'il €tait notoire dans tout lunivers 

que les Turcs n'avaient point de troupes disponibles ct que Mouktar resterait en Albanie. 

Huit jours apres il arriva. | 

Je fis part aussi au Comte Kamensky du soupgon tres fond€ que Lewis n'ctait 

est ravitaille, pas ou îl aurait di ctre. Il Je sentit comme moi; mais il €tait trop tard. II vit bientât 
entrer ă Schoumla par le chemin d'Esti-Stamboul un grand convoi de chameaux et quel- 

ques troupes. Il ordonna ă Leyis de marcher ă instant ă Esti-Stamboul qui n'ctait quă 

18 verstes de lui. Il y fut mais n'y trouva plus rien. Le coup ctait manqu€ 
Le Comte Kamensky voyant alors qu'il y avait du danger ă cerner Schoumla 

et peu d'espoir de laffamer, se livra au decouragement et au chagrin. Fridiritzky lui 

donna encore le malheureux conseil d'abandonner Schoumila, de marcher ă Rustchuk et 

de le prendre d'assaut. Il lui fit sentir la necessit€ de rctablir sa r&putation et sa faveur 

par une action brillante. II lui fit envisager le grand cordon de St Georges?). Le Comte 

  

1) Il me donna les regiments de Mingrelie, de Crimee et le 13e chasscurs, Smolensko et St Pâters- 

bourg — dragons — S canons de lartillerie ă cheval d'Ignatiew, et les cosaques dHovaitzky — second — et 

de Melnikow — cinquitme, 

*) Le Prince Prozorowsky. avait aussi voulu avoir le cordon de St Georges. ă Brailow. Ni lui ni le 

Comte Kamensky ne l'eurent. Ces deux cordons en lierbe nous coittrent, le premier 6.000 hommes et le se- 

cond 8.000.



suivit ce malheureux conseil; il nous rappela, Lewis et moi, de nos positions ct se dc- 
cida a marcher ă Rustchuk avec les corps de Koulmiew, d'lissen ct d'Ouvarrow et de 
laisser son frere devant Schoumla. Mais il lui donna beaucoup trop de monde pour ob- 

server cette ville et pas assez pour lattaquer. 
Tzizirew fut aussi rappel€ de Kozlondji ct eut l'ordre de briler ct dâtruire cette 

ville, Bazartschik, Yanibazar et tous les villages aux environs. Ces destructions sentaient 

le barbare. . 
Le Comte Serge Kamensky cut ordre de se placer avec les Gencraux Lewis 

Voinow, Markow et Dolgorouky dans une plainc, sur le chemin de Silistrie. 
Le Gencral Sabancew, avec Pavant garde, fut place ă gauche du Grand Kourgan, 

trois verstes en avant du Comte Serge et moi, ă 7 verstes sur le chemin de Razgrad, 

pres du village de Derchkiii. " 
Le General en chef partit dans la nuit du 7/,p Juillet au 8/zp. Îl vint chez moi 

ct m'ordonna de me porter le lendemain soir î Razgrad. 
Jaurais bien desire de l'accompagner pour commander sous lui ce si6ge de 

Rustchuk, comnie cela eut licu effectivement un mois apres; mais il ne voulut pas, ct 

ce fut la seule occasion oii il manqua de delicatesse ă mon gard: il me laissa sous 

les ordres de son frere qui avait toujours 6t€ aux miens. Javais ct€ de 6 ans plus 
ancien Lieutenant General que lui. Il avait €t€ avance€ pour Bazartschik et je ne lavais 
pas €t€ pour Silistrie. C'ctait encore une injustice criante. Enfin, le Comte Nicolas devait 

bien savoir que je ne pouvais pas estimer les talents militaires de son frâre. Mais, il 
fallait obâir et je me râsignai. Cependant tant de rcsignation commengait ă devenir 

faiblesse et ă me peser. 
JPenvoyai tous mes €quipages ă Razgrad sous Lescorte d'une grande .partie de 

mon corps, car il ctait impossible de rien dâtacher sans un fort convoi. 
Il me resta ă mon camp de Derckiu 6 compagnies du regiment de Mingrelie, 

ş de celui de Crimee 4 escadrons de Smolensko — dragons — 4 de St Pctersbourg, 
S canons de Partillerie ă cheval et les deux regiments de cosaques, en tout, 2800 hommes. 

Il n'y avait alors ă Razgrad que deux bataillons du regiment de Bransk ct un 

regiment de cosaques, le tout sous les ordres du Gencral major Novak. Sa position 
n'âtait pas rassurante. Les Tures pouvaient y venir de Tirnova, de Bela, oi l'on savait 

qu'ils se rassemblaient et chasser Novak de Razgrad. Par lă, ils coupaient notre com- 
munication directe avec Rustchuk ct pouvaient inquicter le flanc droit du Comte Serge. 

Le General en chef l'avait senti et me destina ă occuper ce point intcressant. 

Le corps que je commandais alors €tant reuni au dâtachement de Razgrad, il y aurait 
cu assez de. monde â ce poste — environ 6500 hommes. 

Je me prâparai ă marcher le 8, au soir. Mais, le matin, je fus attaqucă 

Derckiu par toutes les troupes disponibles qui ctaient ă Schoumla et qui formaient un 

corps de 12 ă 15.000 homines. ” 

" La position de Derckiu est tres mauvaise. Mais il n'y en a pas de meilleure ă 

prendre sur, ce chemin de Razgrad, et ce point ctait indispensable ă garder. 

La Bulgarie n'est pas comme la Bessarabie, oi tout est plaine unie ct decou- 

verte et oi il n'y a pas de chemin ă garder, puisqu'on peut passer partout cn colonne, 

en ligne et mâme en ordre de bataille. En Bulgarie, les routes sont tracâes dans des 

defiles et, ordinairement, entre des montagnes couvertes de bois ou entre des rochers. 

J&tais campe sur une petite hauteur et javais devant moi une plaine d'une 

verste de large et de deux et demie de long; mais en avant de cette plaine il y avait 

des ravins profonds. A droite ctait le village de Derckiu, situ€ dans un fond, sur un 

ruisseau et, plus ă droite encore, des montagnes couvertes de bois. Derritre moi le vil- 

lage de Kadikiu et pr&s de celui-ci un pont sur lequel passait le chemin de Razgrad 
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ct encore des ravins, des bois, des jardins, enfin tout ce qu'il y a de plus desagreable 
pour se battre contre des Turcs. 

| Le 8/3, Juillet, ă 5 heures du matin, le Gen&ral Paul Hovaitzky me fit dire que 
les Turcs s'avangaient. Je crus que c'&taient des fourrageurs qui se faisaient ordinaire- 
ment soutenir par de la cavalerie; mais, ă 7 heures, m'ctant port€ moi-mâme aux avant 
postes, je vis que j'allais &tre attaqu€ par toutes les troupes qui €taient ă Schoumla et 
je jugeai qu'il y avait de 12 ă 15.000 hommes contre moi, ce qui tait effectivement. 

Malgre la grande disproportions de mes forces, je n'Etais pas inquiet -de l'issue 
„de ce combat et mâme je jugeai qu'il pourrait se terminer trs heureusement. Le Comte 
Serge Kamensky €tait ă 7 verstes de moi ă ma gauche, avec 20.000 hommes. Sabancew 
avec avant garde, €tait ă 4 verstes de lui etâă 4 de moi. Je devais presumer qu'il 
recevrait sur le champ des ordres de se porter en avant sur Schoumla ct que le Comte 
Serge le faisant appuyer par toute sa cavalerie, les Turcs seraient entitrement coupâs 
ct €prouveraient une perte considerable. Rien de tout cela n'arriva. | 

Malgre la connaissance que javais de Paudace et des talents du Comte Serge, 
je ne pouvais me persuader qu'il me laissât me battre pendant 7 heures avec moins de 
3 000 hommes contre 15.000 Turcs, lorsqu'en deux heures de temps il pouvait en con- 
duire 20.000 ă mon secours. C'est cependant ce qu'il fit. | 

Les Turcs laisserent un rideau de 300 tirailleurs contre Sabancew. Ces 300 
hommes parurent une armce au Comte Serge ou du moins aux heros de sa suite qu'il 
envoya reconnaitre ces terribles ennemis. Sabancew eut l'ordre de ne pas s'avancer. 

II obit, ă son grand regret; mais il n'est pas cependant exempt de reproche 
ă mes yeux. C'ctait un cas oă îl eât dă marcher sans ordres, d'antant plus qu'il savait 
bien que-le Comte Serge n'avait ni le credit ni la possibilit€ de l'en faire repentir. 

Le Comte Serge, pour s'excuser de labandon oi il me laissa, a prâtendu que 
je ne lui avais point fait demander du secours. Mais il me semble que je n'avais pas 
besoin de le faire. On voyait, on entendait distinctement le feu. Il fut tres vif et dura 
pres de 7 heures, sans que le Comte Serge se derangeât de sa partie de boston, et si 
je ne fus pas €cras€ dans ce combat si in€gal, je le dois uniquement ă la fermete des 
troupes et des gencraux que javais sous mes ordres. J'ai €t€ souvent temoin de la 
valeur des Russes, mais je ne les ai jamais vus se mieux battre que ce jourlă. 

Tous les Gâncraux rassembles chez le Comte Serge le supplicrent de les faire 
marcher ă mon secours. Markow mâme, toujours enchante quand on bat un de ses ca- 
marades et le Prince Dolgorouky toujours si peu ardent, ne purent s'empâcher de de- 
mander au Comte Serge de les envoyer chez moi. II resta impassible, II est d'un sang- 
froid heroique lorsque les autres se battent et qu'il n'y est pour rien. Ce:ne fut quă 
5 heures du soir qu'il m'envoya quelques troupes; mais au lieu de les faire marcher 
directement derritre les Turcs, il leur fit faire le -tour des camps; elles arriverent trop 
tard et me furent inutiles. Du reste, je me tirai tres heureusement d'affaire tout seul. 

Parvenu ă mes avant-postes, j'envoyai Pordre de lever le camp, et-pour €par- 
gner du chemin aux Turcs et me rapprocher de Sabancew, je laissai a Derekiu le Ge- 
ncral Stetter avec les 6 compagnies de son regiment, le 14 chasscurs pour couvrir mon 
flanc droit et je fis avancer tout le reste de mes troupes au bout de la plaine pour 
garnir des hauteurs qui dominent un ravin qui 6tait pour moi dans cette occasion un 
bon retranchement. Mais avant que mes troupes y arrivassent, les Turcs les avaient 
dejă garnies. Je les fis attaquer par les .cosaques; le brave Gencral Paul Hovaitzky les 
culbuta. J'avais avec moi les huit pitces d?artillerie commandces par le major Howen un 
des officiers de l'armce les plus distingucs ct les plus intrâpides. II chargea avec les 
cosaques avec 4 de ces pitces, foudroya les Tures dans le ravin oii ils se precipitaient 
en fuyant et en tua beaucoup 1). 

1) Ses canons avaient des charges de mitraille de nouvelle invention qui portent ă 100 pas plus loin 
que les anciennes. J'en vis ce jour-lă des efiets surprenants.



Le Nazir de Brailow, Akmet, depuis Grand Visir, ctait ă la tete de cette at- 

taque des Turcs, Il m'a dit depuis qu'vun cosaque lui avait arrach€ son pistolet de la 
main. Il fut constamment ă la tâte de ses gens et quelquefois si pres de nous que le 

Comte Manteufeldt qui le connaissait me le fit remarqucr plusicurs fois. 

Trois ou quatre fois les Turcs chercherent ă repasser le ravin; toujours ils fu- 
rent foudroyes par lartillerie. Ils s'ctendirent ensuite sur ma gauche. Le Comte Manteu- 
feldt, avec le regiment de St Petersbourg — dragons — celui de Crime et quatre 

picces d'artillerie les repoussa. 

Au bout de trois heures dun combat qui jusqu'alors avait €t€ ă notre avan- 
tage, une nude de janissaires se precipita sur ma droite et tourna le village de Derekiu. 
Le Gencral Stetter fut oblig€ de se retirer en traversant le village avec trois compagnies 

et 2 canons. Mais, ayant un peu tard€ â le faire, il avait €t€ presqwenveloppe par 5 
ou 6000 Tures ă pied. 

Je remarquai sa position critique de la hauteur oi je me maintenais depuis 3 

heures, et, dans Linstant, j'ordonnai au Gencral Hovaitzky de sc retirer vers le camp. 
Il me demanda de rester encore une heure ou il €tait. Je lui repondis: — <Pas une 

minute». Et javais raison. Il ctait temps de rcunir le pcu de forces que j'avais Je courus 
a Derckiu. Je pris les trois autres compagnies du 14 chasseurs, sous les ordres dn 

Major Goremonikow; je les formai en colonnes et je marchai ă la baionnette. Je degageai 

Stetter. Ce brave vieillard ctait ă cheval au milieu de ses chasseurs qui, forms en co- 
lonne serr€e et faisant feu de tous c6tâs se retiraient par une rue ctroite du village 

dont les janissaires occupaient deja les maisons, les jardins, et, sans mon. attaque, ils 
lui eussent coupe la retraite. 

Ce moment fut fort critique. Rien n'est si dangereux que des Turcs dans le 
succes. Ils se precipiterent sur leurs ennemis, en desordre, ă la verit€, mais avec une 

telle fureur, une tell€ velocit€ et avec des cris si horribles qu'il faut beaucoup de fer- 

met€ pour se tirer d'affaire dans un cas pareil. 
Je croyais les deux canons de Stetter perdus, et ce fut la premitre question 

que je lui adressai lorsqu'il me rejoignit. Il me les montra traîn€s par les artilleurs com- 

mandes par un officier d'une rare intreâpidite, le Capitaine Pouzanow. Tous les chevaux 
avaient"'ât€ mis hors de combat. Les chasseurs ne le cedtrent en rien aux artilleurs; 

ils ne perdirent pas un instant leurs rangs ni n'accâlârtrent leur pas. Le feu ctait ce: 
pendant tres vif. Le commandant du regiment, le major Lconidow venait d'âtre tuc ct 

beaucoup de chasseurs ctaient blesses. 
Je sauvai ces braves gens, ct, sorti du village, je formai aussi vite que possible 

un carr€ de ces six compagnies. Je le plagai sur une petite hauteur qui dominait.-le 
ruisseau. Le feu de mitraille €loigna les Turcs qui ne se hasarderent plus dans la plaine, 

et ils se contenterent de nous fusiller des haies du village. 
Pendant ce temps, le reste de mes troupes s'ctait retir€ dans. un ordre parfait. 

Mais, des que Hovaitzky commenga son mouvement de rctraite en arritre, la cavalerie 

turque se jeta sur lui sans pouvoir cependant, durant plus d'une hcure, n'y entamer les 

troupes, ni leur causer le moindre flottement. C'ctait une manceuvre parfaitement exc 
cutâe; mais les tirailleurs du regiment de Mingrâlie s'ctant trop tEmerairement avances 
furent coupâs ct presque tous sabrâs, cet le carr de ce brave regiment fut entourâ. 

Javais envoy€ Vordre au Colonel Sbiewsky qui le commandait de hâter sa retraite. II 
me fit dire qu'il ne le pouvait plus sans s'exposer et continua de se retirer tranquille- 

ment avec ordre et en faisant feu de tous câtâs. Ce regiment ct son chef montrerent 

une grande intrepidite. . 
Penvoyai plusieurs fois le major Rummel!) mon quartier-maitre pour diriger sa 

retraite. Ce brave officier y parvint au galop en passant au rmilieu des Turcs. 

1) Note de 1527: Rummel €tait un Prussien et du nombre de ces estimables Allemands, bons pa- 

triotes, qui avaient quittt le service de leur patrie lorsqu'elle avait €L€ soumise au despotisme de Napolton. 
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Enfin je vis que lesjanissaires venant du village de Derckiu augmentaient en force 
et que je n'avais plus qu'un moment pour degager le carr€. Je fis charger ma cavalerie. 
Le gencral Gamper, avec deux escadrons de son regiment de Smolensko — dragons — com- 
mandes par le major Stepanow, chargerent ă ma droite. Le Comte Manteufeldt, avec le 
regiment de St. Pctersbourg et Nowen avec ses quatre pitces s'avancerent ă ma gauche, 
Les “Tures furent culbutes; beaucoup furent sabres et le regiment de Mingrâlie vint re- 
prendre son poste dans la ligne que je formai dans la place mâme du camp D 

Je fus bientt attaqu€ de nouveau de tous câtes. Les Turcs placârent 6 pi€ces 
de 6 devant mon front et cette batterie mincommoda fort. Si j'avais eu 4 pieces de 
12, je laurais fait taire; mais les pitces de 6 turques portent bien plus loin quc les 
notres. 

Il ctait alors 2 heures. Le combat durait depuis 7 heures du matin. Le Comte 
Serge. s'€tant enfin râveill€ de sa lEihargie mvavait envoy€ 10 escadrons du r&iment 
d'Oliropol-- hussards — que le gencral Dikeren et le colonel Koslowsky m'amentrent au 
grand trot; je les mis en seconde ligne. A ma gauche arrivărent aussi peu apres le g€- 
ncral luzow avec les rgiments de Kiew et de Yarosslaw, et le Gencral Etienne Re: 
pninsky avec les dragons de Tiraspol; le regiment de Kourinsk venait d'un autre câte. 
J'ordonnai une attaque generale ; mais les Tures ne Pattendirent pas ct s'enfuirent avec 
“une telle vitesse que mes cosaques curent beaucoup de peine ă attraper quelques traf- 
neurs 2). 

Le Comte Nicolas Kamensky fut tres affiig€ de la conduite de son frâre dans 
cette afiaire. II rendit une entiere justice aux .gEncraux: ct aux troupes que j'avais euis 
sous mes ordres; il nous donna de justes marques de sa reconnaissance. Je regus l'or- 
dre de St. Georges de la ze classe; tous les autres gencraux furent recompenses. 36 
croix de St. Georges furent distribudes aux soldats, ct le brave Sbiewsky tut avancâ 
comme gencral major, ainsi que le colonel Bangarsen du regiment de Crime. 

Ma perte ne fut pas aussi considerable que j'aurais pu m'y attendre. J'cus şoo 
hommes hors de combat ; la perte des Turcs fut beaucoup plus forte, ils perdirent sur- 
tout beaucoup d'officiers. 

Le Comte Serge, intimid€ par cette attaque, m'ordonna de rester ă Derckiu et 
de ne point aller ă Razgrad, Je lui reprâsentai que je n'avais plus que 2300 hommes 
sous les armes, que, dans une nuit, les Tures pouvaient se rassembler dans les bois 
touffus qui €taient ă ma droite et occuper le chemin de Djoumaya et meme celui de 
Razgrad derritre moi et en faisant au point du jour une attaque tr&s vive et mieux di- 
rigce que celle du 8/,, Juillet, me chasser de ma position. Je lui demandai 2 bataillons 
de plus et 6 canons de 12; je ne pus jamais les obtenir; il ne voulait pas deranger 
son ordre de bataile; il avait forme son arme— c'est ainsi qu'il appelait les 20,000 
hommes en 5 corps commandes par les gencraux Markow, Lewis, Tzizirew, Prince Dol: 
gorouky, Voinow, sans compter l'avant-garde de Sabancew et il se contenta de m'en. 

Beaucoup de ces olficicrs vinrent servir en Russic. M. de Rummel me fut attach jusqu'ă la fin de la guerre et 
me fut fort utile. C'est un bon et brave officier — il est maintenant en Prusse, Gântral Major, — 1 y avait 
aussi au quartier gencral du Comte Kamensky un autre Prussien nomm Valentini, officier trts distingu€. — Il 
est aussi maintenant en Prusse, Gentral Major. — Valentini a €crit Vhistoire de cette campagne de 1S10 ct de 

la suivante. Il y a quclques erreurs de faits ct beaucoup d'erreurs de noms; mais le total de louvrage est sa- 
vament €crit et montre le talent de lauteur pour sa partie. 

1) La poudre des Turcs est meilleure que la nâtre; leurs pitces, plus fortes et plus longues que celles 
de toutes les nations de l'Europe, tirent ă une distance prodigeuse. Je lai dejă remarque, 

3) Akmett m'a dit depuis qu'il n'avait eu d'autre but dans cette affaire que de se battre et de con- 

tenter les Janissaires et les troupes d'Anatolie arrivtes depuis peu et qui voulaient se mesurer avec nous. Mais 

d'autres Turcs plus sinctres m'ont dit que leur intention Gtaitde me chasser de ma position, de l'occuper et de 
s'y fortifier. Ils ne pouvaient esptrer d'y rcussir ayant 4 7 verstes d'eux 20.000 Russes:; mais lindâcision et la 
pusillanimit€ du Comte Serge son telles que, si j'eusse perdu ma position, les Turcs eussent eu tout le. temps de 
s'y €tablir de manitre ă ne pas cn ctre chassâs si aistment.



voyer tous les soirs deux ou trois bataillons qui bivouaquaient pres de mon camp et 

s'en allaient le lendemain matin 1). ” 

Enfin le 21 Juillet (2 Aoit) je regus l'ordre du Comte Nicolas de me rendre ab. Marche 

solument ă Razgrad. Si cet ordre fut arriv€ deux jours plus tard, jaurais eu une belle sur Razgrad. 

occasion de me distinguer dont le Prince Dolgorouky qui vint me remplacer avec son 

corps ne profita pas mieux que'le Comte Serge dans Vaffaire du 8/2. 

Je m'&tablis le 22 Juillet (3 Aoit) ă Razgrad et je plagai le General Hovaitzky 

avec lavant-garde ă Arnautkiii, ă 5 verstes de moi. Je fus fort tranquille pendant 12 

jours. Nous ctions logâs dans de belles maisons tres commodes et tres fraiches; mes 

soldats €taient bien nourris et ne faisaient aucun service. Ce fut pour nous une petite 

Capoue. Nous campions depuis 2 mois et demi. Le s€jour sous la tente par les chaleurs 

affreuses qu'il faisait ctait devenu vraiment insupportable pendant 10 heures de la journce 

et l'on ne pouvait y remedier en construisant des feuillces (salaches) ou des maisons 

souterraines, car nous ctions toujours en mouvement. Jai fait 43 camps dans cette 

campagne. 

Le 26 Juillet (7 Aocât) Ion m'avertit que les Turcs faisaient des rassemblements 

a Djoumaya et y preparaient des magasins. Jenvoyai le Comte Manteufeldt, le Gen€- 

ral Stetter et le Colonel Sbiewsky sous' les ordres du General Paul Hovaitzky pour dis- 

siper ces rassemblements et s'emparer des magasins. Howaitzky arriva ă Djoumaya le 

27/, au point du jour, sans &tre apergu. Mon cher ami Elik-Oglou que jâtais loin de 

croire lă y 6tait venu faire la moisson. II fut tellement surpris qu'il perdit tout ce qu "il 

avait et se sauva en chemise avec beaucoup de peine '). Djoumaya fut brâl6, la moisson 

detruite, et l'on fit un immense butin en chevaux, en effets, en bestiaux, etc. Nos sol- 

dats s'enrichirent et les 'chels ne s'oublitrent pas. Mais javais €t€ trompă; il n'y avait 

ni rasemblements de troupes ni magasins. 

Ce fut le seul €pisode de mon sâjour î Razgrad; mais 4 jours avant, il y en 

avait cu un plus scrieux pres de Schoumla. 

Les Turcs ayant regu de nouveaux renforts de Constantinople ct d'Asie, sorti- Seconde 

rent de Schoumla et vinrent camper ct se retrancher sur quatre petites hauteurs qui patailte 

&taient en avant de Stragea, sur le chemin de Silistrie ct le 23 Juillet (4 Aoiit), ils at- de Schoumila. 

taqutrent le Comte Serge qui, apres le depart du Comwmandant en chef avait pris un 

tr&s beau camp aussi sur le chemin de Silistrie, ă S verstes de Schoumla, dans une 

grande plaine entourâe de bois. II avait derricre lui le village de Serliouk ct en avant 

1) Pendant le sâjour du Comte Serge Namensky devant Schoumla, ou trouva dans une fontaine un 

morceau de savon. Le Comte fit grand bruit de cette trouvaille et dit publiquemeut qu: les Turcs einpoissonaient 

les fontaines. Je vis ce savon ct je trouvai qu "il €tait enveloppe dans un feuillet de vicux registre 6crit en russe 

et que ctătait tout simplement un de nos soldats qui Vavait laiss6 tomber dans la fontaine en lavant son linge. 

“Toute l'armte se moqua beaucoup du Comte Serge et de son morceau ce savon. 

3) Parmi les prisonniers, il se trouva un jeune Turc nomme Ozman. Îl avait Işans; il €tait d'une fi- 

gure charmwante ct servait chez Elik Oglou comme secrâtaire. On me lamena depouille et blessc. Je le fis pan- 

ser et vâtir ct îl resta avec mor jusqu'ă la fin de la guerre. Je le inenai, eu 1Sir, ă Petersbourg ou il fut par- 

faitement accueilli par tout le monde et trait avec bont€ par les Impâratrices et par les Grands Ducs et les 

Grandes Duchesses, ă qui je le presentai ă Gatchina. 

Ce jeune homme, dout d'un caracttre estimable, s'attacha ă moi par reconnaissance et m'inspira une 

teile confiance que dans tous les combats oi je me trouvai en 1Sir, je le fis rester constamment ă cheval ă 

cot de moi etil m'eât defendu mâme contre ses compatriotes si le cas leit exigt. 

Je fis limpossible pour l'engager ă se faire chrâtien et ă rester en Russie. Mais îl ne voulut jamais 

consentir, et le jour mâme que le paix fut signte, il tomba ă mes pieds, fondit en larmes, me remercia de mes 

bontes pour lui et s'cloigna pour aller rejoindre ses correligionnaires. 

Note de 1$27. îl fut attach€ au Reis Efendi-Galib, et, lorsque celui-ci devint grand Visir, îl Vemploya 

dans VAsie-Mineure,



un terrain uni qui se terminait A un profond ravin. En avant de ce ravin, ă droite du 
Grand Kourgan dont jai parle, il y avait lavant-garde de Sabancew qui avait son regi- 
ment, le 7* chasseurs, le. 6e command€ par le Comte de St. Priest, 3. regiments de Co- 
saques ct 12 canons du Don. 

Le Comte Serge avait en tout sous ses ordres 34 bataillons, ş5 escadrons, 36 
canons de 12, 36 de Lartillerie ă cheval et 9 regiments de cosaques. Ces 20,000 homimes 
suffisaient pour battre 100.000 Turcs en plaine. 

Markow ctait ă la droite, Lewis ă a gauche, Voinov ă 5 verstes de la gauche 
et le Prince Dolgorouky ă Derckiu, dans la position que j'avais occupee. 

Des la pointe du jour, les Turcs s'avanctrent sur Sabancew en 5 grosses masses. 
II le fit dire au Comte Serge qui vint chez lui pour les reconnaitre, se contenta de cette 
reconnaissance, s'en alla et ne revint plus, 

Vers les 7 heures, Sabancew s'avanga luimâme contre les Tures, ceux-ci 
ayant toujours Akmet de Brailow ă leur tâte, lattaquărent vivement, occuperent le Grand 
Kourgan et entourârent les carres de chasseurs qui se defendirent avec une grande 
bravoure. 

Le Comte Serge envoya le Prince Khovansky avec son regiment du Dniepr au 
secours de Sabancev et Markow lui envoya d'abord celui de Livonie — Dragons — les 
autres regiments de cavalerie ayant envoy€ ir&s-loin la plus grande partie de leurs che- 
vaux pour fourrager, ils ne purent se rassembler que 2 ou 3 heures apres le commen- 
cement de la bataile. Markow suivit le regiment de Livonie avec toute son infanterie 
et son artilerie et vint se placer pres de /'avant-garde, un peu en arri€re. 

Le General Inzow qui commandait le corps de gauche ă la place de Lewis qui 
Gtait malade, fit avancer deux bataillons de Fanagory, un de Narva et 2 escadrons de 
Seâwersk; le reste du corps se mit sous les armes en avant du camp. 

Les Janissaires avaient occupe les bois et les broussailles qui se trouvaient ă la 
droite et en avant de notre front. La cavalerie turque attaqua plusieurs fois avant-garde 
et, repoussce par le feu de infanterie, fut chargce ă son tour par les regiments de Li- 
vonie, d'Olviopol et par les cosaques de Platow — ştme —' de Soulim — ge — de Mel. 
nikow — 5e — d'Hovaitzky — ge, 1o* et 11e — Tous ces regiments se convrirent de 
gloire dans cette affaire. Les dragons de Livonie chargerent 5 fois, et, dans la poursuite, 
&tant incommodâs par le teu des Janissaires, le Colonel Rikow fit mettre pied ă terre 
ă un escadron qui les chassa ă Ja baionnette. 

Hovaitzky — sime, — quoique souffrant d'un rhumatisme qui ne lui permettait 
pas de s'habiller, chargea en chemise ă la tâte de ses cosaques. Lui, le General Dikterew, 
qui fut gritvement bless€ ă T'paule d'un coup de pistolet, les colonels Rikow, Khamia- 
kow, les gencraux Comte de St Priest et Sabancew gagntrent cette bataille oile Comte 
Serge ne parut pas — il resta ă ş. verstes en arritre — et dont Markow fit les dispo- 
sitions. Dans le fait, ce fut lui qui commanda le tout; mais il n'y eut que ceux que jai 
nommes ci-dessus qui se battirent, et ils s'en acquitterent si bien qu'apres un combat 
acharn€ qui dura ş heures, les Turcs furent culbutâs et mis en fuite malgre le feu de 
leurs 18 canons qui tirerent longtemps mais que notre artillerie fit enfin taire. 

Je regrettai bien d'avoir quitte ma position de Derekiu. Jamais une plus belle 
occasion ne pouvait s'offrir ă mon ztle. Le mouvement que les circonstances indiquaient 
ctait si clair, si facile que je n'aurais pas cu grand mârite ă le faire. Le detachement de 
Derekiu devant se porter rapidement en avant sur le flanc gauche des Tures et, s'ils 
s'opiniâtraient ă attaquer Sabancew, les couper de leur camp, loccuper ; alors, toute la 
cavalerie turque cit ct obligce de s'enfuir par sa droite ou elle eât rencoritre le General 
Voinow qui s'avangait ă grunds pas et toute infanterie eât ct€ detruite et les ca- 
nons pris. o 

Mais Dolgorouky n'etait pas homme ă exâcuter une pareille manceuve î laquelle



ni le Colonel L.oukoukine ni le General Anselme ne purent le dâterminer. Il marcha par 
sa gauche, vint se placer derricre Markow et ne prit aucune part ă Vaction. Assurement 
il ne se conduisit pas ainsi par ignorance de ce qu'il y avait ă faire, puisquw'on le lui 
conseilla, et, je le repte, le mouvement ctait indiqu€; mais il ne voulut pas se battre, 
presumant que laffaire pourrait âtre vive pour lui. Du reste, pour s'excuser, il aima 
mieux se faire passer pour un 'traitre en disant imprudemment qu'il n'avait pas voulu 
travailler pour la gloire de Markow. 

Les 'Turcs repasserent le ruisseau qui bordait leur camp dans le plus grand de- 

sordre. Markow et Sabancew les poursuivirent jusqu'au pied des montagnes; la plus grande 
partie s'enfuit dans la ville. C'etait alors le moment d'enlever le camp. On pouvait le 
faire facilement; le Comte Serge ordona de se retirer. 

Les Turcs, dans une relation publice dans lez gazettes frangaises se vantârent 
d'une victoire complete, et, comme, en eflet, ils avaient Pintention d'attaquer de nouveau 
quelques jours apres le Comte Serge et que celui-ci eut air d'eviter le combat, puisqu'il 
se retira 6 jours apres la bataille sur Silistrie, les Turcs eurent raison de se proclamer 
vainqueurs, mais, dans le fait, ils furent battus et perdirent prăs de 2000 hommes et 40 
drapeaux dans cette affaire engagce sans motif ct sans but. Assurement, le Nazir ne 
pouvait se flatter de battre avec 20,000 Turcs un nombre dgal de Russes. II n'avait que 
18 canons; les Russes en avaient plus de 100. Ce combat n'etai: qu'une fanfaronnade 
de sa part et l'exposait ă une perte certaine si Dolgorouky etât agi comme il le devait.: 

Le General Voinow, toujours empress€ de se battre, arriva ă temps avec sa ca- 
valerie commandee par le Comte Strogonow pour entrer dans action. Mais son infan- 

terie, commandce par Palitzine, toujours empress€ de ne pas se battre, resta en arritre. 
Un ruisseau retarda ce grand general qui s'ctait forme en carr€ ă ş verstes des ennemis 
et ne pouvait se mouvoir que tres lentement. 

Les Russes perdirent 700 hommes, ţuts ou blesses, 

Le Comte Serge regut le cordon de St Alexandre pour cette affaire ou il n'a: 
vait pas ct€. Tous les chefs de regiments presents au feu ou absents, turent recompensâs; 
enfin, tous les adjudants, les ordonnances — gardes du corps du Comte Serge qui len- 
touraient et veillaient sur lui â 5 verstes du feu furent accables de gardes et de croix. 

Markow, fort mecontent et avec raison et qui d'ailleurs ne dissimulait jamais ce 
qu'il pensait, ne mânagea par le Comte Serge, ă qui du reste tout ctait cgal dans ce 
genre lă. 

Je sus que les Turcs se rassemblaient ă Bela sur la Yautra et s'y fortifiaient. 

Cette petite ville ctait âă ma droite, ă 40 verstes. J'en fis reconnaitre les chemins et je 
voulus l'envoyer attaquer; mais je fus prevenu par le Comte Nicolas Kamensky. 

Le Commandant en chef arriva devant Rustchuk le ?/,, Juillet et, sur le champ, 
changea toutes les dispositions des troupes de size qui se trouvtrent augmentces de 
plus de 10.000 hommes. Le Gencral Zass qui commandait le sicge en chef se trouva 
alors le 4Eme gencral par ancienncte. Ouvarow fut place ă la gauche. Essen au centre, 
Zass ă la droite. Le Comte Kamensky €tablit son quartier general sur la hauteur qui 
domine la plaine de Mariatin. Le General Olsouffiew, venu de Jassy, cut aussi un com- 
mandement et le Gencral Ermolow resta devant Giurgevo. 

Le 12/,, Juiilet, le Comte Kamensky fit construire une nouvelle batterie ă la tâte 
de la Sappe, ă 6o toises du rempart, et fit bombarder la ville de tous les cât6s. 

Le meme jour, le Gencral major Bakmentiew, detache la veille avec les râgi- 
ments de Sibcrie. le 2ge chasseurs, 4 escadrons des hussards d'Alexandrie cet un regi- 

ment de cosaques pour marcher ă la rencontre d'un secours de 3000 hommes qui ve- 
naient de Sistova ă Rustchuk, passa la rivicre Yautra, pres du village de Tchaouskiu, 
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et, dans la plaine qui se trouve de l'autre câte de la.rivitre, attaqua et battit ces 3000 
hommes. Le Prince Madatow prit un canon avec son escadron des hussards d'Alexan- 
drie.. Bakmentiew perdit 40 ă 50 hommes et les Turcs plus de 300. 

Le 22 Juillet (3 Aoit) le Comte Kamensky fit attaquer Bela par le General 

Koulmiew. Il avait avec lui son regiment de Hussards, beaucoup d'artillerie et 4 ba- 

taillons. - 

Ce favori du Comte — car il l'ctait encore ă cette €poque — ne râussit passi 
bien ă Bela que Sabancew îi Razgrad. Bela est sur la rive gauche de la Yautra; elle 

n'est pas fortifite, mais elle ctait entource de redoutes. Koulmiew ne fit aucune .recon- 

naissance et s'enfonca dans les bois qui se trouvent sur la rive droite de la rivitre. II 
y eut une fussillade assez vive dans laquelle le 14 chasseurs, qui venait d'arriver de 

Assaut 

de 

Rustchuk, 

Razgrad, perdit assez de monde. Ensuite Koulmiew voulut attaquer la ville de front en 

passant la Yautra au guc. Le regiment de Slusselbourg y perdit 70 hommes et l'on 
se _retira. ” | 

Si Koulmiew ett pass€ la rivitre, tres gucable dans beaucoup d'endroits, au- 
dessous ou au dessus de Bela, et qu'il eut tourne cette ville, il left occupee; mais il 

dirigea mal ses attaques, et, apres un essai infructueux et assez: coâteux, il se retira sur 
Krasnoij. 

Toutes ces expeditions &taient de peu de consequence; mais elles servaient ă 
faire donner des gradeș et des croix aux officiers, et c'est ce qu'on voulait. 

Le, mâme jour, 22 Juillet (3 Aoât), le General Ouvarow, fit occuper une île du 

Danube, un peu plus haut que Slobozia 1). 

Le Comte Kamensky se convainquit par lui-meme de la difficulte de prendre 

une ville comme Rustchuk, lorsqu'elle ctait si mal attaquce. Mais au lieu de changer le 
point d'attaque et de forcer la place ă se rendre en 15 ou 20 jours d'approches mieux 
diriges que celles qu'on avait faites jusqwalors — ce que le dernier des ingânieurs eât 

pu faire — il se determina ă donner un assaut, qui ne pouvait âtre que desastreux sil 

ne rcussissait pas et tres coiteux s'il rcussissait. Son impatience, sa precipitation habi- 

tuelles, le desir de terminer ce sicge interminable, celui. de r&parer par un coup d'Eclat 
sa reputation fort cbrechee ă Schoumla et de se r&tablir dans l'opinion du public et 

dans celle de lEmpereur, peut-âtre aussi — comme je lai dit plus haut, le dâsir de 

recevoir le Grand cordon de St Georges, les conseils mal calcules de Fridiritzy, les con- 

seils interâsses et €goistes de Harting qui voyait qu'il ne pouvait sortir du labyrinthe 

ou son ignorance et son entetement lavaient engage, l'espoir qu'il avait que si mâme 
Vassaut m'avait pas un plein succes, on pourrait au moins faire un logement sur le rem- 

part et acceltrer par lă la reddition de la place, toutes ces circonstances, tous ces 

dâsirs, tous ces petits interets coâterent la vie ă 8.000 hommes. 

L'assaut une fois decide fut cependant retard€ de quelques jours, et, comme 

rien n'6tait secret chez le Comte Kamensky, tout, jusquă ses dispositions memes furent 

connues quelques jours auparavant et devinrent publiques dans le camp qui fourmillait 

de Grecs, d'Armeniens, de Valaques plus ou moins traîtres et vendus aux Turcs etă 

Bucarest ou il y avait encore plus de traitres ou au moins de gens suspects, il n'y a 

aucun doute que Bozniak fut instruit du projet, du jour et de la maniere de V'execution. 

On n'avait jamais reconnu le fosse; chose inconcevablel! Le General -Harting 

1) La meme ot les Tures, en IS11 extcutirent ce fameux passage qui leur fut si funeste,



prâtendait qu'il ctait si peu profond et si rempli d'Eboulements qu'il avait vu les orcilles 
d'un chien qui le traversait 1). 

II n'en tait pas ainsi: Le foss€ €tait profond de 4 toises en plusieurs endroits 
et nulle part moins de 3 et coupe ă pic. Il tait impossible de monter sur le rempart 

sans €chelles et quelles €chelles! II fallait qw'elles eussent 7 toises de haut, et alors, 
comment les porter et les placer? 

De toutes les operations militaires, une cescalade est une des plus hasardeuscs, 
surtout contre des 'Turcs qui savent defendre des retranchements mieux qu'aucune autre 
nation du monde et manient parfaitement le sabre. D'ailleurs, la proportion necessaire 
d'assaillants n'y €tait pas. Le Comte Kamensky n'avait que 16 ă 17.000 baionnettes; 
les Turcs taient au moins 14 Qă 15.000 hommes arms. On ne pouvait attaquer la 
ville par le Danube, comme nous P'avions fait ă Ismail en 1790, quoiquelle fit ouverte 

le long de ce fleuve; il y avait beaucoup de bateaux bien armâs, et, dans ce nombres 

nos 5 barkasses prises lorsque notre flottille avait pass€. Enfin cet assaut ctait inutile et 

douteux et jamais ă la guerre on ne doit faire une entreprise incertaine lorsqw'on peut 

s'en passer et lorsqu'elle n'est pas imperieusement commandâe par les circonstances 2). 
Cet assaut fut donc une grande faute, une grande imprudence et cut tous les 

tristes resultats qu'on pouvait en attendre. Ce fut le second volume de celui de Brailow. 

Voici quelles furent la force et la distribution des colonnes: 

10 — Attaque de droite 

Le Lieutenant General Zass: 

1&e colonne — Le Genral Major Sanders 
2 Bataillons de 27 chasseurs 

2 du 2gime 

2* colonne — Le General Major Ouschakow 

tb
 Bataillons d'Ukraine 

Bataillons de Kolivan 

Bataillons d'Odessa. - 2 

Reserve — Le Gencral Major Harting 
Bataillons de la Petite Russie 

Bataillons de Yakoustk 

Bataillons de Woronztje. 

Avec la flottille — Un bataillon d'Alexispol. 
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Cavalerie — ş Escadrons de Pereyasslow — Dragons 

300 Cosaques de Melentiew. 

. 
') Un malin qui n'tait pas ami de Iarting dit ă ce sujet que s"l passait lui-meme ce foss€, quoiquiil 

făt tres grand et qu'il căt les oreille tris longues, on ne les verrait pas. 

1) Schouvarow, qui faisait la guerre en homme de genie et d'esprit et qui connaissait parfaitement 

Vesprit du so!dat russe, fit faire, la veille de l'assaut d'Ismail, des mannequins de paille qu'il habillu en Turcs. 

It les plaga le sabre ă la main et dans une attitude menagante sur un rempart prtcâd€ d'un €norme foss€ qu'il 

fit construire devant son camp. Il le fit escalader plusieurs fois pour accutitumer ses troupes ă savoir se servir 

des âchelles et ă descendre et ă remonter le foss&. On rivait de cette farce; mais Schouwarrow en savait un 

peu plus que ceux qui se moquaient de lui. On doit toujours habituer le soldat ă essayer ce qu'on veut lui 

faire faire ensuite. En 1S11, j'eus sous mes ordres le rEgiment de ])ialystot, excellent regiment, mais qui n'avait 

jamais fait la guerre contre les “Turcs. La 'veille de la bataille de Rustchuk, je le fis entourer ct attaquer par 

deux regiments de cavalerie et par un de Cosaques dispersâs ă la inanicre des “Turces, criant et tirant du pis- 

tolet comme eux. Je prouvai ă mes soldats qu'il n'y avait rien de moins danpereux qu'une pareille attaque de 

cavalerie qnand on ne la craint pas. Cette comedie les amusa, et le lendeinain, ce regiment entoure ct charg€ 

par les 'Turcs montra la plus grande fermet€. 

35*
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20 —— Premiere attaque du centre 

Le Lieutenant Gentral Olssoufiew : 

le colonne — Le General Major Khitrow 

2 Bataillons de Nijegorod 
2 Bataillons de Wybourg. 

Reserve — Le General Major Prince Michel Viazemsky 
2 Bataillons d'Archangel 
2 Bataillons de Kamtchatka. 

Cavalerie — Le Regiment d'Astakow — Cosaques. 

39 — Seconde attaque du centre 

Le Lirulenaut General Essen qer : 

I&e colonne — Le Gentral Major Prince Basile Viazemsky 
Bataillons d'Apscheron 
Bataillons d'Okotsk 
Bataillons du 13* chasseurs, 

Reserve — Le Gencral Major Sniazine 
2 Bataillons de Slusselbourg 
2 Bataillons de la Vieille Ingrie. 

Cavalerie — 5 Escadrons de Khniburn (Dragons). 
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49 — Attaque de gauche 

Le Lieutenant General Ouvarrow : | 

1&e colonne — Le General Major Bakmetiew 
2 Bataillons de Siberie 
2 Bataillons du 28* chasseurs 
1 Bataillon de Viatka. 

Reserve — Le General Major Prince Stcherbatow 
2 Bataillons de Kostroma 
1 Bataillon de Viatka. 

“Cavalerie — ş Escadrons de Twer — Dragons 
200 Cosaques de Melnikow. 

Dans la nuit du 25 Juillet (6 Aoât) au 2%/,, les troupes se rassemblerenten avant 
des camps ct avant le point du jour, elles se porterent en avant. Toutes les colonnes 
arriverent au foss€ presque en mâme temps. On y descendit; on plaga mEme les €chel- 
les avant que les Turcs eussent paru s'apercevoir de lattaque. Ils savaient cependant 
fort bien que l'assaut aurait lieu; mais ils avaient l'ordre de ne se montrer qwă temps 
Les officiers russes dont les deux tiers pcrirent et qui dans cette occasion montrerent 
une valeur heroique et digne d'un sort plus heureux, monterent partout les premiers, 
ct le plus grand nombre parvint jusques sur le rempart en s'aidant les uns les autres, 
car les €chelles ctaient beaucoup trop courtes; mais ils ne furent pas secondâs par leurs



soldats. Il faut lavouer, dans cet assaut, comme dans celui de Brailow les soldats de 

1800 et de 1810 ne se montrărent pas tels que ceux de 1788 ct de 1790, d'Otscha- 
kow et d'Ismail. Quelques'uns, mais en bien petit nombre, suivirent leurs officiers sur 
le rempart. Le Major Tchekmarew du regiment de Sibcrie entra dans la ville avec şo 
hommes; mais, n'ayant ct ni second€ ni suivi, il fut bless€ et pris avec tous les grena- 
diers qu'il avait avec lui. Dans toutes les autres collonnes, les soldats se repandirent 
dans le foss€ ou resterent colles aux €chelles sans monter ni descendre. 

Le rempart de Rustchuk, comme celui de toutes les villes turques, est tres- 

large et bord€ de petits gabions ou de sacs ă terre entre lesquels les “Turcs braquent 
leurs fusils. Tous €taient ă leur poste. Mais si nos soldats fussent montes sur le faite 

du rempart, ils eussent plonge sur la banquette oi les Turcs n'auraient pu tenir un 
moment, comme cela arriva ă Ismail, mais ils n'y monterent point et y laisscrent mas- 
sacrer leurs officiers. 

Quand un assaut ne râussit pas dans le premier quart d'heure de P'attaque, il 
est manqu€. Le Comte Kamensky aurait dă le savoir. Mais au licu de faire retirer les 
troupes avant d'avoir perdu beaucoup de monde, il fit donner toutes les râserves et la 
perte devint €norme. Peu a peu les €chelles se degarnirent; les soldats tombaient on 
se rejetaient dans le fossc, et ne pouvant en sortir facilement, vu sa profondeur, ils 

&taient canardâs par les Turcs du haut des remparts et ensuite €gorgâs dans ce foss€ 

qui fut bientât rempli de cadavres. Ceux qui pouvaient en sortir ctaient foudroy€s par 

la mitraille. Presque tous les chefs des colonnes et des regiments furent tuâs ou blesses, 

Le Comte Şievers,!) le Lieutenant Colonel Karitonow du regiment d'Ukraine, et Prince 

Meschersky du regiment de Vitka, Diretow, Nabokow, de celui d'Odessa, Markow, de 

celui de la Vieille Ingrie et une multidude d'autres perirent sur la place, ainsi que deux 

'volontaires, MM. Paschkew, Chambellan et Smirnow qui commandaient ceux qui por- 
taient les €chelles. Les gencraux Bakimâtiew, Prince Stcherbatow, Kornilow, Loukourkine, 

les Colonels Vlodek, Tehebouitschew, Skalsky, le Lieutenant Colonel Acht et 40 autres 

officiers majors furent mis hors de combat. 
Enfin ă midi le feu cessa et on pouvait dire 
«Que le combat cessa faute de combattants» 

6000 hommes resterent dans le foss€, 2000 gritvement blesses furent transpor- 
tes au camp oi la confusion et le decouragement furent extrâmes. 

Si Bozniak eit su profiter de ce moment et eit eu plus de resolution et plus 
d'audace, et s'il eut hasarde€ une sortie gencrale, il n'y a aucun doute qu'elle cât rcussi. 

Il se fit facilement empare de toute notre artillerie dans des tranchces encombrtes de 

blesses et laisses sans defenseurs et eât vraisemblablement enleve le quartier general, 
Il n'avait pas perdu 100 hommes et il pouvait en faire sortir 10000. Nos soldats restes 

sans blessures — et le nombre ne passait pas 6000 — taient occupâs ă porteretă 

„soigner leurs camarades et ctaient sans armes. Notre cavalerie «ne pouvait agir dans des 

jardins et dans des vignes. Tous les avant postes ctaient levâs, les batteries dâsertes; 

on ne pouvait rassembler personne pour râtablir des gardes, Il n'y avait plus d'officiers 
dans les regiments de Viatka, de Kostroma, de Sibdrie, de la Petite Russie, de NIJE- 

gorod, d'Ukraine, de Kolivan, d'Odessa, de Wybourg, de la Nouvelle Ingrie, d'Apsche- 

ron, 13€, 27%, 28, 29* et 32 chasseurs. Dans beaucoup de ces regiments, On ne pou- 

vait pas rassembler So soldats. 

Bozniak ne se montra pas digne de la râputation d'audace qu'il avait acquise. 

D'un autre câte, le Comte Kamensky montra beaucoup de fermete. Quoque accable de 

desespoir et se trouvant dans le danger le plus Eminent, il ne pensa pasă se retirer 

dans la nuit ce que beaucoup de gâncraux cussent peut-ctre fait a sa place. II fit re- 

1) Il avait regu le matin la nouvelle qu'il avait obtenu sa demission. Îl ne s'en montra pas moins 

bien. C'est un parfait honntte homme ct un brave soldat. 
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garnir les batteries, il rapprocha et employa la cavalerie, fit venir des troupes de tous 
les câtes et Bozniak n'osa rien entreprendre: il avait manquc le moment. 

Les gencraux se conduisirent avec beaucoup de courage dans ces malheureuses 
circonstances, Zass, Essen, Olssoufiew 1) firent tout ce qu'il y avait ă faire. Ouvarrow 
s'exposa meme et prâtendit avoir regu une contusion d'un boulet qui frappa un arbre 
sur lequel il ctait appuy€. Un an apr&s, il se plaignait encore -de cette contusion qui 
n'eut pas de succes dans larmee. Depuis, lorsqu'un officier disait en avoir regu une, 
on demandait si c'âtait une contusion ă la Ouvarrov. 

Un archeveque armenien nomme Gregoire, fort ami de Manouk-Bey et fort 
mauvais sujet, se trouva ă Passaut ct regut, comme Ouvarrow, une contusion. Quelques 
officiers voulaient lui passer leur €pee au travers du corps; il passait pour: un espion. 
Ce soupgon €tait tres faux; mais dans une guerre contre les Turcs, il ne faut employer 

et mâme ne laisser approcher de nos camps que le moins possible d'Armâniens, de 
Grecs et de Valaques. 

L'idce de livrer cet assaut ctait une absurdit€ et le succes presque impossible. 
II est vai que les soldats russes ont fait souvent limpossible 1); mais, dans cette mal- 
heureuse journee, ils ne firent pas autant qu'on aurait pu attendre d'eux. Je crois que 
si Bagration nous eât encore commundâs, ils eussent mieux agi. Il ctait tres-aime de ses 

subordonnâs; il partageait plus leurs dangers que le Comte Kamensky; il €tait plus 
populaire; on avait en lui plus de confiance. Sil se fât montre ă une colonne, cette 
colonne fit peut-âtre entree dans la ville. Le Comte Kamensky n'avait pas les qualites 
qui font aimer un gencral de ses. soldats.2) . 

Ce qui milite encore plus contre le fatal projet de risquer cet assaut, c'est que 
sil etit rcussi, tous les Turcs, ă la verite, cussent €t€ extermines, mais nous aurions 

peut-Ctre perdu autant de monde dans la ville qu'on en perdit dans le foss€. Toutes les 
maisons turques entourdes de murs Cleves et de jardins sont de veritables forteresses; 
les “Turcs s'y seraient defendus en desâspârts; ils ne se rendent jamais; il sont per- 
suade€s qu'on ne leur fera pas plus de quartier qui'ils n'en feraient ă leurs ennemis, en 
pareil cas; et, effectivement, dans un assaut, on n'en fait guere. Les exemples d'Or 

chakow et d'Ismail leur ctaient connus. Leurs femmes, leurs enfants enfermes avec cux 

se fussent battus comme eux. Le massacre eit ct€ aftreux. . 
Le Comte Kamensky envoya ă Pctersbourg pour y porter cette funeste nou- 

velle, un diplomate de sa suite nomme Blioudow, homme de merite et d'esprit. Il eut 

beau lui faire sa legon, Blioudow cut beau la bien repâter, la verit€ se decouvrit. Les 

details dissimules par le Comte, furent connus. 

L'Empereur fut tres mecontent de lui et le public le dechaina impitoyablement 3); 
mais ensuite, tant dans la capitale que dans l'armee, on se dechaîna plus encore contre 
le General Harting que contre lui mâme, et ce n'etait pas sans fondement. 

L'Empereur voulut faire punir les Regiments qui avaient le plus faibli et cette 
punition n'eut ct€ que juste. Mais le Comte Kamensky le pria de ne pas user d'une 
telle sâvârite qu'il eit fallu ctendre sur trop d'individus €). 

Les blessâs, dont beaucoup moururent en chemin de la chaleur et du defaut de 

1) A Ismail 16,000 assaillants ont emportă une ville dâfendue par 3000 (Voir campagne de 1790). 

) Au commencement de cette campagne, l'Empescur avait donn€ Vordre qu'on fusillât les deserteurs 

ă Vennemi. C'&tait fort juste; mais c'Etait jusqu'alors sans exemple en Russie. L.es soldats en furent imecontents 

et attribucrent cette sevârite au Comte Kamensky. 

3) Son armâe ne le mEnageait pas non plus. Îl put s'en convaincre par une ruse qu'il employa pour 

decouvrir les correspondances. Il expedia un courrier et lui permit de se charger de toutes les lettres qu'on lui 

donnerait, ct, sous pretexte de changer quelque chose ă ses depâches, il le rappela et ouvrit ceslettres. l.e con- 

tenu ne lui en Etait pas favorable; il les brila toutes. ” 

*) “Trois regiments en furent seuls les victimes : Le Gântral Ouschakow, le Colonel Briimmer, le Lieu- 

tenant Colonel Koutouzow des Regiments d'Odessa, de la Petite Russie et du Kamtchatka furent congediâs du 

service,



soins impossibles ă prodiguer ă tant de monde, furent transportes ă Bucarest. Les chi- 

rurgiens passerent trois jours et trois nuits ă faire des operations et des panscments et 

plusieurs tomberent malades de fatigue. 

Lorque le Comte Serge apprit ce malheureux assaut, il se permit un propos 

qui ne lui fit pas honneur: Ne pouvant dissimuler sa joie, il dit publiquement : « Messieurs, 
«ce n'est pas comme notre Bazartschik», 

Jappris ă Razgrad les tristes nouvelles de lassaut le lendemain, 27 Țuillet 
(8 Aout). Le Comte Kamensky qui mvavait dejă 6t€ peu î peu une partie de mes troupes, 

_mven Gta encore. Je restai avec si peu de monde et dans unc si mauvaise position que 
je risquais d'y âtre €cras€ si jy eusse ât6 attaqu€ par” Mouktar Pacha dâjă arrive avec 
ses Albanais ă Tirnova et par tout ce qu'il pouvait rassembler de troupes des garnisons 
du pays. Razgrad est entoure de bois. Le terrain est coupe de ravins, de. ruisseaux ; 

on ne peut y agir ni seen retirer facilement. 
Jenvoyai au Comte Kamensky le projet ci-dessous qu'il approuva mais quiil 

n'ex€cuta pas de la manicre dont je le proposais. 

Projet sur les -operalious ă faire apris lechec de Rustehule. 

L"armee turque campte pres de Schoumla n'est forte que de 25,000 hommes 
dont seulement 15,000 disponibles ; mais elle attend des renforts et il en arrive jour- 

nellement. 
On attend Mouktar-Pacha avec 4 ă 5000 Albanais. Il est ă Tirnova et peut se 

rendre facilement ă Schoumla. On croit cependant quil se portera vers Rustchuk lors- 
qu'il aura €t€ rejoint par les troupes qui se rassemblent dans cette partie de la Bulgarie. 

Le corps du Comte Serge Kamensky sulfit pour arrâter et mâme pour vaincre 
toute l'armce turque en rase campagne; mais il ne pcut prendre Schoumla ni couper 
ou intercepter le chemin de Sophia, d'Andrinople et meme de Tirnova et elle est encore 

plus inutile contre ce qui pourrait venir de Widin vers Rustchuk. C'est une forte masse 
qui ne peut tre d'aucun secours au corps de Rustchuk. D'ailleurs, elle commence ă 

manquer de fourrage ; les communications sont difficiles, vu la quantit€ de brigands qui 

infestent les chemins et les bois ct la mortalit€ des boufs du magasin ambulant, 
Le sicge de Rustchuk a diminu€ infanterie de larmce de si€ge de manitre 

quw'elle ne peut plus tenir qu'un blocus qui est long. 

Il faut absolument occuper Ruschuk ct Giurgevo pour assurer les bords du Da- 
nube et la Valachie et ensuite pouvoir ou se reporter en avant ou s'ctablir sans risques 
sur la rive gauche, du fleuve si les circonstances politiques lexigeaient. Dans quelques 

jours les bles non moissonnes n'offriront plus de secours aux Turcs et il est vraisem- 

blable qu'ils ne pourront fas faire de grandes entreprises avec les forces quiils ont ă 

Schoumla faute de vivres et de moyens de transport; mais ils peuvent, en y laissant 

10.000 hommes, se porter ăvec le reste par Djoumaya et par le chemin de Tirnova — 

cette partie de la Bulgarie n'ayant point ct6 cpuisce — vers Rustchuk, pour sauver cette 

ville et attaquer Parmce de siâge maintenant faible en infanterie ct qui peut ctre aussi 

inquiâtee du cât6 de Nicopol. 
Je crois que la plus grande partie de nos forces doivent se rassembler pres de 

Rustchuk. 

Un corps de 12 bataillons, de 15 escadrons et de trois regiments de cosaques 

place ă Karassow, inquicterait le flanc droit des ennemis, ct, en cas de besoin, peut se 

replier facilement sur Hirsova. 
Un corps de S bataillons et d'un regiment de cosaques doit camper devant Si- 

Jistrie, et, dans le cas d'une attaque de toute l'armâe turque de Schoumla, entrer dans 

la ville; mais cette attaque n "est pas ă prâvoir dans un pays puis6, vu les raisons ci- 

dessus mentionnes. 
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Serge 

Kamensky 

vient 

ă Silistrie. 

Disgrâce 

de Sabantew, 

Le pont qni est pres de Silistrie doit &tre place au milieu de la ville et les 
deux detachements doivent tre pris du corps. du Comte! Serge. 

Dans tous les cas. Razgrad est un point de la plus haute importance tant que 
larmee de Rustchuk ne sera pas extremement renforcce. Le corps qu'on y laissera doit 
fort puisqu'il n'a de secours ă attendre de personne. Mais, comme il est impossible de 
laugmenter suffisamment dans ce moment ci de maniere ă l'assurer contre toute attaque 
quelconque, si on ne peut pas le porter ă 10.000 homes, il faut, malg€ son importance, 
abandonner cette ville, lorsque le reste du corps de Mr. le Comte Serge Kamensky y 
aura pass€ pour venir ă Rustchuk. Il me paraît indispensable de l'y faire venir le plus - 
10t possible. [Il peut y arriver de Schoumla par Razgrad en trois fortes marchcs. 

L'armee rassemblce pres de Rustchuk et augmentee de 28 bataillons, de 42 es- 
cadrons et de 7 regiments de cosaques, pourra alors se partager en deux corps, un de 
sicge et un d'observation qui pourrait tre place ă peu de verstes de la ville et dans 
une position ouverte et d'ou l'on puisse observer par des d6tachements qui pourraient 
se rcunir tres vite en cas de besoiri les chemins de Razgrad, de Tirnova et de Nicopol. 

II me paraît encore quă Iarrivce des munitions qu'on attend, l'on pourrait — si 
lon n'a pas lespoir de forcer bientât Rustchuk ă se rendre faute de vivres — recom- 
mencer le siege, pousser les sappes, faire le passage du toss€ sec et miner un ou deux 
bastions; si on parvient ă les detruire, la ville doit se rendre, Giurgevo doit suivre son 
sort et alors le cours du Danube est occupe et assur€. 

Mais si toutes les troupes russes restent encore quclque temps dans les positions 
oi elles sont actuellement, je crois le corps de Rustchuk fort expos€. 

Le /,, Aoctt, le: Comte Serge regut l'ordre de quitter les environs de Schoumla 
et de marcher sur Silistrie avec tout son corps, excepte les regiments de Moscow et de 
Kiew qui vinrent me rejoindre ă Razgrad et marchtrent avec moi le 4, ă Rustchuk. 
D'apres l'ordre que je regus du Commandant en chef, Razgrad fut abandonne. 

Tout le corps du Comte Serge, ă lexception de ce qui tait necessaire pour 

ussurer Silistrie, aurait di prendre le chemin de Razgrad, comme je lavais propos€. Il 

n'aurait eu que 117 verstes ă parcourir et il en fit plus de 180. Ce mouvement ordonn€ 

par le Gencral en chef fut mal calcul€. Cependant, il tenait tellement d'abord ă son idee 
que lorsque je le visă Rustchuket lui donnai le conseil de faire venir du monde de Silistrie, 

il me repondit avec humeur: «Pas un seul>. Mais, deux jours aprts, ayant vu par les 

rassemblements, des Turcs sur la Yautra que javais raison, il envoya ordre ă son frere 

de venir ă marches forces par le chemin aftreux de Turtukay. Cette marche—qu'on ett 

pu si facilement €viter — fut penible, abima les chevaux de Partillerie et de la cavalerie et 

remplit les hopitaux. Beaucoup de soldats resterent en chemin; d'autres ne rejoignirent 
qu'au bout de 2 ou 3 jours. Mais ce n'tait pas un mal: on marcha en parade. 

Le Comte Serge, qui n'a en militaire que des idees fausses que, son obstination 
rend tres prejudiciables et qui voit des Turcs partout, fait toujours marcher les troupes 

en ordre de bataille, fit-il ă 100 verstes des ennemis. La cavalerie est ă sa place de ba- 

taille dans les colonnes, entre lintanterie et c'est le moyen le plus efficace de la dâtruire. 

Pour faire 20 verstes, il marchait 15 heures par un chaleur €toufiante, sans permettre 
ni de s'arreter, ni de cuire en chemin. 

Le. Gâncral Sabancew, trop franc et trop violent pour cacher sa fagon de penser 

sur le Comte Serge, fut disgraci€ par lui, et il donna son avantgarde au Comte 
Strogonow. 

Le 5/,, Aoit, je pris la position de Krasnoij sur la Tomi. Cette rivitre est tres 

encaissce. Le joli village de Krasnoij est bâti dans un fond. Tout ce pays est charmant 
ct tres pittoresque. 

Krasnoij est ă 8 verstes de Rustchuk, sur le chemin de Bela et ă 3ş verstes de
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cette dernicre ville, Pavais ă 25 verstes en avant de moi le Gencral Roulmiew avec une 
avant-garde assez forte, surtout en cavalerie legere. 

Avant de quitter Razgrad, je le fis entitrement briler, suivant l'ordre que j'en 
avais regu, Arnautkiu eut le mâme sort, ainsi que tous les villages qui se trouvaient sur 
le chemin du Comte Serge ct sur le mien. 

Le Comte Kamensky avait d'abord fait veiller avec soin ă la conservation de 
tous ces villages croyant pouvoir hiverner en Bulgaric. Mais, apr&s le mauvais succes de 
ses attaques sur Schoumla et sur Rustchuk, voyant qu'il ne pourrait pas se maintenir 
si loin au delă de la rive droite du Danube, il voulut ter aux Tures les moyens de 
s'y 6tablir. Il n'y rcussit pas Dans ce pays si fourre, si coupe, on ne peut s'loigner 
beaucoup des chemins ni s'enfoncer dans des bois qui ctaient garni de ce: que nous ap- 
pelions les Brigands. L'on ne put briler que les villages qui ctaient sur les grandes routes 
et tous les autres, en bien plus grand nombre resterent intacts, 

La colere du comte Serge contre le Gencral Sabancew ne tut pas partagce par 
le Gen6ral en chef. [Il le fit Genâral de jour, ă la place du Gencral Boulatow dont la 
moralit€ ctait plus que soupgonnce Le cri public ct des conscils de Pctersbourg for- 
ccrent le Comte Nicolas Kamensky ă ce changement. 

A peine fus-je arrive ă Krasnoij que je regus l'ordre de remettre le commande- 
ment de mon dâtachement au Gencral Ouvarow ct de venir prendre celui des deux sicges 
de Rustchuk et de Giurgevo. J'ose dire, que depuis longtemps, le Comte Kamensky eât 
du me les confier. , 

. Je trouvai notre commandant en chef triste, abattu ct tres change. Il me dit 

qu'il €tait au desespoir de toutes les sottises qui avaient ct€ faites ă ce sicge, de sa lon. Lanseron 
gueur et surtout des mauvaises dispositions de quelques gântraux ă son €gard, ct ei clare des 

qwayant une confiance absolue dans mon zele et dans mon amiti€ pour lui, il me char- Rt ct 
geait enticrement des deux sicges de Rustchuk et de Giurgevo. Il ajouta devant beau. de Giurgero, 
coup de t&moins qu'il avait cu grand tort de ne pas acquiescer ă ma demande d'y ctre 

envoy€ de Silistrie et que sil edit toujours suivi mes conseils il se serait €pargne bien 

des desagrements et des malheurs. Ce furent ses propres expressions. 
Jallai le meme jour visiter les tranchces ct les diffcrents ouvrages construits au- 

tour de la ville. [ls me convainquirent de ce que je soupgonnais depuis longtemps, que 
M. Harting ctait un bien pauvre ingânicur. Toutes les lignes de la tranchee âtaient en- 
filtes ct meme par le feu de fusil, ă un tel point quil avait tallu mettre des traverses 
partout et encore les balles des Turces voltigeaient dans les lignes. I.es ouvrages n'ctaient 
ni appuyâs ni assurâs. La sappe n'avait ni defense ni point d'appui et pouvait ctre en: 

“levee ă chaque instant si les Turcs cussent cu l'esprit de faire une sortie vigoureuse au 
point du jour. Les redoutes et les batteries dont on avait entoure la ville ctaient ou trop 
loin ou trop prăs, isoltes et sans communications. 

Cependant Harting avait cu sous ses ordres les deux freres Michau, deux des 

premiers ingenicurs de notre armâe ct de beaucoup d'autres armees; mais comine l'a 

mour-propre et l'entâtement, toujours insâparables de lignorance se revoltent de idee 
d'employer un subalterne plus instruit, Harting, non, seulement n'€couta pas 'les Michau, 
mais les maltraita, chercha ă les degouter ct y rcussit. Il avait dans les autres ingcnicurs 

qui servaient sous ses ordres des favoris aussi ignorants que lui, mais qui jouissaient de 
sa faveur cet de celle du commandant en chef ă qui leur jactance ct celle de Harting en 
avaient impos ct qui lui-meme avait peu d'instruction dans les sciences du genie, de 

Lartillerie et de I'Etat-major. 
Lorsque le Comte Kamensky vint voir la tranchce pour la premitre fois, le Gc- 

ncral Harting se douta bien qu'on lui ferait remarquer qu'elle ctait enfilec. Il en prevint 
le Comte en lui faisant voir une ligne qui €tait plus enfilce que les autres ct cn lui di- 
sant que ce n'âtait pas un inconvenient, que cette ligne n'ctait vue que par un petit. 
canon de trois livres qui ne pouvait y atteindre. Le Comte pouvait lui repondre qu'il ne 

tenait qu'aux Tures de placer un plus gros canon dans lendroit ou ctait ce falconet, 

24,382 36



Zass 

Quoi qu'il en soit, ni tant de sottises palpables, ni tout ce que l'on dit au Comte, 
de Harting ne purent lui faire perdre la confiance si peu fondee et tr&s ctonnante qu'il 
avait en lui. Je men apergus bien. Lorsque je lui dis ă quel point j'€tais mecontent des 
ouvrages, il me dit: «Oui, je sais qu'il y a une ligne d'enfilce; mais ce n'est pas un in- 
«convenient; les Turcs n'ont dans sa direction qu'un canon de trois livres.» II repetait 
exactement la legon de Harting 1). Je lui r&pondis avec assez d'humeur qu'en France on 
fisillerait un Ingânieur pour une faute si lourde et si impardonnable et qu'on aurait raison. 

Harting ne me vit pas arriver avec plaisir, et effectivement, je le mis tout ă fait 
de câte et j'employai les Michau. 

Le General Zass avait €t€ commander le dâtachement d'Ermolow devant Giur- 
va commander SEVO. ]'y allai pour me concerter avec lui sur nos operations futures. Le Comte Ka- 

devant 

Giurgevo. 

KNamensky 

mensky m'avait dit qu'il m'accompagnerait. Javais bieri prevu qu'il n'en ferait rien, car 
le vent €tait assez fort et il craignait singulicrement une traversce en bateau; mais je 
ne m'attendais pas ă ce qui arriva: Vers le midi je vis accourir dans l'espace de 10 
minutes 5 ou 6 adjudants qui m'apporterent l'ordre de faire marcher ă Pinstant 8 ba. 
taillons et toute la cavalerie de la droite: chez le Gencral Zass par le pont 2). Les ordres 
Gtaient precis et renouvelâs ă chaque minute. Je me disposais ă obâir, au moins en par- 
tie, quoique cependant je ne pusse comprendre la raison de ce deplacement si subit. Un 
adjudant me dit qu'une immense colonne de Turcs s'approchait de Giurgevo par la rive 
gauche du Danube du cât€ de Zimnitz, qu'elle ctait deja tres pres et qu'elle disperserait 
le corps de Zass, si je ne lui envoyais du secours. Assurement, si les Turcs avaient €t€ 

prend des oics si pres, ce secours d'infanterie ne pouvait arriver ă temps, car il avait quinze verstes ă 
pour 

des “Turcs. 
faire. Il me paraissait de plus dificile ă croire que nos avant-postes disposes le long du 
Danube n'eussent pas apergu cette arme turque ni donne avis de sa marche. Cepen- 
dant, comme tous ces messieurs du quartier gencral alfirmaient avoir vu eux-memes cette 
immense colonne, il fallait bien le croire. Cependant, je fus bientât desabuse. Le Comte 
Kamensky vint lui-meme me dire que c'âtait tout simplement un troupeau d'oies sau- 
vages qui effectivement, marchaient gravement le long du Danube et dont il avait pris 
les tâtes blanches pour des panaches de cavaliers — quoique les cavaliers tures ne por: 
tent pas de panaches. 

Il âtait un peu honteux de sa meprise, et, dans l'armâe, comme-ă Bucarest, on 
ne n€gligea pas cette occasion de lui donner un ridicule. On lui donna le sobriquet 
de General Dyecop — Goussow — Le general des Oies — qui lui resta pendent 
quelque temps. , 

En retournant ă notre camp, le Gencral Essen vint le prendre au bord du Da: 
nube dans son Droschky et le mena directement par la ligne des avant-postes qui €tait 
ă 2 verstes de la ville dont aucun Turc n'ctait sorti ni n'avait envie de sortir; mais 
lorsqu'il vit les vedettes, il demanda ce que c'âtait. On lui dit que c'ctait les avant-po- 
stes. [| s'effraya, sauta du Droshky, se mit ă courir. et traita trâs durement Essen qui 
Pexposait ainsi. 

II fallait plaindre le Comte Kamensky de cette pusillanimit€. La peur des bou. 
lets, du cheval et de Peau ctait chez lui une maladie de nerfs ct avait des causes phy- 
siques que sa nature ne pouvait surmonter que lorsqu'il 6tait mu par un grand intâret 

1) Ce malheureux Harting &tait lobjet de l'execration de larmte. On lui reprochait les assauts de 
Brailow et de Rustchuk cet avec raison. On lui reprochait aussi, mais ă tort, celui de Giurgevo. Ces trois assauts 
avaient coiită 15.000 homes. Ces revers, son orgucil, son entâtement, et un peu sa qualit€ d'Etranger le faisaient 
€galement detester par les officiers et par les soldats. 

2) Cet ordre prouvait combien le Comte Kamensky râfechissait peu lorsqu'il €tait mu par une ide 
nouvelle ou lorsqu'il s'abandonnait ă la fougue de son imagination, ou enfin quand il €tait eflray€. ]l n'y avait 
alors que ces S bataillons ă ma droite et, si je les eusse fait marcher, la tranchâe cât ât& degarnie et les Tures 
cussent pu enlever l'artillerie et le quartier genâral.



ou par son amour-propre Alors il se forgait; mais on remarquait par la contraction de 

tous les. muscles de son visage quc cet effort lui coutait et certainement alors îl ne pou- 

vait pas ctre aussi maitre de ses ides que homme que la nature ou l'habitude rendent 
plus indificrent au danger. 

Le Comte Kamensky ayant exig€ de moi que je lui dise franchement mon avis 

sur ce que je croyais qu'on devait faire, je lui. demandai sil avait Pintention de risquer 
un second assaut. Il s'âcria: <Dicu nven preserve»! Je lui dis que s'il voulait recom- 

cer le sicge, il tallait raser toutes les anciennes approches ct ouvrir la tranchee devant 

le centre puisquc les raisons qui avaient empech€ Zass de le faire n'existaient plus et 
que nous allions âtre assez forts partout, Îl n'y consentit pas et parut vouloir se con- 

tenter d'un blocus. Il me dit qu'il avait intercepte une lettre de Bosniak au grand Vi- 
sir dans laquelle il lui demandait un prompt secours parce qu'il n'avait plus que pour 
10 jours de vivres. Mais soit que Bozniak voulut tromper le Comte Kamensky en lais- 
sant prendre sa lettre, ou le Grand Visir pour cn obtenir plus tât des secours, il tint 

encore 7 semaines ct jamais sa garnison ni les habitans 'Turcs armes ne manqutrent 
de rien. Mais les non-combattants et les chrâtiens souffrirent longtemps de la famine 
et beaucoup deserterent de la ville et vinrent chez nous. 

Le blocus decid, je conscillai au Comte Kamensky de taire au moins raser la 
soit disant sappe volante, la prâtendue batterie de brâche ct ce qu'on appelait aussi fort 
improprement la troisitme parallele. Il y consentit avec peine; mais enfin il me dit de 

faire ce que je voudrais. 
Je rasai tous les ouvrages inutiles; javangai toutes les redoutes ct les batteries 

qui Gtaient trop €loignces ou mal placces, je les liai d'un bord du Danube ă lautre 

par des fossâs ct par des abattis — prâcaution indispensable avec les 'Turcs. Je pro- 
longeai ă ma droite jusqu'au fleuve ma premitre paralele quc je laissai subsister; je fis 
avancer les camps et la flottille des deux câtâs ct je resserrai ma ligne de defense, 

prâvoyant que les circonstances pourraient exiger que le Comte Kamensky diminuit les 

troupes du si€ge, ce qui arriva effectivement. 
| Depuis le 5/,, Aoât que je pris le commandement du sicge jusqu'au 15/, Sep: 

tembre que les deux villes se rendirent, les troupes et les gencraux furent sans cesse 

changes de place ct de destination, jamais un regiment ne resta 8 jours dans un meme 
camp. J'avais devant Rustchuk 5 detachements. Celui de gauche fut commande succes- 
sivement par le Licutenant Gencral Essen, les Gâncraux majors Sniazine, Prince Basile 
Viazemsky. par le Colonel Berdaew ct enfin par le Prince Eugene de Wurtemberg, ne- 

veu de I'Imperatrice, âge de 22 ans, jeune homme d'un grande bravoure. ÎI ctait arrive 

depuis peu ă larmâe 
Les Gencraux Prince Khavansky, Baumgarten, Sbiewshky, commanderent succes- 

sivement le second dctachement. 
Le troisieme, qui €tait celui du centre ct ou javais mon quartier general, fut 

toujours commande par le Gencral major Inzow, homme aussi respectable par ses ver- 

tus que par sa bravoure. 
Le quatriăme fut commande par le Prince Michel Viazemsky; la droite par le 

Gencral Ermolow. 
Tous ces changements me donnaient de la peinc et de Vennui ct il fallait sans 

cesse donner ă ces gentraux de nouvelles instructions. 

” Lorsque le Gencral Zass alla prendre le commandement du blocus de Giur- 

gevo, on lui donna tous les regiments qui avaient le plus souffert ă lassaut. Il avait 

12 bataillons qui ne faisaient pas 200 hommes sous les armes. 

Les Gentraux Sanders, Lissancwitch, Oumanetz Balla, commandtrent alternati- 

vement sous lui, ct, lorsqu'apres la mort du Comte Tzoukato ct d'Issaew, Zass fut en: 

voy€ en Petite Valachie, le Gencral Essen commanda le blocus de Giurgevo. 

36* 

Rustchuk 

ct Giurgevo 

bloquces,
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Giurgevo. 

Les Turcs 

se pr&parent 

ă secourir 

Rustchuk. 

Battin. 

Tous mes nouveaux travaux ne sc firent pas trâs tranquillement. Chaque jour 
il y_avait des fusillades aux avant-postes et la cause en ctait souvent du raisin que les 
Turcs venaient rămasser dans les vignes au psril de leur vie. 

Le 15/2şy Aoit ils firent cependant une sortie gencrale contre le centre, vis ă 
vis le detachement du Genâral Inzow. Ils perctrent la ligne et tournerent une batterie 
„qui 6tait ouverte ă la gorge et dont on fut oblige de faire sortir un canon dont la 
mitraille les dispersa. On les repoussa jusqwaux remparts de la viile. Nous eâmes 3 of: 
ficiers et So hommes tu6s ou blessâs. 

Je representai au Comte Kamensky que, quoique Pon pât compter sur la red- 
dition de Rustchuk, cependant, comme rien n'ctait jamais sâr ă la gucrre, il fallait au 
moins s'assurer de Giurgevo en lui coupant sa commiunication avec -Rustchuk, dans le 
cas oi l'on serait force de lever le sitge de cette dernitre ville. Rien n'ctait si facile. 
II approuva mon ide et me laissa maitre de P'execution que je confiai aux Michau. 

Giurgevo est ă 3 ou 4 verstes de Rustchuk, non sur le grand Danube, mais 
sur un petit bras de ce fleuve qui se sâpare en plusieurs branches qui forment deux 
îles qu'on appelle Nazirloni et Kaschora. Une des branches du fleuve separe ces deux 
îles en ligne droite du Sud au Nord et aboutit directement ă la citadelle de Giurgevo, 
qui est elle meme dans une petite île. A l'epoque oi nous ctions, toutes ces branches 
du Danube ctaient trâs basses et finirent par ctre ă sec. En construisant une ligne de 
redoutes depuis notre gauche, ă Slobozia, jusqu'ă notre droite, on coupait enticrement 
la communication des villes. Je les fis construire. Elles furent parfaitement placâes et 
achevces assez vite. Elles deplurent aux Turcs qui en attaqutrent une en plein jour 
mais sans succes. Javais ă Slobozia une forte redoute, une plus loin, d'autres dans les 
deux îles, une tâte de pont dans bile Nazirloni, vis ă vis ma droite, deux redoutes ct 
deux batteries ă ma gauche, pour soutenir ma flottille, et enfin, je fis construire trois 
grandes batteries sur la rive gauche du Danube vis ă vis la gauche de Rustchuk ou 
&taient le Bazar et le quartier des 'Turcs. Ces batteries les incommoderent beaucoup. 

Des le commencement du sicge Zass eât execut ce plan que la situation indi- 
quait s'il eit eu plus de troupes sous ses ordres. 

Tous ces ouvrages cependant ne furent finis qu'apres la bataille de Battin dont 
je dois donner la relation. ” 

Les rassemblements des Turcs pour faire lever le sicge de Rustchuk devinrent 
—- comme je Pavais bien prâvu — plus scrieux que le Comte Kamensky n'avait voulu 
le croire. 

On a vu que Mouktar Pacha €tait arriv€ avec ses Albanais. Koutscham-Ali, 
Seraskier du Danube avait rassemble toutes les troupes des ayans, des garnisons et 
tous les: brigands qu'il put ramasser. 

Ces deux corps ne faisaient pas plus de 15,000 hommes; mais si leurs - chefs 
n'eussent pas perdu un temps prâcieux, qu'ils fussent venus tomber sur mon flanc gau- 
che et qui'ils eussent €t6 secondes par une forte sortie de la garnison, lorsque je n'avais 
encore avec moi que les faibles debris de l'assaut — pas 10,000 hommes en tout — 
et avant que les troupes du Comte Serge qui les battirent ensuite et qui avaient fait 
le dâtour de Silistrie, au lieu de venir droit ă Rustchul fussent arrivces, il est possible 
que les Turcs eussent pu rcussir ă degager Rustchuk et c'eiit ct par la faute du 

Comte Kamensky qui n'avait pas fait venir son frăre ă temps. Mais au lieu de profiter 

des circonstances.qui leur ctaient favorables et de s'avancer rapidement, ils se placărent 
et se fortificrent ă Battin. 

Le village de Battin est ă 33 verstes de Ruschuk, ă 3 du Danubeet ă ş dela 
livicre Yautra qui vient se jeter dans le Danube.
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Battin est ă mi-cote ct a derritre lui du cât de Sistova un ruisseau pierreux 
et encaisse. 

Des montagnes nucs, in€gales, coupees par de profonds ravins qui ont leur di: ” 
rection du Sud au nord ct viennent ăboutir au Danube au bord duquel passe un chemin 
souvent tres ctroit et domin€ par des hauteurs i pic, entourent Battin. Celle sur le câte 
de laquelle il est bâti est une des plus grandes ct, ă son sommet, il y a un espace de 
deux ă trois verstes assez uni. Ce fut lă que les Turcs construisirent un €norme retran- 
chement tres fort et flanquc de bastions; mais ils ne le fermerent pas en arricre du 
ct6 du ruisseau, n'imaginânt pas apparemment qu'on pit les tourner par lă. 

A leur gauche, ă une demi-verste de ce retranchement, ils en construisirent un 

autre aussi tres lort et ferme de tous les câtes. Mais ils negligerent d'abord d'occuper 

et de fortifier un tertre situ€ sur une hauteur encore plus ă leur gauche -ct de s'âtendre 
jusqu'au Danube, de maniere qu'en cas d'âchec de ce câtă lă, ils risquaient de manquer 

d'eau pour lcurs chevaux et les hommes p'auraient plus cu pour s'en procurer que le 
ruisseau de Battin presqu'ă sec et une fontaine dans le fond derritre le village dont on 
pouvait les couper ct c'est ce qui arriva. 

_Il est impossible d'occuper une plus mauvaise position que celle que les 'Furcs 
avaient choisie a Battin. On y ctait domine de toutes parts. Mais cela leur est cgal, et 
ils n'en savent pas davantage. Des qui'ils trouvent un point, tel quel, ils s'y fortifient. 
Chaque corps, chaque detachement qui souvent se battent les uns contre les autres en 

attendant les ennemis, se place comme il veut, et dans une ligne occupce par une armee 
turque, Pon voit souvent 5 ou 6 retranchements qui n'ont entr'eux ni liaison ni appui, 

ni soutien et qui ne se flanquent jamais. 
Des que le Comte Kamensky sut que les Tures ctaient ă Battin, il sentit la Le comte 

faute qu'il avait faite de laisser 15,000 hommes inutiles ă Silistrie, Les Turcs ctaient Serge Kamen 

pres de lui; on devait prevoir une attaque de leur part, il n'y avait pas un moment ă SI armie 
perdre: il fit venir son frere, comme on l'a vu ci-dessus. ” 

II fit passer tout ce corps dans la plaine de Mariatin, ă la vue de Rustchuk. 

C'etait annoncer ă Bosniak ce que nous voulions faire et il pouvait en donner avis ă 

Koutschan-AAli, et, effectivement, il langa des lusces pendant toute la nuit. 
Le General Markow resta devant Silistrie avec S bataillon et quelques cosaques, 

Le general Steter commandait dans la ville !). . 
Le Comte Kamensky ordonna ă son îrcre d'aller ă linstant attaqucr les Turcs markow reste 

ă Battin. On laissa un petit detachement pour observer le chemin de Bela, un autre sur devant Silis- 
celui de Razgrad. Ouvarrow et Koulmiew rejoignirent le Comte Serge avec leurs corps trie. 
et il se trouva avoir sous ses ordres 18.000 hommes ct 80 canons. Les Turcs n'ctaient 

encore que 12.000 et n'avaient que 8 pieces diartillerie. 

Le 13/,, Aoit, le Comte Serge vint camper sur Lomme; le 15/24, il arriva pres Combat de 

de Battin, fit reconnaitre la position des Tures et le 16/,4il les attaqua, bien ă soncorps  Battin. 

defendant ; mais Pordre tait positif; nous allons voir comme il attaqua. 
On avait mal reconnu Battin. Notre quartier-maitre general, le Gencral Romen- 

towsky qui ne s'aventurait jamais et dont le scul cheval qu'il possedait marchait a peine, 

n'avait rien vu. Depuis trois mois qu'on dtait devant Rustchuk on aurait pu mieux re: 

connaitre ct lever les environs. 

1) Le Comte Kamensky avait d'abord laisse le gentral Agalin ă Silistrie. Agalin €tait un Gatchinois 

sans bravoure, sans talents, fort born€ et fort ivrogne. Îl laissa faire toutes sortes d'infamies au dctacheinent qu'il 

avait sous ses ordres, et voyant partout des dangers, tantăt il s'imaginait que 30 ou 40 “Turcs restes dans la ville 

avaient forme le complot de l'assassiner lui et toute la garnison, tantât que les habitants des villages voisins al- 

laient venir escalader la place. Il ennuya tellement le Comte Namensky de toutes ses visions qu'il le changea 

et mit ă sa place un homme honntte et ferme qui ne s'efirayait de rien. Mais Stetter, excellent officier, eit €t€ 

plus utile a c.nployer dans les agissants.
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Le Comte Serge avait divis6 ses troupes en deux corps. Le Gendral Koulmiew de- 
vait tourner la position de l'ennemi ct lattaquer en arritre entre Battin et La Yautra 
et le Gâncral Paul Hovaitzky devait s'avancer le long du Danube. Ces dispositions cta- 
ient bonnes. ” 

Le Comte Serge resta, comme ă son ordinaire, ă 5 verstes des ennemis, en- 
tour€ d'un triple rempart de Cosaques, de cavalerie et de son fidăle Palitzine avec le rc- 
giment d'Orel. Omarrow resta avec lui. Il eât pu se trouver ailleurs. 

Le 16/2s Aocât, au point du jour, Hovaistzky s'avanga le long du Danube, par les 
hauteurs. Il trouva, ă deux:ou trois verstes avant de parvenir aux retranchement enne.- 
mis, un ravin si profond, si impraticable que si les “Turces eussent place sur les hauteurs 
qui le dominaient de leur câte deux canons et 100. tirailleurs, jamais Hovaitzky n'eât 
pu le franch'r.- Mais il ne trouva que deux ou trois Tures assis fumant qui regarderent 
passer tres tranquillement et qu'il laissa tout aussi tranquillles. 

Les artilleurs du Don descendirent et remonterent le ravin en portant, pour 
ainsi dire leurs canons: sur leurs €paules; le reste du corps suivit. Il y avait gauche 
un chemin plus facile ; mais personne ne le connaissait et Hovaitzky s'approcha trop du 
Danube. | 

"- Parvenu sur la hauteur, Hovaitzky se forma et s'avanga. Cet admirable officier 
qui joignait ă la bravoure la plus brillante tous les talents d'un gencral experimente vit 
sur le champ qu'en occupant le grand tertre qui ctait ă la gauche des Turcs, il les 
€craserait par son artilerie et que, si Koulmiew russissait dans sa mancuvre projetec, 
arme turque serait ancantie. II se. battit pendant quelque temps avec la cavalerie 
ennemie, la repoussa, occupa le tertre et foudroya dans leurs retranchements “tous les 
Turcs qu'il avait forces de s'y retirer. 

En meme temps, la flottille russe commandce par le Colonel Berlir avait remonte 
le fleuve et attaqu€ la flottille turque. Hovaitzky fit desrendre aux bords du fleuve le 
regiment de Kozlow qui chassa les Turcs du rivage ct forga par son feu leur flottille 
s 
ă s'€loigner. 

Mais Koulmiew, au licu de tourner la position de l'ennemi, atriva droit sur lui. 
Il sc battit aussi avec la cavalerie, mais ne 'jugea pas possible d'attaquer les retranche- 
ments. Îl y eut de Pindecision; on perdit du temps; le soir arriva. . 

Le Comte Serge, rest€ immuablement ă sa place, ne voyait rien. Son invincible 
indecision, ses craintes de tout &vEnement, l'empechaient €galement de s'avancer et de 
donner des ordres. Ă | 
i Le brave Hovaitzky lui fit dire que sil restait pendant la nuit dans sa position, 
sil s'y fortifiait et que Koulmiew tournât enfin les ennemis, îl repondait du succes. Pour - 
toute reponse, le Comte Serge lui ordonna de se retirer. 

Hovaitzky tint bon Serge envoya Ouvarrow voir la position. Il la vit fort mal, 
ct, ă son retour, le Comte Serge fit rctirer Koulmiew et envoya ă Hovaitzky Pordre 
positit et absolu de revenir au camp. . | 

On peut se reprâsenter la fureur de cet excellent gencral ct de tous les braves 
gens qui taient sous ses ordres, tels que Worontzow, St Priest, Baschilow, arrive le 

soir avec son regiment de Tambow, et beaucoup d'autres chefs. Indpendamment de la 

peine qu'ils €prouvaient de se voir arracher une victoire brillante ct assurce, il n'ctait 

pas ais€ de repasser dans la nuit le ravin qui avait coâte tant de peine ă passer 'pen- 

dant le jour, si les Turcs poursuivaient le corps dans sa retraite, d'autant plus que 

oulmiew ctait dejă cloignâ; toute Parmec ennemie pouvait se jeter sur Hovaitzky. Mais 

les bons Turcs ne bougtrent pas et Hovaitzky repassa le ravin comme il le put, mais 
sans ctre trouble. 

Cette sottise nous coita ş ă Goo hommes et ă peu pres autant aux Turcs. On 
prit quelques drapeaux.ă leur cavalerie et le Comte Serge voulut en conclure qn'il avait 
remport€ une victoire. Il fit une superbe relation et appela cette affaire une reconnais- 

sance force, Le Comte Nicolas n'en fut pas la dupe: il. devint furieux et ce n'&tait pas



sans raison.: Îl me dit: «Je suis las de ces reconnaissances forcâes:. Mais, on doit le 
dire, il ctait scul coupable. II connaissait son frere; pourquoi s'obstinait-il ă Temployer? 
ă lui confier la gloire et le salut de larmâe? Navaitiil pas avec lui beaucoup d'autres 

gencraux qui mcritaient sa confiance” ct qui avaient Pestime des troupes, tandis 'qne son 
[rcre en €tait aussi hai que mepris6- Quelle ctait donc cette malheureuse faiblesse pour 

ce frere si -peu digne de sa predilection? Quelle ctait sa prevention contre des gencraux 
qui cussent justifi€ sa confiance? 

J'ajoute plus: Quel est le pays oi Popinion publique ct lindignation de larmee 
—— et assurâment elle ctait: bien gencrale et bien prononcce — n'auraient pas forc€ un 
commandant en chef a.6ter a un homme tel que le Comte Serge tout commandement 

et la Cour ă le punir, sinon par l'6chafaud — qui n'ett €t€ que justement 6leve pour 
lui — du moins par la perte de son uniforme ct de ses cordons? [| n'en arriva rien. 
Le Comte Serge resta ă sa place et, un mois apr&s regut la distinction militaire la plus 

honorable, la seule digne des veux d'un gântral ă qui la Patrie doit des triomphes. II 
n'y a qu'en Russie oă on est surtout trop indulgent, qu'on peut voir de pareilles choses. 

D'un autre cot6, quel homme que ce Comte Serge qui, combl€ des faveurs de 
la fortune ă Bazartschik, ă Schoumla, ou d'autres combattirent et vainquirent pour lui, 

mais dont il recueillit la gloire ct le profit, qui voit de nouveau un arme turque dans 

ses mains et ne peut se decider ni ă laisser vaincre encore les autres pour lui,niă s'ap- 

procher du champ de bataille? La nature, en crâant les hommes, a d'ctranges caprices. 

Cependant, le Comte Nicolas se decida ă aller lui-meme attaquer les Turcs une 
seconde fois: C'est ce qu'il aurait di faire la premiere, 

Comme son frcre, ă qui la peur grossissait toujours les objets, lui assurait que 
larmee turque ctait de 40.090 hommes, le Comte Nicolas, qui ne haissait pas non plus 
d'etre bien accompagnă, prit tout ce qu'il put prendre avec lui et meme plus qu'il n'au- 

rait du, car il ne me laissa que 8 ă 9ooo hommes sur une ligne de 4o verstes autour 
de Rustchuk et de Giurgevo, ct il y avait certainement encore dans les 2 villes plus de 
'12.000 combattants. Si Bozniak cât connu ma faiblesse — ce dont il pouvait se douter 

— ct qu'il m'euât attaqu€ sur un point avec toutes ses forces, je me scrais dâfendu le 
micux possible, mais je ne sais pas ce qui scrait arrive. 

Pour commander ces 8900 hommes, le Comte Kamensky laissa avec moi les 
Gencraux Essen et Zass. Nous dtions les trois plus ancicns Licutenants gencraux de 
Varmee ct mes deux accolites en ctaient les meilleurs. I.c Comte prit avec lui Ouwarow 
qui ne lui servit ă rien et Voinow qui lui cit servi ă tout, mais qu'une fi&vre violente 
priva de la gloire qu'il cât sirement acquise dans cette journce. 

Le Comte Kamensky partit du camp le 24 Aoit (5 Septembre) et le *6/il donna 
ct gagna la bataille de Battin. Cette victoire fut heureuse et utile, mais ce ne fut pa 
un fait militaire tres gloricux. Les 'Tures avaient regu quclques renforts, mais cependant 
ils Gtaient toujours moins forts que nous: avec 22.000 Russes ct 140 canons, il n'ctait 
pas difficile de battre Sooo Tures qui n'avaient que 14 bouches ă feu ?). 

Le commandant en chef avait sous ses ordres zi bataillons, 33 escadrons, 

regiments de cosaques ct 1.40 canons. Il partagea son armee en deux 

un ă son cternel frere et commanda lui-m&me lautre. 

Il avait sous ses ordres directs 15 bataillons, 2S escadrons, 9 regiments de co- 

15 
corps. Îl en donna 

1) Quoique le Comte Kamensky ait dit dans sa relation qu'il avait combattu 40.000 Turcs et que ses 

partisans le reputent encore, le fait est qu'il n'y avait pas mtme 15.000 soldats dans le camp ennemi. Îl y avait 

bien 1Sovo hommes; mais dans ce nombre, des domestiques, des paysans, des travailleurs, des marchands dont 

«uelques-uns, îl est vrai, se battent, mais ordinairement fort mal ct le reste s'enfuit ou cause du dâsordre, 
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saques, les Gencraux Boulatow, Prince Eugene de Wiirtemberg, Sabancew, Koulmiew, les 
Comtes S: Priest et Worontzow, Lanskoij, Baumgarten €taient employes ă ces corps. 

Le Comte Serge avait 16 bataillons, 25 escadrons, 'quatre regiments de cosaques 
ct les Gencraux Ouwarow, Paul Hovaitzky, Baschilow, Prince Khavansky, Comte Man- 
teufeldt, Helfreight, Palitzine, Ermolow, Serge Repninsky et Hamper. 

Le 25/;, larmce marcha sur deux colonnes. Le Comte Serge campa ă ş verstes 
des 'Turcs, la droite au Danube, la gauche en avant du village d'Ablanow. 

„Le Comte Nicolas campa aussi ă 5 verstes des ennemis, sur le chemin de Bela. 
Les cosaques entretinrent la communication entre les deux corps. 

Parvenu ă la vue des Turcs, le Comte Kamensky fit sur le champ ses disposi- 
tions avec ce coup d'osil militaire qui ctait son principal talent. Elles furent parfaites, 
mais l'Ex6cution n'y repondit pas assez. 

___ On trouva quelques Turcs dans des broussailles entre les deux camps. Le Comte 
les fit chasser par le regiment des cosaques d'Orembourg dont le commandant fut bless€. 
Ce regiment faisait le convoi du quartier general et n'avait pas encore vu les ennemis. 

Le renfort que les Turcs avaient regu depuis le combat du "6/24, consistait en 4 
ă 5000 hommes et 6 canons. 

Koutscham-Ali ayant vu la faute qu'il avail faite de ne pas occuper le grand 
tertre situ€ ă sa gauche, y plaga deux canons, 500 hommes et le fortifia. Plus bas, et 
encore plus-ă gauche, vers le Danube, un autre detachement de 500 hommes fut €gale- 
ment entour€ d'un retranchement, et enfin Djiaour-Hassan, avec 300 hommes, se re- 
trancha aussi sur un plateau le long du Danube, ă Pembouchure du ruisseau de Battin. 
Mais les Turcs ne penstrent pas plus que la premitre fois ă dâfendre le ravin qui ctait 
en avant d'eux, et le Gencral Hovaitzky le passa plus aisement quc le 16/, un peu ă 
gauche de l'endroit ou il l'avait pass€ avec tant de difficulte, [1 profita d'un autre ravin 
qui s'6tendait en pente douce en trois branches vers le camp ture de lest ă l'ouest. 

- Ce fut ce brave Hovaitzky qui commenga attuque ct qui eut tout l'honneur 
de la journce. Ce.fut lui qui gagna la bataille; mais il paya sa gloire de sa vie. 

Il avait sous ses ordres son regiment de cosaques, celui de son frere celui de 
Denissow — Gine —- ro escadrons d'Olviopol -— hussards — les regiments de Tam- 
bow, du Dniepr, le 32îm= chasseurs et 8 canons de artilerie ă cheval commandes par 
ce brave major Hoven qui m'avait si bien seconde î Derckiu. - 

Le Gencral Hamper suivait Hovaitzky. II commandait la seconde colonne. II 
avait le regiment d'Andrianow — cosaques — 18 canons de. 12, les dragons de Sr Pe 
tersbourg, les regiments de Fanagory, de Vittepsk et de Novogorod. | , 

Ces deux colonnes €taient sous les ordres du Comte Serge Kamensky. Sous 
lui €tait le Gencral Ouwarrow; mais comme celui-ci ne parut que trâs peu ă la tâte des 
troupes et qu'on ne regut aucun.ordre de lui, et que le Comte Serge Kamensky ne 
parut pas du tout, ce fut, dans le fait le Gâncral Hovaitzky qui commanda toute la 
droite. !) | 

Jai beaucoup fait la guerre et jai souvent remarqu€ que dans un jour d'affaire 
ce n'est pas toujours le pius ancien en grade qui commande eflectivement, s'il n'est pas 
digne de cet honneur. Quand le danger est rcel, le moment intâressant, quand un mou- 
vement doit ctre decisif, les soldats, les officiers, les chefs de regiments, les chefs de 
division s'adressent au gencral qu'ils voient et-qui se met en avant. Ils ne virent qu 
Hovaitzky et ils lui obeirent. ” 

  

1) Le Comte Serge esta tout simplement, sans se gener ă la tâte de son camp, ă 5 verstes du feu. 
“Toujours avec son capitaine des Gardes Palitzine et son fidele regiment d'Orel. Mais, pour assurer davantage sa 
personne sacre, il accorda aussi l'honncur de le garder aux braves regiments de Naschebourg — infanterie — 
ct de Smolensk — dragon — qui n'Etaient pas dignes de ce privilege, mais qui furent obliges de rester avec 
lui. IL paralysa ainsi plus de 2500 hommes et pendant toute la bataile, il resta hardiment dans cette ptrilleuse 
position, meEprisant tout ce qu'on pousait dire de lui. On ne peut pas voir un homine plus intrepide.



Hovaitzky avait une superbe figure, une tournure noble ct imposante; il mon- 
tait un 'cheval circassien blanc de la plus grande beaute et qui paraissait aussi fier ct 
aussi brave que son maitre, Ce heros, le sabre ă la main, et constamment en avant de” 

tous ses subordonnâs, fixait tous les regards; commandait le respect et l'obcissance, 

inspirait la confiance et rcunissait les vaeux de toute larmâe. Personne ă Paile droite 

ne se douta qw'elle fut sous les ordres de Serge Kamensky et d'Ouvarrow.!) 

A neuf heures du matin, en approchant du camp des Turcs, Hovaitzky vit 
que le tertre qu'il avait occupe le 16/3, Gtait retranche. Il avait fait placer sur les hau- 
teurs ă droite et ă gauche-des ravins par 'lesquels il deboucha, 8 pitces de canon qui 

batiaicnt le retranchement ennemi et il le fit attaquer par les rgiments de Tambow ct 

du Dniepr. L/ardeur de se distinguer, le dâsir de vaincre, lenthousiasme que produisait 
lexecmple d'Hovaitzky €taient tels dans cette colonne, que les Cosaques et Howen avec 

son artillerie ă cheval, attaqucrent le retranchement avec linfanterie. Il fut emporte en 
un instant. “Tous ceux qui le defendaient furent tus et les.canons pris. 

Ce retranchement occup€, Hovaitzky remit l'ordre dans ses troupes et fi atta- 
quer le second retranchement ă sa droite. Le 32tme chasseurs 'y montră la mâme ar: 

ardeur que les regiments de Tambow ct du Dniepr — qui ctaient aussi ă cette atta- 
que — et ce retranchement fut emporte aussi vite quc le premier. Le Colonel Koz- 

lowsky avec Ie regiment d'Olviopol — hussards — chargea avec la plus grande bra- 

voure les Turcs qui fuyaient de lun ă l'autre retranchement ct ccux qui s'avangaient 
pour les secourir. . . 

Djiaour-Hassan qui occupait; comme on la vu un troisieme retranchement ă 
Pembouchure du ruisseau de Battin, n'attendit pas lattaque et se sauva le. long du 
Danube. 

Les “Turcs, chass€s de toutes ces nouvelles fortifications, se rejeterent, les uns 

dans les deux anciens retranchements ct les autres au bord du flecuve d'ou ils cherch&- 

rent ă se sauver par le chemin de Sistova. Ils furent poursuivis par les Cosaques et par 

la cavallerie d'Hovaitzky ct coupes par celle: de Koulmiew qui, ayant dâjă tourne€ toute 
la position des 'Turcs, ctait enfin arriv€ ou il aurait di ctre le '0/3, le flanc gauche au 

Danube. . 

" Ces trois retranchements enleves, la bataile devait ctre finic, la victoire ctait 

assurce cet elle n'ett pas coit€ zoo hommes. Les Turcs, encombrâs dans leurs anciens 

retranchements, entour€s de tous câtes, coupes absolument de l'cau, foudroyes par 40 
pieces de canon qu'Hovaitzky avait places autour du grand tertre ct sur sa crete meme 
et dont chaque coupe portait dans ces masses decouvertes ct cerasait ă chaque decharge 

hommes, chevaux ct chameaux par centaines foudroyâs de mâme ă.leur droite par 60 

canons du 1er corps, les Turcs, dis-je, n'avaient plus aucun moyen de se defendre ct 

devaient se rendre. Jamais armee ne s'ctait trouvee dans une si cruelle position. 

Si le Comte Nicolas Kamensky avait pu monter ă cheval, qu'il cut pu courir 
ă la droite, ă la gauche et voir par ses yeux la position de ses troupes et celle des en- 

nemis, îl cit reconnu Tinutilit€ des attaques qu'il fit exccuter de nouveau et qui coite- 

rent la vic ă 1şoo hommes. Il n'y avait plus rien ă faire que de se placer ă portee de 

canon, de disposer des batteries de manitre ă €craser tout ce qui voudrait sortir des 

rctranchements ct d'attendre que la soit cut livre tous les Turcs ă notre merci. Les 
Sooo hommes qui se sauvărent n'auraient pas pu le faire et la victoire cut ct€ plus 

complete. . 

1) Note de 1S27 = le Gentral Ouvarruw n'est plus. II a 16 universellement regret€, non assurtinent 

pour ses talents militairesș îl n'en avait aucun; mais pour sa bonhoinie, sa loyaute ct ses qualites honnttes et 

estimables, Il n'a jamais t€ le favori de son maltre, mais il a &t€ son ami ct ce titre les honure Egalement, 

II a souvent dit la vtrite ă V'Empereur, a fait le plus de bien qu'il a pu ct pa point fait de mal. [l a com: 

mande les pardes ct en a €t€ adore. 

II est juste aussi de dire que dans les campagnes de 1S12—13 ct 14, il a montre du zele et de la 

bravoure et a râpar& les faiblesses qui Vavaient compromis dans la campagne que je deeris ici, 

54,382. 27 
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Pendant Pattaque de ]a droite, le Comte Kamensky s'ctait approch€ du grand 
retranchement des Turcs. Il ctait €norme. On le croyait entitrement ferme; mais il ne 

“VEtait pas du câte du ruisseau de Battin. Le Comte S'avanga de sa personne sur une 
petite hauteur, ă portce de la droite des Tures et y resta longtemps. II ctait î pied, 
ainsi que toute sa suite et tr&s expos6. Îl savait tout ce qu'on disait de lui ; il connais- 
sait sa faiblesse ; il voulait la surmonter et faire taire ses ennemis. Il y rcussit; “On doit 
lui en savoir gr€, car enfin cet effort a dă beaucoup coiter ă sa nature: il n'en a cu 
que plus de merite. o 

II plaga en avant de lui 40 pitces de canons soutenues par les râgiments de 
Moscow, de Bransk et le 7e chasseurs et ă sa droite, devant le centre du grand retran- 
chement, les Comtes de St. Priest et Worontzow avec les regiments' de Narva — 6 chas- 
seurs — ct Staradoub et Livonie — dragons — qui se rejoignirent par leur droite ă la 
gauche d'Hovaitzky  D'abord ces regiments n'eurent pas lordre d'attaquer; on croyait 
lă le retranchement tr&s fort, mais on reconnut ensuite que c'âtait Vendroit ob il ctait 
le plus facile. Pa E 

Koulmiew, avec les regiments de Ja Petite Russie, de Crimee — 11 Chasseurs — 
et toute sa cavalerie, se separa ă 9 heures du matin du Ier corps, marcha par sa gâuche,. 
passa le ruisseau. de. Battin et occupa les hauteurs entre Battin ct La Yautra. Ainsi les 
Turcs 6taient cern€s des le commencement de la bataile. 

- Koulmiew, en occupant cette position, rencontra sur les hauteurs de la cavalerie 
turque qu'il attaqua, culbuta et fit poursuivre sur le chemin de Sistova.. 

L.es regiments de la Petite Russie et 4Eme chasseurs, sous les ordres du Colonel 
Comte de Balmaine, adjudant de l'Empereur, descendirent le vallon ot coulait le ruisseau 
de Battin, parvinrent au bord du Danube-et disperstrent un camp ture qui s'y trouvait. 

Dans le mEme temps, la flottille, commandee par le Colonel Berlir, avait attaqu€ 
la flottille turque, et secondce par ces deux râgiments et par une partie des troupes ct 
de artilerie. de la droite d'Hovaitzky elle avait detruit la flottille turque. Quatre bâti- 
ments avaient; ct€ coulâs, 11 pris; quelques uns s'Etaient sauves. : - 

Vers les 2 heures, le Comte Nicolas fit attaquer le second retranchement. “Tous 
les regiments s'y porterent successivement et tous furent repousses Le Prince Khavansky 
fut grievement bless€ ă la cuisse, Baschilow au bras. Les retranchements €taient tres 
forts ; il en sortait un feu terrible de fusil et de mitraille. Les chevaux et les chameaux 
tu€s ou blesses et abandonnâs en dehors du foss€ ctaient un 'second retranchement qui 
augmentait les dificultes. Le regiment de Fanagory marcha en colonne, ct au lieu d'a: 
vancer sur le foss€, le longea et s'enfuit. Les officiers s'y sacrifitrent et 20 Yy p&rirent 
ou y furent blessâs. Ce miscrable regiment fut aussi la cause de la mort d'Hovaitzky. 
Ce brave general, en cherchant ă le rallier, fut bless€ d'un coup de fusil qui lui fracassa 
l'epaule et le mit hors de combat?). 

  

1) La balle resta dans l'omoplate et on ne put jamais la retirer. On le rapporta le lendemain de la 
bataille chez moi, au camp devant Rustchuk. Il y resta quelques jours, et ensuite on le transporta au quartier 
gântral oă on lui donna une tente pris de celle du commandant en chef, Je reprocherai €ternellement ă la mâ- 
moire du Comte Kamensky sa criiminelle indifference pour un heros ă qui îl devait en grande partie ses succăs. 
Hovaitzky €tait mourant et couch€ ă' so pas de lui, et ce ne fut qu'au bout de S jours que le Comte Kamensky 
vint le voir et seulement lorsque je lui eus reproch& vivement cet oubli de toute humanite et de toute conve- 
nance. Ilovaitzky fut tres afflig6 de ce procâde de son chef ct m'en parla plusieurs fois 'les larimes aux yeux. 
Kamensky ne l'aimait pas personnellement et dâtestait tout ce qui Gtait cosaque; mais il devait connaitre son 
merite et rendre justice ă sa valeur et ă ses talents, peut-ttre le savaitiil mâme trop, ct il n'ignorait pas que 
toute larmâe lui attribuait avec raison le gain de la bataille. ” 

Hovaitzky fut ensuite transporte ă Bucarest: il y mourut au bout d'un mois, universellement regrete 
ct surtout de armte qui, depuis longtemps rendait plus de justice ă son merite que le commandant en chef, 

Je perdis en lui un veritable ami, et la Russie un excellent Gencral. Cependant les cosaques ne l'ai- 
maient pas: îl €tait trop europten pour eux. II parlait frangais; îl lisait les bons livres militaires et aimait les 
troupes regulitres *), : , 

*) Note de 1827: C'Etait alors encore un crime A leurs yeux; mais depuis qu'ils ont voyage ils sont 
fort civilises. Ils disent maintenant <autrefois chez nous A Paris. . ..>»



Le Gencral Hamper ct le Comte Manteufeldt remplacerent le Gencral Ilovaitzky 
ct donncrent comme lui Pexemple de la bravoure. 

Mais jamais on ne put emporter ce retranchement . quoiqu'on s'y acharnăt, ce 
qui Gtait cependant fort inutile 1). IKoulmiew le fit aussi attaquer ?) mais il se trompa 
comme tout le monde. C'ctait sur le premier retranchement qu'il fallait diriger tous ses 
efforts. Il ctait: ouvert du cât€ de Battin — comme je I'ai dejă remarquc — ct, cu tra- 
versant le village, on pouvait y arriver facilement. 

Le Comte Kamensky le devina enfin ct vit que Koulmiew se trompait. II lui 
fit dire plusieurs fois d'attaquer par ce câte. Koulmiew rebut€ ne le voulait plus, quoi: 
quc, assurement, il fut tr&s brave de sa personne. Le Comte Kamensky devint furicux, 
alla lui-meme le trouver, lui Gta son sabre ct le fit remplacer par le Gencral Boulatow. 
Celui-ci reconnut le veritable point d'attaque 3). Il y dirigca la colonne. 

Alors les Turcs, voyant qu'il n'y avait plus d'espoir pour cux ct qu'ils allaient 
tous pcrir par la baionnette, se dâciderent. spontancment ă la fuite. Mouktar ct tout ce 
qui Gtait encore âă cheval dans cet immense retranchement; en sortirent en deux colonnes 
comme deux torrents qui rompent leurs digues. Une colonne sortit par le ruisscau ct 
par le vallon, qui le prolonge; une. autre se fit jour par le câte oppos€ ct chercha son 
salut par le chemin de Terssenek. Cette seconde colonne ne passa pas loin de l'obser- 
vatoire du Comte Serge 4) et lui fit unc insigne terrcur. Elle se dirigea aussi en partie au 
milicu du camp du Comte Nicolas oi elle n'en causa pas une moindre ă ceux qui y 
Gtaient restes. Si les “Turces cussent cu le temps de s'occuper d'autre chose que de fuir, 
ils auraient pu piller les €quipages. 

Les r€giments de Staradoub, de Livonie, de Pctersbourg, de Smolensk, de 

Derpt et une nude de cosaques se mirent ă leur poursuite ct en sabrerent un grand 
nombre. 

L'autre colonne turque fut encore plus maltraitce. Des que le Geucral Lanskoi 

s'apergut de' sa 'fuite, il s'clanga sur elle en descendant la montagne oii îl ctait pres de 

Koulmiew, avec ses hussards de la Russie Blanche ct ceux d'Alexandrie II la prit en 
flanc. ct sabra tous les fuyards mal montes. Il cât pu meme dâtruire entitrement cette 

colonne si d'un autre cât Iartillerie ă cheval que le Comte Nicolas avait ă sa gauche 

ne l'eât aussi foudroyec. Comme la poussitre ctait afircuse ct de tous les câtâs lardeur 
egale, le major Bouschonew qui commandait cette artilerie 'ne remarqua pas les hus- 

sards, et sa mitraille, apres avoir traverse la -cavalerie turque, alla couper un doigt au 
Gensral Lanskoi et tuer quelques hussards d'Alexandrie, ce qui arrcta le regiment ct 

sauva_ beaucoup de Turcs. 

1) Toutes ces attaques infructucuses firent perdre beaucoup de temps et beaucoup de monde. L.cur peu 

de suceis dont on alla rendre compte au Cointe Serge dans son paisible quartier l'effrajerent telleiment qu'il en- 

voşa demander la permission de se retirer. L.e commandant en chef regut fort mal le mmessager de son frtre et 

lui fit mâne dire des choses tres dures. J'ignore si Vadjudant les lui rapporta fidilement. 

2) Le Gentral Koulmiew voulait faire marcher ă “Vattaque le regiment de Crimee; mais son chef, le 

Gântral Baumgarten, le pria de l'en dispenser. C'âtait un officier instruit, auparavant trus brave et cribl€ de 

Dlessures; mais il venait de se marier il avait de la fortune, ne voulait plus servir ct avait demand€ son cong€. 

IL expliqua toutes ces raisons ă Koulmiew qui le laissa en reserve. 

En France, cet homme cât €t& chass6 du service, sinon par son souverain, sârement par ses camarades, 

Personne ne pensa ă lui en faire le moindre reproche, Doit-on en tirer des cons6quenees contre Varinte russc? 

Il n'y en â pas une plus brave ei plus remplie d'honncur, Mais, je le repete, on y est beauconp trop indulgent. 

3) Il cât mieux valu ne pas attaquer du tuut, mais des que l'on s'obstinait ă attaquer, îl n'y avait pas 

dW'autre point ă choisir. 
4) Si cette culonne se fut dirigte un peu plus ă droite, elle cit rencontre le Comte Serge ct ses pardes 

de corps. Les “Turcs, par leur nombre et l'impttuosite de leur fuite, cussent, sans aucun doute, culbute les dra- 

gons et peut-ttre infanterie qui ne s'attendait point ă cette €chaufiourree. [e Comte Serge se fit enfui sans au 

cun doute non plus; mais comme il ne sait pas monter ă cheval et quiil n'a jamais pu galoper de sa vie, îl cit 

&t€ bientât atteint, culbut& et sabre, le tout, pour ctre rest€ ă 5 verstes du champ de bataile. C'eât ct€ un €pi- 

sode tres gai. 
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Mouktar Pacha €tait du nombre des fuyards. II eut le bonheur de s'€chapper. 
Koutscham-Ali et Halik-Pacha avaient dâjă ât€ tu6s dans le second retranchement. 

Tout ce qui ne put se sauver du premier et tout ce qui €tait ă pied perit sous 
nos baionnettes. 

* Les malheureux Turcs enfermâs dans le second retranchement se trouverent alors 
sans espoir d'viter la mort cu la perte de leur libert€ Leurs chefs n'existaient plus ou 
s'€taient €chappes. Ils €taient 5000 hommes entourâs par plus de 20,000. La chalcur 
ctait affreuse; la soif les devorait 1). Ils avaient sous les yeux les cadavres de leurs ca- 
marades et des blesscs ă qui l'on ne pouvait donner aucun secours ; ils se decidtrent 
ă se rendre. Croyant que le commandant en chef ctait la droite ls y envoyerent des 
deputes; Le Comte Manteufeldt, comme le plus ancien — on: n'apercevait nulle part le 
gencral Ouvarrow — les regut et les envoya au Comte Serge et celui-ci ă son frere. On 
fit parcourir ă ces malhcureux extenucs de soif ct de faim.une douzaine de verstes, et 
il €tait dejă jour quand on termina les nâgociations pour la capitulation Le Comte Ra- 
mensky la fit signer par Monsieur Radofiniki. Les Tures se rendirent prisonniers de guerre 
au nombre de 5000 et dans ce nombre, un Akmeth Pacha ă trois queues, beaucoup 
d'officiers de marque, et entre autres Hussein- Aga, le fils! adoptif de Peclivan qui s'ctait 
sauve 'de Bazartschik, 

Les Turcs laisscrent sur le champ de bataille pres de şo0o hommes. Environ 
800 s'echapperent. On prit 178 drapeaux ct les 14 canons. 

Le butin fut immense. On prit des armes, des habits, des châles, et quelques 
chevaux d'un grand prix. On trouva sur les morts beaucoup d'argent. Nos soldats s'en- 
richirent ou plutât nos vivandiers qui en Russie, sont toujours les h&ritiers des ennemis, 

Nous eâmes pres de 1800 hommes tuâs ou blesses, et, comme je Lai remarqus, 
1500 fort inutilement. | 

On peut croire que je m'intcressais au succes de la bataille, et quoiquc lissue 
n'en fut pas douteuse, cependant je fus fort aise d'apprendre notre victoire. J'avais, de 
mon camp ă Battin, une chaîne de cosaques places toutes les 5 verstes et un adjudant 
mvenvoyait ă chaque demi-heure un billet au crayon. 

Cette victoire fit beaucoup d'effet .ă Petersbourg. Elle remonta le Comte Ka- 
mesky dans lesprit du public et mâme dans celui de lEmpereur. Il me dit 6 mois 
aprâs : «C'est une belle affaire que Battin». - 

Le comte Nicolas Kamensky regut le cordon de St Andre ; ; il et desire celui 
de St Georges de la premicre classe; mais l'Empereur en est tres-avare: il nyena 
pas un seul cn Russie. Benigsen mâme qui l'a bien autrement merite que le Comte: 
Kamensky ne Pa eu ni pour Rustchuk ni pour Heilsber, ni pour Gontstadt ?). 

Tous les autres gencraux furent comblâs de. grâces. Le Comte Nicolas cut la 
faiblesse tres condamnable de recommander son frere et Ouvarrow cet de leur faire obte- 
nir la croix de St Georges de la seconde classe. II fit plus: il demanda et obtint des 
recompenses pour tous les individus qui avaient mont€ la garde autour de ce frere cheri. 
Les regiments d'Orel, de Naschebourg furent aussi rcompenses que ceux de Tambow 
du Dniepr — 7€, 11*'et 32* chasseurs — qui avaient emporte€ les retranchements. Les 
adjudants du Comte Serge, ses ordonnances, tous ceux qui ctaient pres de lui,. regurent 
la croix de Saint Georges. 
| Qu'est-ce donc que des croix en Russie? 

1) La premiire chose que demndtrent les prisonniers lorsquiils se rendirent, ce fut de l'eau. Ils se 
jeitrent dessus avec furcur ct dirent que plusieurs des blesses Gtaient morts de soif, 

*) IL Ta eu depuis pour I.cipzic. (Note de 1827). 
3) C'etait avec Palitzin» les trois seuls gentraux qui n'cussent pas vu le feu dans cette bataille.
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„Le 28 Aoit (9 Septembre), le Comte Kamensky revint ă son Camp devant Kamensky re- 
Rustchuk. Il y ramena beaucoup de troupes. Il me parut trâs gai ct absolument change vient au camp 
d'humcur. Il me traita toujours avec amiti€, mais beaucoup de gencraux curent ă s'en  devant 

Rustchuk. plaindre. La main du petit despote s'appesantit sur eux. Cette in€galit€ de caractere 
dans les revers et dans les succes ne contribuait pas peu ă le faire juger defavorable- 
ment ct mâme trop sâvcrement et empechait qu'on ne rendit justice ă ses bonnes qua- 
lites, car il en avait, et plus qu'on nc lui en accordait, 

II fit planter devant sa tente les 180 drapeaux pris ă Battin ct fit defiler les. Rustehuk 
5000 prisonniers pres de la ville. Mais Bozniak qu'il fit sommer de nouveau lui repondit  refuse 

qu'il mavait encore aucune raison de se rendre ct que peut ctre ces prisonniers taient de se rendre. 

des habitants des villages deguises ct les drapeaux faits chez nous. Cependant il ne pou: 
vait ignorer les resultats de la bataille de Battin, car, de Giurgevo, on avait vu parfai- 
tement le combat et toutes les nuits on' langait des fusces des deux villes qui certaine: 

nement ctaient des signaux convenus, Mais Bozniak voulait nous braver jusqu'au der- 
nier moment. 

Je fis aussi sommer le Pacha de Giurgevo. Il me r&pondit qu'il m'avait pas ct€ 
encore attaquc et qu'il avait des vivres ct des munitions. Tout cela ctait tres vrai. 

Tant dentâtement ennuya le Comte Kamensky. II crut qu'en accablant la ville 
de bombes et de boulets il la forcerait ă se rendre. Il ordonna de tirer par salves, ă un 
signal donnc de son quartier. Il repctait ce signal jusqu'ă 12 fois par jour ct, ă: 

chaque salve, on perdait 500 cartouches qui n'effrayaient que nos artilleurs ct surtout 
le gencral Rezvoi qui n'avait jamais du munitions et mettait peu d'activite ă s'en 
procurer. 

Du reste, tout ce feu ne fit qu'occasionner ă l'Empereur une dâpense de 20 & 

30.coo roubles par jour ct ă tuer 20 ou 30 malhcureuses femmes ou cenfants. Tous les 

soldats turcs ctaient tapis dans lcurs trous sous le rempart ct s'y moquaicnt de nos 

cannonades. La plupart des bombes tombaient dans leş jardins, ct les boulcts frappaient 
des maisons construites cn pisct ou le trou qu'ils faisaient ctait rebouche le moment d'a- 

pres. Il n'y cut que deux ou trois incendies ct pas 20 maisons de brâlces. Celle de 

Bozniak fut du nombre; mais il n'y habitait pas: il Gtait jour ct nuit sur le rempart. 

Dans le commencement de ces canonnades, les Tures repondaient ă notre feu 

des que nous le cessions. “Toutes les nuits ils tiraient sans relâches sur notre parallăle, 
ct le Comte Kamensky, toujours cflray€ des sorties qu'il croyait devoir suivre ce feu 
faisait toujours battre la gencrale, malgre tous mes cfforts pour l'en empecher, ce qui 
fatiguait les troupes ct lui donnait de nouveaux ridicules. 

Enfin, je me dcterminai ă passer deux nuits dans la tranchee ct ă lui prouver 
quc tout ce feu Gtait insignifiant; peu ă pcu il cessa. 

Rustchuk manquait de munitions; il en recevait d'abord de Giurgevo, ct cette 
place qui manquait de vivres en recevait de Rustchuk. Mais lorsque j'cus fait couper la 

communication entre les deux villes, Pune nc tira plus ct l'autre ne mangea plus. 
Des que le brigand qui commandait dans le fort qui portait son nom, situc sur 

la rive gauche du Danube, au bord du bras de ce flcuve qui conduisait ă Giurgcvo, 

s'apergut qu'il allait ctre coupe des deux places par nos ouvrages, il se sauva dans la 

nuit ă Giurgevo et abandonna la redoute, 8 canons ct beaucoup de munitions. Je Îa fis 
occuper par le Colonel Paskewitsch avec le regiment de Vittepsl ct fis tirer ces 8 ca- 
nons contre les deux villes. Rustchuk se tut, mais Giurgevo tira sans discontinuer 

$ jours de suite contre cette redoute, 
La flottille vint alors se placer pres d'elle ct son feu forga les Turcs ă aban- 

donner Epalement une autre redoute construite ă mi-cote dans les jardins ă So toises de 

la ville. Le Prince Michel Viazemsky la fit occuper. 

]| s'ctait reuni â Bucarest dans le mois d'Aoit 28 gencraux blesses, malades ou 

soi-disant tels, mais la plupart mecontents, ne voulant plus servir sous le Comte Ka-
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Gentraux râu- mensky et espârant que “le mauvais succes de lassaut de Rustchuk acheverait de le per- 
misă Bucarest. dre ă la Cour. On savait que le Ministre de la Guerre, le Gencral Bartley . de Tolly 

Bosniak entre 

avait €t€ design€ pour le remplacer et on. s'attendait ă chaque instant ă le voir arriver; 
mais soit qu'il ne voulăt pas quitter le Ministere, soit que son âmiti€ personnelle pour 
le Comte Kamensky lui imposât la loi de ne pas occuper sa place, il engagea PEmpe- 
reur ă le conserver ă la tete de l'armee de Moldavie. 

On sut bientât qu'il ne viendrait pas. La bataille de Battin temonta '— comme 
je Tai dit — le Comte Kamensky dans Popinion et beaucoup de gencraux revinrent ă 
larmce. Le Comte, en les voyant arriver en masse, mc dit en plaisantant: «notre ba: 
taille a gucri bien du monde». Le Comte Strogonow seul fut completement disgraci€!). 

Le Prince Troubetzkoi €tait aussi un des objets de la haine du Comte et la lui 
rendait bien : il ne retourna plus ă Tarmee, 

Enfin le Gencral Anselme- tomba aussi dans la disgrâce du Comte par des pro- 
pros plus qu'indiscrets sur son compte; ct il le laissa au quartier general sans 
l'employer. | 

Parmi les autres gencraux, il y en a qui revinrent ou plus tât ou plus tard; mais 
beaucoup ne reparurent que dans les quartiers d'hiver et furent regus trâs froidement. 

Bozniak voyant enfin qu'il n'avait aucun espoir d'âtre secouru, quw'il ne pouvait 
en pourparlers plus se defendre longtemps, et craignant qiwun plus long entâtement de sa part n'en- l ps, q p p 
pour la capi- o: 

tulation, 
gageât le Comte Kamensky ă lui refuser des conditions honorables fit parler de ca- 
pitulation, 

Le Comte lui imposa d'abord des conditions 1 trâs dures et ne voulut pas mâme 
recevoir une seconde fois ses deputâs s'il ne consentait pas ă disposer les armes ct ă se 
rendre prisonnier de guerre, lui et tout sa garnison. ÎI avait raison ; ce n'ctait pas le cas 
de se piquer de gencrosit€. Bozniak avait -trop bien defendu Rustchuk pour qu'on lui 
laissât dâfendre une autre ville et Pon devait punir la garnison d'une longue râsistance 

„qu'il fallait empâcher d'imiter. En attendant trois ou quatre jours de plus, Bozniak ctait 
oblige de se rendre ă discrtion, et comme malheureusement il n'y avait plus grand 
chose ă faire des que Schoumla avait €t€ manqus, Pon pouvait, avoir cette patience. 

Un €vânement fort inattendu vint sauver Bozniak et sa garnison du long sâjour 
qu'on se promettait de leur faire faire en Russie: 

  

1) Le Comte Strogonow fut du nombre des <Revenants». — C'est ainsi qw'on les appelait, — Heu- 

reusement pour lui, il vint chez moi avant de se presenter chez le Comte -Kamensky ct je lcur Gvitait ă tous 

deux une scene qui, vu la violence du caractere du Commandant cn Chet, n'aurait pu finir que d'une manitre 
tr&s vive ou peut-âtre tragique. 

1.e Comte Strogonow avait compost une lettre de 12 pages parfaitement &crite, pariaitement raison- 

n€e, ct en apparence tris modârâe. Il y dâtailait dans un style nerveux ct de la manitre la plus precise, toutes 

les opârations militaires de la campagne et y indiquait toutes les fautes du Comte Ramensky. Il n'y avait rien 

ă r&pondre ă cette lettre: elle &tait convaincante. II Vavait adressâe A la comtesse Sirogonow. Mais ce n'est 

pas ainsi qu'on €crit ă sa femme et il €tait bien clair qu'il destinait cette lettre A devenir publique. 

Le Comte Kamensky avait la faiblesse d'âtre inquiet de ce qu'on mandait de lui; il faisait ouvrir 

toutes les lettre et supprimer celles qui le traitaient peu favorablement ou celles qui contenaient trop de criti- 

ques fondees. Le Gânâral Engelhart qui lui Etait devout ct qui Etait toujours ă Bucarest, y interceptait toutes 

les postes et les lui envoyait. Il lut la lettre de Strogonow qui le piqua d'autant plus qu'clle Etait foudroyante 

de verit€, Il me ia montra et je ne pus jamais le dissuader de l'envoyer ă l'Empereur. La coltre Paveuglait. Il 

crut perdre le Comte Strogonow. II se trompa, comme je le lui avait predit il ne fit du tort qu'ă lui-mâme. 

1'Empereur regut la Lettre, la lut ct la la remit ă la Comtesse Strogonow, enlui disant que le Comte Kamensky 

autrait du lui envoyer en mâme temps sa propre justification de ce dont on 'accusait. 

Le Compte Strogonow n'en resta pas moins l'ami de l'Empereur et ce souverain connut dune ma- 
nitre plus positive les fautes. du Comte Kamensky qu'il ne connaissait point en detail. 

„le Comte Hamensky ordonna par moi au Comte Strogonow de quitter Parmte ct de se rendre 

sur le champ ă Bucarest, [l me remercia de lui avoir vite une scine oh il m'avoua qu'il n'cât pas .6t€ 

maitre de lui,



__ Apres la bataille de Battin, le Comte Kamensky avait envoye ă Schoumla 
avec des prisonniers qu'il avait rendus au Grand Visir un gentilhomme de la Chambre 

nomme€  Frolow-Bagrcew 1). C'ctait un des cinquante inutiles volontaires de l'armee et 
assurement le plus inutile; mais il fallait avoir Lair de lemployer. ă quelque chose; ct 

comme il ctait attachâ, au departement des affaires Etrangeres ct, qu'en qualit€ de di- 
plomate, il devait se tenir toujours a une distance respectucuse des boulets, on lui con: 

fia la commission assez insignifiante d'aller remettre ces prisonniers au Visir et on lui 

donna pour laccompagner un officier de lEtat-Major nomme Schoubert, venu de Fin- 
lande avec le Comte Kamensky, et un de ses favoris. 

Celui-ci eut l'ordre d'examiner Tirnova, Schoumla et les mouvements des Turcs. 
Ils trouverent ă Razgrad quelques troupes ct quelques canons qu'on envoyait ă Tirnovu 

ou l'on cragnait une attaque de notre part. Cette poignte de monde parut ă nos deux 
heros une arme de 30,000 hommes qui venait fondre sur nous — Il n'y en avait que 

300. — La peur, comme on voit,. grossit les objets2). [ls accoururent faire part au 

Comte Kamensky de leurs observations. 

Que ces deux messieurs aient vu ainsi, il n'y a rien de surprenant, lun dtait 
aveugle et lautre ctait diplomate. Mais que le Comte Kamensky lait cru, qu'il s'en 
soit effray€ et que la reflexion ne lait point fait revenir de sa frayeur, c'est ce qu'il 
serait impossible d'imaginer si toute larmee n'en avait pas ct€ temoin. 

Il m'ordonna d'accorder ă Bozniak tout ce qu'il demanderait et de finir en 24 
heures. Il rappela son fr&re qui, avec le grand corps marchait sur Nicopol ct fit avan- 

cer des troupes ă 'Tcherno-Voda, sur le chemin de Razgrad. 

Bozniak, âtonn€ de ce changement et calculant tres bien que le Comte avait 
de fortes_raisons de devenir tout ă coup si indulgent, enfla ses pretentions cet obtiut 

tout ce qu'il voulut. | 
C'ctait ă moi ă signer la capitulation de Rustchuk et au Licutenant General 

Essen ă signer celle de Giurgevo. Mais le Comte Kamensky n'aimait pas Essen, etil 
trouvait apparemment que j'avais €t€ assez favoris€ a Silistrie, et, toujours trts bon pa- Capitulation 

rent, il confia ă son cousin le Prince Michel Viazemsky et ă M. Radofiniki, comme de Rustchuk 

dragoman, le soin de terminer la capitulation qui fut trâs favorable aux Turcs. ct de Giurgere. 
Il y avait dans Rustchuk un vieux Pacha dont personne n'avait jamais entendu 

parler et qui cependant €tait censc commander dans la ville; Bosniak seul, comme ayan 
(gouverncur) avait ct€ en cvidence. Mais, ă la capitulation, le Pacha reprit ses droits; 
il la signa. II s'appelait Karsli-Ali. Il avait ct€ a ă Ismail, dans la premitre campagnc. 

Pendant Parmistice, je lui avais envoy€ souvent des compliments ct des provisions. Les 
Tures sont en gencral trâs reconnaissants. Ce Pacha vint dans ma tente dâs que la ca- 

pitulation fut signâe, me remercier de mes anciens procedâs pour lui ct me dire en con- 

fidence que le courrier frangais qwon avait tres imprudemment laiss6 passer par Rust- 
chuk quelque temps auparavant lui avait dit qu'il portait â Constantinople ă Monsicur 

de Latour-Maubourg, charg& des affaires de France, l'ordre de traverser la paix de 
de tout son pouvoir ct au Sultan la promesse d'une diversion prochaine en Pologne en 

sa faveur. Le Comte Kamensky parut €tonn€ de cette nouvelle qui ne me surprit pas. 

Giurgevo capitula avec Rustchuk. Les garnisons ct les habitants obtinrent de 
s'en aller ou ils voudraient et on leur accorda encore 4000 chariots de la Valachic, ce 

qui acheva de ruiner cette province. . 

Bozniak fit de superbes presents de chevaux, de harnais, de selles, d'armes 

au Comte Kamensky, ă moi et aux autres gencraux. Nous lui en fimes aussi; mais 

1) Neveu du Comte Kotschoubey et fils d'un brigadier retirt en Petite Russie dans ses terres et trop 

connue en Russie et surtout en Pologne par ses pillages, ses rapines et ses cruautes. 

2) Monsieur Schoubert avait la vuc trts basse ct voyait souvent les enncinis doubles, et Bagrtew, en 

qualite de Chambellan, les voşait centuples. [i n'en regut pas moins la croix de St Vladimir pour cet 

exploit.
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Le Divan de 

Valachie 

vient compli- 

menter Na- 

mensky. 

comme nous ctions moins riches que lui ct que nous n'avions pas l6s memes moyens 
de .remplacer nos prâsents nous ne pouvions pas €galer sa magnificence et ce que nous 
donnâmes, ainsi qu'ă ses affides,' et ce que la Cour nous avait envoye pour eux  Gtait 
tres. mesquin. . 

“ Bozniak.emporta dans de grands sacs 3 cachetes les oreilles de ceux qui avaient 
pri dans l'assaut, Elles avaient ct€ salces et turent envoyces au Sultan, present digne 
de lui. 

Les deux villes se: rendirent le 13/,; Septembre, jour du courronnement de PEm- 
pereur ct le mâme jour, il s'âtabit un march€ comme ă Silistrie, oă les Turcs vendirent 
des cffets fort precieux. Le Comte Kamensky y acheta pour quelques milliers de du- 
cats, des armes ct des châles. 

On trouva dans les deux villes plus de 300 canons, assez de: munitions „de 
guerre ă:Giurgevo, mais point de vivres, et le contraire ă Rustchuk. 

„Des le mâme jour — 15/,, Septembre — nos troupes occuperent les portes. des 
deux villes. E 

Îl y avait ă Rustchuk plus de “200 deserteurs russes. On n'en reconnut que 

17; 19 furent fussill€s 1); les autres se cacherent et sortirent avec les Turcs, habilles 
comme eux. Bozniak en demanda deux que le Comte lui fit remettre. L'un ctait un 
canonnier tr&s adroit. On aurait pu lui pardonner mais non le rendre. 

Bozniak nous rendit le Colonel Gringammer qui avait te pris le 16/, Juillet 
dans le premier assaut intructueux donn€ par le Gencral Zass, le jeune et brave major, 
Tchekmarew du regiment de Siberie, blessc et pris ă Vassaut du 26 Juiner (6 Aoit) et 

environ 200 sous officiers et soldats; 

Ces prisonniers n'avaient pas Gt€ aussi maltraits qu'on aurait pu attendre des 

Turcs. Les officiers avaient 6t€ bien soignes et bien nourris. Les habitants chrctiens de 

la ville avaient donn€ aux soldats des habits, des vivres et des' secours. Bozniak pr€- 

voyant bien quil serait enfin oblig€ de se rendre, chercha ă se concilier les chefs de 

notre arme en allegeant le sort de ccux qui Gtaient tombâs dans ses mains. 

Les habitants de Bucarest, delivres enfin de toutes les terreurs que leur causait 

Giurgevo depuis 4 ans, furent fort aises de sa reddition ct de celle de Rustchuk, et tout 
le Divan et les principaux Boyards vinrent remercier le Comte Kamensky qui les regut 
fort bien. 

Quelques jours apres la remise des prisonniers, le Comte Kamenslky les exa- 

mina tous; il traita tres bien €t recompensa ceux qui avaient ct€ blesses ct ceux 

qui avaient ct€ pris sur les cinq Barkasses tombdes entre les imains des 'Turcs „lors du 

passage de la flottille Mais il fit punir ccux qui avaient ct€ pris dans /assaut sans avoir 

ct6 blessâs. C'ctait juste. Du reste, le nombre cn ctait peu considerable. 
Avant la reddition de Rustchuk, le Comte Kamensky envoya le general 

Sabanceso ă Bela qu'il trouva abandonn€ et qu'il dctruisit. Le: Comte de S: Priest 

avec 4 bataillons, deux regiments de dragons et trois de cosaques, fut envoycă 

Sistova. | - : 

1) Dans le nombre de ces deserteurs arrâtes se trouvait un sergent Major (Felfeble) du regiment de 

Nasch&bourg, qui avait desert€ en 1S07 de Vile “cheta. Ce misrable, qui s'etait fait musulman montra jusqu'au 

dernier moment une insolence dont toute l'armte fut indignâe.. Pendant qi'on lattachait au fatal poteau, îl s'6- 

cria : «malheureux soldats ! que je vous plains! mal habilles, mal nourris, mal traitâs, ne mangeant que du bi- 

escuit noir. Que vous tes maigres et havesi Regardez moi: Depuis 4 ans je vis dans l'abondance, dans le 

<repos, dans les plaisirs. Si vous voulez ître heureux, quittez votre vilaine patrie et venez chez les 'Turcs; mais 

«n'y servez pas, de peur d'etre pris ct fusillâs comme moil> On ne put le faire taire qu'en le fusillant. 

Un de ces dâserteurs montra lempire que Yhabitude et la discipline peuvent prendre sur un homme: 

Il €tait habill6 ă la turque ct personne ne aurait reconnu si lui-mâme ne se făt pas trahi, Il voit passer son 

ancien colonel, s'arrtte et se: met en position, comme c'est ordonnt aux soldats russes. I.e colonel s'arrtte aussi, 

le fixe, le reconnait et le fait saisir. Il fut du nombre des fusilles.
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Cette ville, une des plus riches et des micux bâties de la Bulgarie ct fameuse 
par le congres qui s'y tint en 1791 pour la paix entre les Turcs cet les Autrichiens, est  Sistuva. 
situce, comme Silistrie et Rustchuk, sur le bord du Danube, 
de hautes montagnes couvertes de vi 
domine absolument la ville. 

et bâtie sur le penchant 
gnobles et de jardins charmants et dont la crtte 

Le Comte de St Priest s'ctablit sur ces hauteurs. II canonna la ville pendant 
quelques heures. Ni le commandant, ni les habitants ne voulaient se d<fendre et on 
avait des intelligences avec eux par le moyen du Boyard grec aveugle qui y vivait 
depuis longtemps. i - , , 

La ville se rendit le 3o Aoât (11 Septembre). On y trouva beaucoup 'de vivres 
et de munitions. On y prit 6 drapeaux et une grande “quantit€ de barques et de petits 
bateaux. | 

Le detachement du Comte de S: Priest ctait bien faible pour garder Sistova ă 
une si grande distance -de l'armee, et je ne congois pas pourquoi le Comte Kamensky 
lui avait donne si peu de monde et avait laiss€ son frere pres de Battin avec 12.000 
hommes oisifs et inutiles ou ils Gtaient. 

* Effectivement, quelques jours apres la reddition de la ville, des Bulgares ct le 
vieillard aveugle denonctrent un complot forme contre la garnison par quelques habi- 
tants turcs qu'on y avait laisses et par le tresorier de Mouktar-Pacha, €chappe de Battin 

„avec lui. Le Comte de St Priest les fit arrâter et les envoya au Comte Kamensky qui 
les fit conduire en Russie comme prisonniers de guerre. 

Mais lorsque le Comte Kamensky partagea la terreur panique de MM. Bagrcew 
et Schoubert, il fit revenir en grande hâte son frăre qui marchait sur Nicopol' et ordonna 
au Comte de St Priest de detruire et d'abandonner Sistova. St Priest eât bien voulu de 
âtre dispens€ d'executer cet ordre barbare ct fort inutile; mais il Gtait si precis et on  Sistora. 
lui avait donn€ si peu de temps pour y obâir que les pauvres habitants qui avaient 
regu nos troupes cet les avaient nourries n'eurent que quelques heures pour. transporter 
quelques+ uns de leurs effets de Vautre cât€ du Danube, ă Zimnitz, ct perdirent tous les 
autres qui furent briles avec la ville. Plusicurs de ces malheureux furent absolument 
ruin€s. Ils bitirent dans Phiver une ville ă Zimnitz qu'ils nommerent la Nouvelle Sistova. 

Destruction 

Avant et aprts la bataile de Battin, le Comte Kamensky avait envoy€ en Pe-- 1. Come 
tite Valachie tous les râgiments de la 16* division — celle de Zass — et, 8 jours apres Kamensky 
la bataille, il detacha le Prince Michel Viazemsky avec le Colonel Sanders ct les r€. renforce 
giments de Wibourg — 1gime, 28* ct 20 chasscurs — les dragons de Pereyaslaw ct şoo “ep de la 
cosaques ă 'Tourno. On avait depuis longtemps des relations avec le Pacha de Nicopol 
qui avait promis de ne defendre ni 'Tourno, ni Nicopol si on le laissait s'en aller avec 
quelques avantages. 

Le Prince Viazemsky arriva devant Tourno le 28 Septembre (ro Octobre), ct 
s'approcha si pres de la place qu'elle fut obligce de tirer ct tua quelques chasseurs. 

Tourno se rendit le 3/,, Octobre. Il y avait şoo hommes de garnison qui furent 
renvoy€s ă Nicopol ct 40 canons. Le Comte Kamensky fit sur le champ dresser des 
batteries contre Nicopol, le long du Danube, et nous attendit, 

Le Comte Kamensky resta 15 jours ă Rustchuk, apris la prise de cette ville. 
II y avait encore 6 semaines de campagne, mais il n'y avait plus que Nicopol ă prendre, 
car on ne pouvait espârer de s'emparer de Widin, la plus forte place de celles que les 
Tures ont sur le Danube, ni retourner encore €chouer devant Schoumla. On pouvait 
s'avancer dans la Bulgarie et essayer de prendre Tirnova, Plewna, Selve ct Loffscha — 
ce qui cependant n'ctait pas si facile — mais le Comte Kamensky craignait de ne pou- 
voir les garder et ne savait pas encore combien il y avait de facilit€ et de ressources 
pour y hiverner, si l'on rcussissait ă occuper ces quatre villes. Dans le fait, nous n'a: 

- 

Valachie. 

24,382 - 38
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Markow 

vions pas d'idee juste. du pays oi nous faisions la guerre, ct -mâme nous ne savions 
mâme pas exactement ot €taient Plewna et Loffscha. | 

Le Comte Kamensky avait cependant annonce qu'il voulait encore faire un essai 
sur . Schoumla 1). 

Huit jours apres la prise de Rustchuk, infanterie de la g* division vint nous 
rejoindre. Elle €tait composce des Regiments : 

d' Astrakham Le Colonel Bouschoeden, 

de Rajsk Le Lt Gencral Pee Schouvarow, 
| Le Colonel Vikhotzewsky, 

de Bialistok Le Gencral Major Hinkoull, 
de Galitz Le Colonel Oudoume, 

10* chasseurs Le Colonel Ivanow. 

Le Regiment d'Ukraine de cette division ctait depuis longtemps ă notre armee. 
Le Chef de cette division, le Prince Arkade Souvarrow, Lieutenant Gencral, 

n'ctait âg€ que de 24 ans. Il ctait fils du marâchal; il avait des qualites; il avait aussi 
de grands defauts. C'&tait un jeune €cervel dans la force du terme. ct dont il ctait dif- 
ficile d'excuser les folies et les sottises. II avait dejă mange tout son bien et toutes les 

sommes des regiments de sa division. Son ptre, le vieux hâros de la Russie qui ne 

Tavait jamais aim, et avait ct€ longtemps sans vouloir le reconnaître 2), avait tellement 
neglig€ son Education quwă un âge dâjă '€loign€ de Ienfance, il ne savait ni lire ni 

€crire. Livre ă des domestiques, il en avait malheureusement contracte les gotits et les 

moeurs. C'ctait un vrai paysan sans instruction, sans culture, et grossier dans ses propos 
et dans ses manicres; mais son coeur ctait excellent. Îl avait beaucoup d'esprit naturel, - 

une bravoure brillante et meme temeraire et il ctait ador€ des soldats avec qui il vivait, 
il buvait et dont il avait pris les habitudes ct le langage. Le nom de son pere ne con- 

tribuait pas peu aussi ă cet amour?) ct il est certain que cette division compltte, su- 

perbe, tenue ă merveille, stait anime du pluș grand enthousiasme et susceptible des ac- 

tions les plus h6roiques; : mais aussi, elle ctait le desespoir des chels raisonnâbles qui 
lavaient sous leurs ordres et la terrcur de tous les pays par ou elle passait. Souvarrow 
permettait tout aux soldats. Ils taient admirables ă la guerre, mais fort insupportables 
en temps de paix. 

Souvarrow s'âtait cass€ le bras ă Zimnitz en tombant de cheval ăla chasse, et 

“il fut oblige de rester quelque temps ă Rustchuk. 

Cette division fut mise sous mes.ordres. J'y retrouvai avec plaisir mon ancien 
regiment de Rajsk dont j'avais ct€ chef pendant 7 ans. La division avait de bons chefs: 
Les Colonels Oudoume et Ivanow €taient d'excellents olficiers. 

Le Comte Kamensky laissa le Gencral Essen ă Rustchuk avec un corps peu 

est envoy€ considerable, Le Gencral' Markow, rappel€ de Silistrie, pour lequel on ne pouvait plus 
2 

Tehernovoda. ——— 

t) T/annonce de ce projet lui attira un propos bien crucl et bien impertinent du Gentral Markow, 

II disait qu'il pi'irait plus ă Schoumla par le chemin qu'il avait pris la premitre fois: <Vous avez raison — lui 

repondit Markow, — îl faut oublier celui par lequel nous y avons ât6». Le Comte Kamensky devint violet de 

coltre, mais ne repliqua rien et rentra dans son cabinet, 

2) 11 disait publiquement que c'âtait le fils d'un de ses adjudants et il n'avait voulu le reconnaitre que 

lorsque Il'Impfratrice Catherine len avait pri€ en lui faisant sentir la singularit de sa conduite ct de ses propos. 

Mais le vicux marechal, extraordinaire en tout, ne voulant ni dâsobfir ă l'Imperatrice ni convenir de ce qui'il ne 

voulait pas avouer fit mettre son fils A genoux dans le cabinet meme de l'Imptratrice et le bânit en lui disant: 

«Par Vordre expres de ma souveraine, je vous reconnais pour mon fils>. Il valait mieux ne pas le faire. 

3) L.e jeune prince le savait, et la singularitt qui'il aflectait €tait peut ctre calculce sur celle qni avait 

commence la fortune de son pre; mais elles ne se ressembiaient pas: Crlle du martchal €tait une folie pi- 

quante ct raisonnte; celle du fils €tait souvent crapuleuse. On la vu faire placer devant sa tente trois tonneaux 

d'eau-de-vie, s'asseoir sur lun d'eux, rassembler un r€giment, vider les. tonneaux et tomber -ivre mort avec 

les suldats.



avoir aucune inquictude, fut envoy& ă Tchernovoda, ă 10 verstes de Rustchk, sur le 

chemin de Razgrad, avec l'ordre d'observer Schoumla (de loin assurement) ct de s'a- 
vancer jusqu'ă Razgrad, sans cependant s'y arrâter longtemps. Il n'y rencontra aucun 

Turc. Il n'y en avait point dans toute cette partie de la Bulgarie. Le pcu qui s'y trouvait 
s'Gtait enfui apres la bataille de Battin. 

Le 5/3 Septembre, le Colonel Jeltoukin qu'on avait laissc cn Petite Valachie 
avec son râgiment de Penza, parce que ni lui ni son regiment n'ctaient pas bons ă em- 
ployer ă la guerre, avait aussi sous ses ordres des Pandours. Ceux-ci ayant remarqu€ 
beaucoup de mouvement sur la rive droite du Danube, dans les petites forteresses qui 
la bordent, passtrent le fleuve, et les Turcs, frappes de terreur, apres la bataille de 

Battin cet apres la prise de Rustchul, abandonntrent Lhomme, Tzibro ct Orava vis-ă-vis 
Vembouchure de la Jia. Le Colonel Jeltoukin, entra dans cette dernicre” forteresse; il y 

prit 13 canons ct la dctruisit. [| fit passer en Petite Valachie plus de 2.000 familles 
bulgares. 

Il fut fait gencral major pour cette expedition 1). Cet avancement affligea ct 
râvolta toute l'armce. Je ne pus m'empecher de le reprocher au Comte Kamensky en 

lui apprenant ce que c'tait que ce Jeltoukin. Il me rpondit qu'il lignorait. D'aillcurs, 
le pauvre Comte Kamensky devait avoir de lindulgence pour la faiblesse de Jeltoukin. 

Le Commandant. en chef avec le corps de son frere, celui d'Ouvarrow ct le 

mien, formant ce qu'on appela alors le grand corps, s'avanga vers Nicopol, situ€ ă 100 

verstes de Rustchuk. 
Le 8/.; Octobre, nous marchâmes ă Terssenek, le 9/4, ă La Yautra, le 1/5 ă 

Sistova, le !4/, ă 20 verstes de cette ville et le 16/., je campai en avant de Nicopol, 

sur le chemin de Plewna. 
La ville s'âtait rendue la veilic, sans tirer un coup de canon. La capitulation 

avait €t€ signce par le Gâncral Ouvarrow, le Pacha, les ayans ct quelques chefs de bri- 
gands. [ls avaient promis d'avance de ne pas se defendre; ils tinrent parole ct furent 

libres de s'en aller ou ils le desirerent; beaucoup d'habitants resterent dans la ville. 

Nicopol est une ville tres ancienne. On y trouve des antiquites grecques ct ro: 

maines 2). Elle est bâtie sur cinq collines tres €levees ct quelques-unes des rues de la 

ville sont des montagnes ă pic sur le sommet desquelles on ne peut meme pas parvenir 
3 cheval. Sur une de ces collines est la citadelle, prodigieusement 6levee et du haut de 

laquelle on decouvre le cours du Danube, celui de lOlta ct une grande partie des deux 

Valachies. La vuc en est superbe. 

L.e long du Danube, au bas de la citadelle ct entre deux collines, il ya un 

petit espace uni ou l'on voit de jolies maisons, une tres belle mosquce et une €glise 

1) Ce grade coăta fort cher ă Jeltoukin. Il obtint par une pencrosit€ fort intcresste la protection de 

Krassowsky qui, comme je Vai dit, dirigeait la chancellerie de Zass et que nous verrons empluy€ utilement dans 

la campagne de 1511. Ce Krassowsky €crivit une magnifique relation dans laquelie Jeltoukin jouait un grand 

role quoique, dans le fait, il ne fut arriv& ă Orava que lorsque les Pandours y ctaient QEjă ctablis ct qu'il n'y 

cut pas un coup de fusil de tir€. 

Malheureusement beaucoup de grades sont accordes ainsi en Russie ou les €crivains ct les Directeurs 

de chancellerie ont beaucoup trop d'influence. 

:) En 1393, il se donna pris des murs de Nicopol une bataille sauplante entre Bajazet ser ct Sigis- 

mond, roi de Ilongrie, qui assiegeait cette ville; îl fut battu ct se retira avec ses Mongrois sans beaucoup de perte, 

Mais un corps auxiliaire de quelques milliers de Francais, victimes de leur temârite fut entour€ et massacrt en 

entier, ă lexception de 309. Le Comte de Nevers, le Comte de la Marche, princes du sang de France, le Ma: 

rechal Boucicaut, un La “remouille et beaucoup d'autres chevaliers furent Epargnes et faits prisonniers. Mais 

Philippe d'Artois, le Comte d'Eu, tHenri et Philippe de Dar, Vamiral de Vence, I.0uis de Dreze, y pârirent avec 

beaucoup d'autres. 
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gothique tr&s ancienne. Pr&s de cette cglise, les Tures avaieut construit une batterie 
pour 12 canons. La ville n'est ni aussi peuplâe ni aussi commergante que Sistova et 
Rustchuk; mais on y trouve cependant quelques n€gociants bulgares fort riches. 

. 

Violences Dans la marche de Rustchuk ă Nicopol, le Comte Nic6las Kamensky s'oublia de Raimensky un jour au point d'affliger ses amis et d'augmenter la haine de ses ennemis. 
e Impatient€, et avec raison du reste, du desordre des Equipages, il avait ordonne de son fire. a vvaucune voiture ne passât en avant de Ja colonne. II en vit une du 10e regiment de 

chasseurs et, s'avangant sur ce regiment, il vomit les injures les plus atroces et les plus 
, grossicres contre le chef, le Colonel Ivanow, officier de la plus grande distinction. 

Pres de, Sistova, le Comte Serge fit passer aux verges 4 vieux. soldats et un 
sous officier qui avaient pris un chou dans un champ abandonne. Cette cruante deplacee 
indigna larmee. | 

. 

Enfin, pendant notre scjour â Nicopol, nous fiimes delivres du plus grand flcau 
de larmâe: Le Comte Serge Kamensky la quitta. ” 

” Soit, comme on l'a cru, que le -Gencral Sabancew ait &crit ă son sujet au Mi- 
nistre de la guerre, avec qui il €tait trâs li€, soit, comme on la aussi soupgonn, que 
le comte Nicolas lui-meme, reconnaissant — quoiqu'un peu tard — le tort que son îrere 

_faisait ă lui et ă Parmee, ct n'ayant pas le courage de l'y laisser sans commandement, 
ait sollicit€ son €loignement, on proposa au Comte Serge la place de Gouverneur mili- 
taire de Kicw, vacante par la retraite du General Miloradowitsch. Mais celui-ci &tant 
rentre€ au service et dans sa place peu de temps aprâs, le Comte Serge resta sans 
emploi et alla ă Moscow 1). tă 

„La joie de larmee âă son depart fut manifestee dans le camp d'une manicre si 
bruyante et si imprudente que le Comte Nicolas fut obligc de la faire cesser d'autorit€. 

Serge 

Namensky 

«uitte l'armce. 

Kamensky Le Comte Kamensky laissa ă Nicopol le Prince Michel Viazemsky avec un 
retourne  Commandement €norme pour garder cette ville: le quart de ce dâtachement edt suffi. a Rustchuk. II retourna ă Rustchuk avec tous les differents corps pour repasser le Danube 

“sur le pont et entrer en quartier d'hiver. 
[| avait fait faire sur ces entrefaites une expedition dans linterieur de la Bul: 

garic et avait confice au nouveau general major, Comte Worontzow. Il lui donna un 
detachement qu'un ancien Lieutenant geEncral eât ct€ fort aise d'avoir: ş rEgiments Expedition , . . . en Bulgarie. d Infanterie, un de dragons, ct trois de cosaques, dont presque tous les cheis avaient 

6 plus anciens Colonels que lui. Ce n'tait pas trâs delicat de la part du Comte Ka- 
mensky. Le Colonel Berdaew, fort fier ct plus rempli d'amour propre que de talents, 
temoigna son mecontentement assez ostensiblement pour forcer le Comte Worontzow de 
le traiter avec sâverite. " 

1) Le Comte Nicolas connaissait parfaitement son frtre et le mâprisait. Cependant, il lui avait laisse 
prendre sur lui un ascendant que personne ne pourait expliquer que par un habitude d'enfance ct par la tena- 
cit du Comte Serge pour obienir ce qu'il voulait. Cette faiblesse du commandant en chef a &€ une des prin- 
cipales causes du peu de succis de cette campagne. ” 

Note de 1827 : „Cet €trange gântral ayant quite le service apres avoir assiste de loin ă quelques af- 
faires dans la campagne de 1812 sous les ordres du Gânâral Tormazow, s'est fix6 î Orel, dans une trâs belle 
maison. Ayant herit€ de son ptre et de son fire, il a recueilli une fortune immense, mais il a dissipâe en 
peu de temps, 

Îl a compos€ de ses paysans un orchestre ct une troupe de comâdie: il a un thââtre public dont il 
S'est fait entrepreneur et oii il regoit lui mâme Vargent des billets. - 

Sa violence est toujours la mâme, et l'on doit craindre pour lui le sort de son pire assassint d'un 
coup de hache par un de ses paysans,



Le Comte Worontzow marcha le 14/,; Octobre de Sistova, le 15/54, il parvintă 
Plewna; l'Ayan Soliman s'enfuit de la ville. Les cosaques le poursuivirent ct atteignirent 
son arricre garde, prirent 45 hommes, en tutrent 20 et S'emparerent de 300 chariots. 
Les habitants de la ville, quoiqui'ils fussent au nombre de 4.000 bien arms, se rendi- 
rent. Le Comte Worontzow les fit dâsarmer, fit ruiner le retranchement de la ville et 
de la citadelle, marcha ă Loffscha et L'occupa. aussi facilement. 

L'Ayan de Plewna ctait arrive€ ă Selve ou il rassemblait quelques troupes; 
Comte Worontzow y marcha. Cette ville est au pied des Balkans ct les chemins pour y 
arriver sont affreux. Cependant, les cosaques rcussirent ă s'emparer de 700 chariots, 
d'un canon ct de 600 hommes qui se sauvaient dans les Balkans. 

Soliman, qui se sauva aussi dans les montagnes laissa, comme la premicre fois, 
prendre ses traîneurs. Le Licutenant Colonel Andrianow avec ses cosaques fit quelques 
prisonniers et s'empara de trois canons. 

Selve se rendit. On trouva 4 canons dans la citadelie et beaucoup de provisions. 
On eniporta ce que Pon put prendre, ct l'on detruisit le reste et les fortifications. Le 
Comte Worontzow voulait absolument aller jusquă Tirnova; mais le Comte Ramensky 
nc le lui permit pas. - 

Il fit 120 verstes cn 6 jours et prit trois forteresses. Il montra beaucoup d'ac- 
tivit€ dans cette course: heureuse; il cât ct€ ă dâsirer qu'il y fit paraitre plus d'huma- 
nit€. Le butin fut immense; les regiments et les chefs s'enrichirent. On prit pour 
quelques centaines de mille piastres de marchandises 1). 

„Le temps avait ct€ constamment beau et le fut jusqu'au 30 Octobre (12 No- 
vembre). S'il cât continu€ ă l'âtre tel encore deux jours, toutes les troupes cussent pass€ 
le pont sans peine. Je devais le passer le 2,; mais le Comte Kamensky, je ne sais 
pourquoi, m'ordonna d'attendre ă Sistova et ensuite ă Terssenek le Comte Worontzow 
pour lui donner du secours sil en avait besoin. C'ctait parfaitement inutile: Le Comte 
Worontzow ctait assez fort et il n'y avait personne contre lui. Cette fausse mesure coiita 
la vie ă beaucoup de chevaux et ă quelques hommes. 

Le Comte Kamensky qui passa deux jours avant moi ă Terssenek, y cut deux 
hommes tu€s pres de sa colonne par des paysans caches dans des bois. Il entra en fu- 
reur ct m'ordonna d'envoyer saccager tous les villages sur le chemin de Bela. Le Ge- 
ncral Koulmiew, rentr€ en grâce, dctruisit le beau village de Domogila ct y laissa com- 
mettre des horreurs par les cosaques de Soulin. On y fit un grand butin en bestiaux et 
on y massacra beaucoup d'habitants turcs et bulgares assurement fort innocents des 
deux coups de fusil qui avaient occasionn€ des reprâsailles si atroces. Il pârit beaucoup 
de femmes ct d'enfants et je n'eus rien ă me reprocher: Koulmiew n'ctait pas sous 
mes ordres. 

Le Comte Kamensky nv'envoya aussi deux paysans turcs attrapes sur le chemin 

avec l'ordre de les faire pendre: lun ctait un imbecile, l'autre un vicillard de 70 ans. 

Je les renvoyai chez cux. Ni lun ni Vautre n'ctaicnt armes ct ne comprenaient pas ce 
qu'on voulait d'eux 2). 

1) Cette expedition, dans laquelle on devasta 60 verstes de pays et oi l'on pilla de la manitre la 

plus barbare de paisibles habitans dont la plus grande partie ctaient des chrâtiens, n'tait pas digne d'un homme 

comme le Comte Worontzow. S'il eut l'ordre d'agir ainsi, il eut tort d'extcuter cet ordre. S'il agit de lui mtme, 

il est encore plus coupable. [l devait ruiner les forteresses, desarmer les habitants armâs, mais ne permetire 

aucun excts. Cette course ressembla aux anciennes excursions des Tartares de Crimte dans la nouvelle Servie — 

maintenant les gouvernements de Naterinasslaw et de Nherson. 

3) 'Toute cette campagne fut tachâe par les plus infâmes et les plus inutiles devastations. Ce fut de 

notre cot€, je le dis ă regret mais c'est la vâri:& — une invasion de brigands. En 1507, les cosaques avaient 

commis beaucoup d'excts; inais s'ils €taient supportes, au inoins ils n'€taicnt pas autorists..En 1S10, tout se fit 
par ordre. On dâtruisit 20 villes et l'on deâvasta 200 verstes de pays. 
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Le 30 Octobre (11 Novembre), un ouragan tel que je n'en avais encore jamais 
vu dans ce pays oii cependant ils sont trâs frequents dans les mois de Mars ct de No- 
vembre, vint nous surprendre fort mal ă propos. 

A une pluie torrentielle succeda tout ă coup une neige abondante ct ensuite Io 
degres de gelce. Il devint presque impossible d'aller d'une tente ă une autre. Ce' temps 
affreux dura trois jours. Beaucoup de soldats perirent gel€s. Plus de 2.000 chevaux cre- 
verent dans une nuit dans mon camp, ainsi que la plupart des bestiaux pilles par le 
corps du Comte Worontzow et qu'il traînait avec lui. Le pont de bateaux de Rustchuk 
fut emportă, bris€ et beaucoup de regiments et surtout de cavalerie se trouvărent en- 
tassâs ă Rustchuk, sans vivres, sans fourrages et n'ayant aucun moyen de 's'en procurer. 

La boue devint si affreuse que des hommes ct des chevaux s'y noytrent. On 
rassembla ă la hâte tous les bateaux qw'on:put trouver ă Rustchuk et quelques debris 
du pont, et l'on passa comme on put, non sans danger et avec beaucoup de peine. Ce 
passage dura 8 jours. Le Comte: Kamensky, Essen et moi nous ne quittions pas le ri- 
vage ou nous nagions dans la. boue. 

Peu de temps apres, il se declara beaucoup de maladies parmi les chevaux, qui 
avaient extrâmement souffert et pendant et apr&s louragan et n'avaient cu â manger 
pendant $ jours que des feuilles de vigne seches. 

“Si Ton cât termin€ la campagne une semaine plus t6t, on eât sauve€ la vieă 
beaucoup de monde et la cavalerie et l'artillerie p'eussent pas fait des pertes qui furent 
tres fâcheuses. Le Comte Kamensky ne pouvait prevoir un si furieux ouragan; mais 
nous dtions dans la saison des mauvais temps. 

Je dois maintenant parler de la campagne en Petite Valachie et en Servie : Elle 
fut tres interessante, tres active et tres bien conduite. | 

Le Prince Bagration avait voulu la faire commencer de bonne heure ct y agir 

avec des forces considerables. Les operations en Scervie ctaient utiles comme diversion 

ct pour assurer notre flanc droit en tablissant une communication sâre avec les troupes 

scrbes. Elles entraient dans notre interât ct voilă pourquoi elles devaient avoir lieu, car 
les Serbes, par cux-memes, ne meritaient pas tant de consideration. 

Nous ne pouvions assurer notre communication avec eux sans reprendre Pile 

Olmar et sans occuper Kladova, Birza, Palanka, Prahova, Doudou, Bregova ct d'autres 

petites forteresses que les Turcs possedaient le long de la rive droite du Danube dans 
cette partie de la Servie. 

Le Comte Kamensky, avant d'avoir connu par lui-meme le theâtre de la guerre, 
m'avait sur le pays et sur larmâe que des notions peu exactes et tres insuffisantes qu'on 

lui avait donnces ă Ptersbourg et dont il reconnut bientât, et cependant trop tard, 

la fausscte. Il me dit î Jassy qu'il menverrait personne en Servie. Je ne partageai pas 
son opinion ct je lui dis. Je ne pus la faire changer qu'en partie. Je le lui ccrivis sur cela 
ă Bucarest. II diminua le corps qui ctait destin€ ă y opârer — ainsi que je Pai dit plus 
haut. — II y destina le Comte Tzoukato. Le Gencral Issaew resta sous lui 1). 

Prozorowsky n'avait jamais voulu 6ter ce commandement ă celui-ci et Tzoukato, 
s'ctant absolument livr€ au Gencral Miloradowitsch, avait €loign€ de lui le Prince 
Bagration. 

Jajouterai au portrait que j'ai trac€ du Comte Tzoukato que ce Gencral, excel: 
lent militaire; brave ct instruit, entreprenant et en mâme temps prudent dans une affăire, 

1) Le Comte Kamensky m'avait dit aussi ă Jassy que lEmpereur ctait tris mal dispos€ pour le GE- 

ncral Issaew et lui avait ordonn€ de ne l'employer en chef nulle part.
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avait le defaut qu'ont toutes les personnes douces d'une imagination trop vive. Il portait 
souvent ses vues trop loin ct voulait embrasser trop d'objets ă la fois. Il aimait beau- 

coup les gens ă projets, espece d'hommes souvent plus dangercuse qw'utile, ct, en allant 

commander en.Petite Valachie, il eut le tort de se faire accompagner par un grec nommâ 
Yharry, homme d'esprit, instruit, mais tres imumoral, tres venal ct qui ctait precede d'une 

fort mauvaise reputation. Il n'avait jamais servi que comme espion ou comme entre- 
metteur, deux emplois que les grecs remplissent toujours avec zele et distinction. Ce 
YVharry, pris comme major ă notre service, obtint bientât toute la confiance du Comte 
Tzoukato et lui cât fait beaucoup de tort si la mort n'etit pas bientât enleve ce pauvre 

Comte si respectable i tous €gards. 

“Le 4/,, Mars, Issacw avait pass le Danube plus haut que la pointe de lîle rise 
“Olmar, avec 7 bataillons. Le Prince Bagration avait ordonn€ d'occuper coiite que cotite, detlle Olmar. 

cette île des le commencement de la campagne, ce qui ctait tres bien raisonn€ — On a 
vu qu'elle avait ct perdue en 1809. Issaew la prit ă revers, et le Colonel Tzvileniew 
s'empara de la petite forteresse, ou plutât de la redoute de Doudou, situde sur la nive 

droite du Danube, ă peu pres vis-ă vis le centre de ile Olmar. Cette redoute ctait 
placâe sur un plateau et de difficile acces. Elle se detendit mal. On y prit un canon. 
Plus bas il y avait un petit camp retranch€ que les 'Turcs abandonnerent. Ceux qui 
Gtaient dans Vile se voyant coupes de la terre ferme capitultrent apres avoir 6change 

quelques coups de canon qui tucrent deux capitaines et quelques soldats du regiment 

de Ladoga, command alors par le Comte de Balmaine, colonel et adjudant de l'Em- 

pereur. . , 

| Apres la prise de I'Ile Olmar, Issaew s'avanga sur Prahova; mais il lut rappele€ 

par le Comte Kamensky. Il retourna en Petite Valachie, apres avoir rase Doudou. 
D'apres la distribution des troupes faite par le Comte Kamensky, Issaew envoya en 

Grande Valachie quelques rgiments, entre autres celui de Ladoga. 
On ne donna au Comte Tzoukato qui arriva ă Krajova le 9/7, Avril quc trois 

faibles bataillons de la Nouvelle Ingrie, 3 d'Olonetz, deux de Starakolsk, 2 de Penza, 

4 de reserve de la Petite Valachie, de Siberie, d'Orel et le Gene chasscurs; les cosaques 

d'Issacw re” ct d'Issaew 4€, le 1 de I'Oural, 300 cosaques et 2 bataillons de Pandours. 

Mais si Tzoukato avait peu de troupes, il avait d'excellents officiers pour les commander: 

Le Gencral Issaew, les Colonels Tzvileniew, Schkapsky, “Tourtchaninow, le Lieutenant 

Colonel Glbow, le Major Joukow. ” 

Il devait commander dans les deux Valachie ct, par consequent, le corps qui 

bloquait Giurgevo devait ctre sous ses ordres, lorsque le Gencral Zass aurait pass€ le 

Danube. Cette disposition du Comte Kamensky ctait vicieuse. Le corps de Giurgevo 

devait combiner tous ses mouvements avec ceux du corps du Gencral Zass qui n'en 

ctait qwă 2 ou 3 verstes et Tzoukato en ctait ă 300. Aussi, îl se desista bientât de ce 

commandement imaginaire. 

Tzoukato trouva la Petite Valachie en proie aux plus grands abus: sans ma- Tzoulato 

gasins, sans provisions, sans h6pitaux, sans moyens de transport. Issaew Gtait trop pemet Vordre 

occupe de ses propres interâts ct oblige, par constquent, de fermer les ycux sur toutes dans 

les depredations qui affligeaient cette province pour qu'on n'€clairât pas trop celles qu'il Ia Valachie. 

se permettait lui-meme, navait reprime aucun spoliatcur des pauvres paysans valaques, 

II ne fallait rien moins que les vues saines et droites de Tzoukato ct son activitc pro- 

digicuse pour soulager leurs maux et se preparer les moyens d'opcrer avec quelques 

succes. Il y rcussit en grande partie ct Lon peut dire qu'il forga la nature ct les hommes. 

Les Serbes ctaient livres ă des intrigues intricures qui pouvaient faire beaucoup 

de tort ă la cause commune. Le Comte Tzoukato sut leur inspirer de la confiance et 

en mâme temps, leur en imposa. Il rcussit ă calmer leurs dissensions au moins pour un 

temps, â se les attacher ct â les fair agir. o
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Ce gui suit est extrait Pun journal des operations du Comte Tzoukato en 1810, 
jourual ccrit par le Major Vharry dont Jai arie plus haut. D'auteur ne uvinspirait 
Pas une grande confiance, et cependaut tout ce gwil'a €crit est Iros-exact. Pai consulte 
beaucoup Mofficiers gui servaient alors dans la Petite Valachie el tous -mv'onl affirme 
Ja veracite du vtcit gue ie joius ici: 

„< Tandis que le Comte Tzoukato s'occupait de la formation des hâpitaux, des 
«magasins, de lachat des vivres, de la râpression des desordres et des objets indispen- 
«sables pour passer le Danube, ii ne negligeait rien d'un autre câte pour inspirer de la 
«confiance aux Serbes, pour rallier leurs chefs sous les enseignes de la concorde, pour 
«temperer leur cupidit€, et, finalement, pour les placer vis-ă-vis de la Russie entre Pes- 
«perance et la crainte. Aussi, leurs haines intestines assoupies par ses soins n'ont elles 
«repris un nouvel essor que depuis son decâs. | E e 

«Le 5/14 Mai, le Comte Tzoukato se rendit â Gogosch, pres du Danube, vis-ă- 
«vis I'Ile Olmar. ! ! i | 

«Les Turcs occupaient en Servie Bania, assez pres. de Nissa, Gourgouzowitza, 
«sur la route de Nissa ă Widin, Bregova, sur le Timok, et, plus pres du Danube, ils 
«avaient Negotin, Prahova, la redoute de Zimma-Doudou qu'ils avaient relevee et r€- 
«pare, le camp retranch€ de Birza-Palanka, Kladova “et Ada-Kalt — la forteresse de 
«ile — ou la nouvelle Orsova, place imprenable situce dans une île du Danube tres 
«Clevce et dont la base est un roc, 

«A Nissa, il se rassemblait un corps turc pour entrer en Servie. A Prahova, 
cil y avait un camp turc fortement retranche de 4 ă 5.000 hommes sous les ordres de 
«cet Ibrahim qui avait pris Vile Olmar et avait obtenu pour cet exploit le titre de 
«Pacha ă deux queues. Il 'tait neveu de Moulha, . Pacha de. Widin et fort aime de lui. 

<A la redoute de Zimma-Doudou, les Turcs avaient 150 hommes, au camp de 
«Birza-Palanka 300 et ă Kladova 800. | | 

«Le Comte Tzoukato n'avait de forces disponibles que 8 bataillons qui ne fai- 
«saient pas 3.000 hommes, 700 cosaques et 300 korvats. Le reste de ses troupes devait 
«rester pour observer Orsova, Widin, Lomme, Palanka, Tzibro et Oreava. 

«Avec un si faihle detachement et dans un pays heriss€ de forteresses et de 
«dificile acces par sa nature, 'on ne pouvait 'espârer de succes qu'en se rennissant aux 
«Serbes, Cette jonction ne pouvait se faire que par la pointe occidentale de lile Olmar, 
«entre Birza-Palanka et la redoute de Zimma-Doudou. Pour peu que les Turcs eussent 
«pEnctre notre intention, îl leur eât ct€ facile d'y mettre de' grands obstacles. II fallait 
«donc leur donner le change. "Le Comte Tzoukato fit faire de fausses demonstrations 
«devant Prahova et devant Kladova, deux points scpares par une distance de 60 verstes, 
cet, en meme temps, il fit .agir les Serbes selon le plan qu'il leur avait donne. 

«19. — 6.000 hommes de leurs troupes devaient se porter d'abord sur la ligne 
«depuis Poretzdi€ 'jusqu'ă Iile Olmar pour assurer notre passage ct, apres leur jonction 
«avec nous, agir de concert entre la Morava et le Danube. | 

| «2%, — Un second corps de 7 ă 8.000 hommes formant le centre de la mâme 
<armee, devait marcher sous les ordres de Tcherni-Georges, directement entre la Mo- 
rava et la Coloubra, en entretenant ses communications par la Morava avec son 
«aile gauche. | 

| <30- — Lraile droite, consistant en 5 ou 6.000 hommes, devait defendre la 
«<Servie entre la Coloubra et la Drina, contre les Bosniaks. 

«Instruit par experience que les chefs des Serbes aimaient beaucoup lor de 
«la Russie, le Comte Tzoukato leur en donna en petite quantit€, mais ă propos. II 
sexigea que son plari fut suivi et îl fut obei. |



«Sa fermet€ lui rcussit malgr€ les intrigues du parti autrichien. Elle prouva 
«qu'on 'peut faire beaucoup avec peu de moyens et mâme avec des peuples peu avances 
«en civilisation ; mais il faut savoir et vouloir faire. 

«En eftet, 6.000 Serbes de Paile gauche parurent le 4/4 Juin ă Pendroit designe 
«qui Gtait vis-ă-vis la pointe nord de I'Ile Olmar. 

«Les “Turcs furent surpris de ce mouvement hardi auquel ils ne s'attendaient 
«pas. La redoute de Doudou fit. de frequents signaux. Le Comte Tzoukato, qui savait 
<apprecier les moments, fit marcher son corps pendant la nuit vers la pointe de I'ile 
«derritre laquelle nos bâteaux ctaient cachâs, et, ă la faveur -des tentbres, le 5/12 Juin, 
«il passa le Danube. 

«Les Turcs interdits, ne sortirent pas de leurs retranchements. Le Comte Tzou- 
<kato profita de ce moment pour câlâbrer sa r&union avec les Serbes. Cette ceremonie 
<ctait ncessaire pour les deux nations. 

<On n'avait pas vu depuis longtemps flotter ensemble au-dela du Danube les 
«bannitres russes et grecqucs. 

«La matince du 5/, luin se passa en pricres, ă benir les drapeaux ct ă fâter 
«cette €poque intcressante; ce spectacle exalta les esprits de part et d'autre. 

«La cer&monie termince, des partis furent envoyes ă la dâcouverte, et, ă 4 
«heures du soir, Petro-Theodorowitz Dobrinitz avec 4.000 Serbes, s'approcha de Birza- 
«<Palanka. | 

<Le */sg, on reconnut Zimma-Doudou d'ou la veille 700 cavaliers s'ctaient re- 
«<tires au camp retranche de Prahova. 

«Le Comte Tzoukato voulait, pour commencer la campagne par un coup d'6clat, 
«emporter cette redoute d'assaut. Mais ayant reconnu que ce coup audacieux pourrait : 
«lui coâter trop de monde, il fit ouvrir la tranchce le 8/4, Juin. 

«Le l/s, les Turcs de Prahova, revenus de leur premitre alarme, s s'approche- 
«rent du detachement du Comte 'Tzoukato, soit pour Pattaquer, soit simplement pour 
«le reconnaitre; mais ils furent arrâtes par le Licutenant Colonel Glebow pres du village 
«de Vidrovitz, sur le ruisseau de Taplani. Glcbow n'avait sous ses ordres que son ba: 
ataillon du Gime chasscurs, quelques cosaques et quelques Korvats. Cependant il repoussa 
«les Tures et Icur fit €prouver une perte de 150 hommes. 

«Le !'/33, le Colonci Tzvileniew, avec deux bataillons de la Nouvelle Îngrie et 
«500 cosaques, occupa une grande hauteur entre Doudou ct Prahova. 

«Dans la nuit du '/, au */,7, la garnison de Doudou tenta une sortie com: 

«bince par des signaux avec le corps de Prahova; mais elle fut obligce de rentrer apres 
«avoir laiss€ quelques morts sur la place. 

«Le meme jour, au lever du soleil, le Comte Tzoukato qui n'avait avec lui que 

«4 bataillons et 600 cosaques ou korvats fut attaquc par Ibrahim Pacha. L'affaire fut 
«vive et dura, ă differentes reprises, jusqu'ă 5 heures du soir dans un local ingrat pour 
«infanterie et impraticable pour la cavalerie. 

«Le Gencral Issatw ctait â laile gauche ct se trouva accul€ au Danube avec 

«le bataillon du G6*me chasseurs. Il courut les plus grands dangers, mais son intrepidite 

«ct celle de ceux qu'il commandait le sauverent. | 

«Le Colonel Schkapsky, avec 2 bataillons du regiment de Starakolsk tint ferme 

«ă la droite et enfin les Turcs furent repouss€s avec perte. On leur prit 150 hommes et: 
«un drapeau. 

«Le resultat de cette affaire fut la prise de Doudou dont la: garnison se rendit 
«prisonnitre de guerre. Cette garnison ne consistait plus quw'en 150 hommes; le reste 

cavait €t6 tu€ pendant le sitge ou dans la sortie, ou avait dâsert€. Les Russes perdi- 
«rent peu de monde; mais on cut ă regretter le Lieutenant Colonel Baron Gougelberg 
«du Gime chasseurs et le Lieutenant d'artillerie Davidow. 

«Le "/,, Juin, apres la prise de Doudou le Comte Tzoukato alla camper î 
«Kassiyak, ă 3 verstes de Prahova, se tenant toujours sur les bords du Danube jusquă 

24,982 39 

305



306 

Prise de 

Birza-Palanka. 

Le camp 

de Prahova. 

«la decision du sort de Birza-Palanka. Cette conduite râservee ctait' commandce par les 
«circonstances et par ses taibles moyens. II savait par experience que les Serbes, excel- 
«lents dans les retranchements, n'ctaient pas aussi bons en rase campagne. 

«Le 19 Juin (1, Juillet), on 's'avanga sur Birza-Palanka. Un .bataillon du rEgi- 
«ment de la Nouvelle Ingrie commande par le Major Joukow et 4 pitces de 12 avec 
«quelques Serbes furent employ€s ă cette expedition. . 

«Le 2%/,,.Birza-Palanka capitula. On y prit 4 canons, 3 drapeaux, beaucoup de 
«provisions de bouche et de guerre. La garnison se retira ă Widin. 

“«Cette torteresse de Birza-Palanka <tait un camp retranche compos€ de trois 
«forts ou redoutes dont les murs ctaient d'Enormes palissades ou plutât des poutres 
«plantees droit. Un de ces: forts ctait dans le fond, le.long du Danube, et les deux 
«autres sur deux, monticules -tres cleves qui dominaient le premier. Ori pouvait facile- 
«ment enlever celui-ci: mais on ne pouvait s'y maintenir sans aâvoir les deux autres. 

«La reddition: de Birza-Palanka ayant. assur€ la communication entre la Petite 
« Valachie et la Servie, le 28 Juin (10 Juillet), les Serbes se presenttrent devant Ka: 
„dova, tandis que le Comte Tzoukato menagait Negotin et Prahova par la position qu'il 
«prit ă Tzaritza ou fontaine Sultane. . 

«Le camp retranche€ de Prahova stait divise en. 5 fortes redoutes placees sur 
«des montagnes qui bordent.le Danube vis-ă-vis la pointe sud de l'ile Olmar; il em- 
«brassait une grande 6tendue de terrain. Le Comte Tzoukato n'avait pas. assez de 
stroupes pour linvestir - et. lui couper la communication avec Widin. Il en €crivit au 
«Comte Kamensky, et celui-ci ordonna au General Zass de lui envoyer deux regiments 
«d'infanterie et un de cavalerie; mais Zass qui lui-mâme n'ctait pas assez fort pour les 

. «operations dont il €tait charge ne put obâir ă cet ordre que plus de 6 semaines apres 

Siege 

de Prahova, 

«lavoir regu. Il n'envoya ă. Tzoukato que le regiment de Ladoga cet 5 escadrons des 
«hulands de „Wolhymnie. 

«On fut longtemps dans l'inaction: le defaut de renforts sur lesquels le Comte 
«Tzoukato avait coimpt€ derangtrent ses projets. Sa position devint trâs critique; il ne 
«pouvait plus &tre question de forcer le camp de Prahova. II fallait songer ă secourir 
« Tcherni-Georges contre le Pacha de. Nissa qui avait pnctre en Servie ă la tâte d'un 
«corps considerable, tandis que le Pacha de Bosnie menagait de passer la Drina. Maitres 
«du cours de cette rivitre, les Turcs de Bosnie unis ă ceux de Nissa pouvaient recevoir. 
«les bateaux charges de. provisions achetces dans les Etats autrichiens par Redgeb-Aga, 
«commandant d'Orsova.. . : - 

«l.e Comte 'Tzoukato. sentit tout le danger de sa position. Il n'y avait qu'un 
«plan hardi qui put en imposer ă Vennemi, soutenir les Serbes et empecher la jonction 
«des troupes de Nissa avec les Bosniaks. Le. Comte Tzoukato, quoique deji malade ct 
«faible, congut ce plan, et: l'executa. : 

„„«De.8. bataillons qu'il avait. avec lui, il en garda 4 îl. ordonna au General Is- 
esacw de prendre les 4 autres ct 100 Serbes, de s'approcher! du-camp de Prahova le 
«plus pres possible. et de.s'y. retrancher contre le flanc droit 'de l'ennemi. 
„ii is «Le 1h,g' Aoctt, dans'la 'nuit, Issaew s'avanga vers Prahova et commenga ses 
“travaux. Ils furent interrompus par une sortie des 'Turcs qui attaqucrent vivement le 
„«Gencral Issaew;. mais ils trouverent les Colonels Schkapsky, 'Turtchaninow, Vtorow, 
.«Glebow ct le Major Joukow,. tous excellents officiers qui se battirent avec le plus grand 
«courage et les Turcs furent repousss avec une grande perte ct s'enfuirent en desordre 

«dans leurs retranchements. Ibrahim-Pacha fut tu€. - 
«C'ctait linstant de frapper 'un' coup decisif, et il eât rcussi; mais "le Gencral 

« Issaew ne:sut pas en profiter.. Cet homme, ordinairement audacieux, fut trop prudent 
«dans cette occasion, 

«Le Comte Orourk, venu du camp de Rustchuk avec 5 escadrons de hulands 

«de Wolhymnie et le regiment de Ladog ga, rejoignit devant Prahova le Gencral Issaew 

«dont les: troupes furent encore augmentces de 300 cavaliers serbes, sous les ordres



«de Vilki Petrowitsch et de Tcharapatki tres bons officicrs, de quclques korvats et de 
«quelques cosaques. - 

«Le "'/s Aocit, le Comte Orourk fit une forte reconnaissance sur Prahova. Les 
«Turcs sortirent en foule ă sa rencontre, culbuttrent les Serbes ct les Cosaques ct ne 
-furent arrâtes que par Partillerie du Don; ils se battirent en desesperes ct perdirent 
«beaucoup de monde; nous en perdimes aussi, et entre autres. le chef serbe Tcharapatki. 
«Trois jours apr&s, le Comte Tzoukato envoya le Comte Orourk au secours des Serbes 
«et vint rejoindre le Gencral Issaew devant Prahova. 

«La garnison de Prahova fit encore quelques sorties; mais, decouragâe par la 
«mort d'Ibrahim-Pacha et n'âtant pas secourue par Moulha-Pacha de Widin qui s'y tenait 
«fort tranquille avec" 8.000 hommes de troupes 'et autant d'habitants armâs, elle aban- 
«donna son camp retranche le 6/,ş: Septembre. A cette €poquc, le Comte Tzoukato ct 
«Issaew n'Gtaient plus, et Zass qui les remplaga fit raser le camp retranch€ de Prahova 
«comme on avait fait de Birza Palanka ct de Doudou. On n'ctait pas assez fort pour 
«garder toutes ces places . 

«Des que Prahova fut abandonn€, le Colonel Schkapsky marcha sur Negotin, 
«petite forteresse qui Gtait ă 8 verstes plus loin ct l'occupa. Apr&s quelques coups de 
«canon, les Turcs labandonntrent en y laissant leur artillerie ct leurs. munitions. Ils 
„abandonncrent €galement Bakow, situc sur le Danube, plus pr&s de Widin. . 

<On a voulu blâmer ce qu'on appelait linaction du Comte Tzoukato. devant 
«Prahova. II est vrai qu'il resta de sa personne pres de 2 mois dans les memes posi- 
«tions; mais pendant ces deux mois ct avec bien peu dc troupes, il rcussit ă obtenir 
«de grands râsultats. Il prit deux camps retranches, une forte redoute ct rcpoussa par- 
«tout les ennemis 1). 

«Le Comte Tzoukato ayant regu de “'Iherni-Georges l'avis que 15.000 Tures, 

<sous les ordres du vieux Ismacl-Bey, pacha de Seress et d'Akmed-Rouschad, mar- 

«chaient de Nissa vers lintcricur de la Service et sur -le chemin de Belgrade pour se 
«rcunir aux Bosniaks qui avaient dâjă passe la Drina et s'approchaient de la Save, ne 
«vit pas d'autres moyens de sauver les Serbes que celui de forcer Isehail- -Bey ă sus- 

«pendre sa marche en faisant faire une forte diversion contre lui. 

«Malgre le petit nombre de troupes qu'il avait avec lui ct dans ses diflcrents 
«dâtachements, il congut ce projet hardi ct bien calcul ct en confia: Vex€cution au 

«Comte Orourk. Il ne pouvait la mettre en meillcure main. 

«Il lui donna 5 escadrons de hulands, un regiment de cosaques, de la cavalerie 

«secrbe, des Korvats, deux bataillons de Ladoga ct lui ordonna d'viter les affaires ge- 

«ncrales ct de ne pas employer pour cette expedition plus de deux semaines, ă moins 
«qu'il ne prâvit des succăs assurâs, 

Ceci est extrait du journal de da campagne «du Comte Orouri: par un officier 

«de son corps: 

«Le Comte Orourk marcha le 1/,, Aoiât et, le meme jour, passa le Timok pres 
«de Bragova. Il marcha encore le lendemain malgre la difficult€ des chemins ct sut que 

«Moulha Pacha, instruit de sa marche, le faisait suivre par 3.000 hommes de cavalerie 

<detaches de Widin et par la garnison de Bragova. Quoique les chemins fussent si affreux 

cet que les soldats ctaient obliges de trainer artilerie ă bras et qu'on trouvât ă chaque 
«instant, des obstacles, au bout de trois jours le Comte Orourk parvint pres de la for- 

«teresse de Kourgouzowitza, ă 40 verstes seulement de Nissa ct fit tirer quelques coups 

1) Yharry a raison: La cunduite du Comte Tzoukato n'a toujours paru un mudile de tactique unie ă 

une grande prudence. Cependant, îl n'a pas nâglig& les operations oflensives. Il prouva ce dont il &tait capable 

ct combien on doit le regrctter. 
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«de canon sur cette forteresse pour tâcher, en la menagant, de forcer Ismail-Bey ă un 
«mouvement retrograde ct en debarrasser les Serbes. 

«Il regut une lettre de Tcherni-Georges qui lui mandait que les “Tures avaient 
«pris d'assaut la Palanka de Yassik et s'avangaient vers Varvaritza pour passer la Mo- 

«rava et marcher sur Belgrade. “Therni-Georges demandait au Comte Orourk de venir 

«le sauver et lui disait que stil ne pouvait faire aucun mouvement decisif en sa faveur, 

- «il serait force d'Evacuer Dâligrad et de se jeter dans Belgrade en abandonnant ainsi 
«aux 'Turcs lintcrieur de la Servie. 

«Il avait ă faire ă un homme aussi brave que decide, et le Comte Orourk; 

«sans balancer un instant, sans s'effrayer des dilficultes qu'offraient les chemins, sans 

«calculer le peu de troupes qu'il avait avec lui marcha le 21 Aoit (2 Septembre) de 

« Kourgouzawitza ă Bania qui en est ă 25 verstes, et: le 22/, au matin, il reconnut Bania. 

«Cette forteresse, situce pres de Nissa, a un beau château de pierre et un rem- 

«part de terre. L'occupation, de ce poste €tait d'une grande importance pour les Serbes: 

«Il menagait alors Nissa et en forgait, pour ainsi dire, la garnison ă Linaction. Le Comte 

« Orourk ayant parfaitement juge qu'en enlevant le château qui €tait sur la hauteur, le 

«reste de la ville ne pouvait tenir, lui fit donner l'assaut par le brave Lieutenant Colo- 
«nel Savoini avec son regiment de Ladoga. En cinq minutes le fort fut emporte et la 

«ville se rendit une heure apres. On y trouva deux canons et beaucoup de biscuit qui 

«6tait devenu fort nâcessaire. Ce trait hardi et decide du Comte Orourk sauva la Service. 
«Les Russes y perdirent 200 hommes, tus ou blesses. 

« Vilki-Petrovitsch avec ses Serbes occupa la ville, et, le meme jour, le Comte 

“« Orourk se rejoignit ă Dâligrad ă Tcherni-Georges qui vint ă 5 vetstes ă sa rencontre 
«ct le regut comme son sauveur. Il l'€tait en eflet. 

«Ils resolurent de marcher ensemble ă un retranchement que les Turcs con- 

«struisaient en grande hâte ă 15 verstes de Deligrad, au village d'Alexivatza; mais le 

«chef serbe qui commandait ă Varvaritza leur donna avis que les Turcs voulaient lui 

«donner un assaut le lendemain ct. leur demanda du secours. Ils y marchtrent sur le 

«camp. Varvaritza est ă 25 verstes de Deligrad. 

«Le 24 Aoit (5 Septembre), les Russes et les Serbes y arriverent et virent ă 

«10 verstes sur les hauteurs le camp d'Ismail-Bey qni pouvait avoir 15 ă 18.000 hommes. 

«Les Serbes disaient 30.000; -mais le Comte Orourk qui n'eiât pas craint davantage 

«d'affronter 30 000 Turcs que 15.000, savait parfaitement qu'il faut toujours rabattre la 

«moiti€ du nombre qu'on croit aux Turcs. 

«Il decida Tcherni-Georges â aller les attaquer, quoique le chemin fit fort mau- 

«vais et exigeât continuellement des travaux penibles pour y traîner Partillerie. II passa 
«par Vassyk. Les Turcs avaient ruine et s'ctaient retirâs derricre la Morava. Le Comte 

<Orourk fit râparer autant que possible les retranchements et y laissa infanterie serbe 

cavec 4 canons. - 

«Les Turcs s'ctant apergus de ces travaux, passtrent la Morava au gu€ et vin: 

«rent attaquer le Comte Orourk. Ils se porterent sur Vassyk; mais y ayant ct€ regus 

«par un feu de mitraille auquel ils ne s'attendaient pas, ils se rejeterent ă leur gauche 

«sur le carr€ du regiment de Ladoga qu'ils attaqucrent avec fureur, quoique la vue des 

«troupes russes qu'ils ctaient loin de soupgonner dans cette partie de la Servie €loignce 

«du Danube les cit d'abord frappes d'Etonnement et de terreur. Leur attaque fut re- 
epoussce et ils se retirerent dans leurs retranchements apres avoir prouve€ une perte 

cassez forte. Ils y regurent un courrier du Pacha de Widin qui leur mandait que le corps 
<russe seul ctait de 1.000 hommes. Cependant le detachement du Comte Orourk reuni 

«ă celui de Tcherni-Georges n'avait pas 4.000 hommes sous les armes. On resta 7 jours 

«en presence; mais linfection des cadavres forga. les alli€s de se retirer ă Varvaritza. 

« Alors Tcherni Georges confia ses troupes au Comte Orourk et alla lui-meme chercher 

<ă rassembler de nouvelles levces Le Comte s'occupa de regulariser un peu les Serbeş



«et les diviser en compagnies, en escadrons ct leur apprit ă se former cn ligne, en 

<carrc, autant quc cela ctait possible. 

«Le 6/,g Septembre, les Turcs, revenus de leur terreur, vinrent attaquer le Comte 
<Orourk ă Varvaritza. Il forma 4 carrâs, 2 de linfanterie russe ct 2 de Serbes, il mit 

«sa cavalerie au milieu et attendit l'ennemi. Depuis 7 heures du matin jusqu'ă 6 heures 
«du soir, les Turcs se battirent avec acharnement, mais sans succes; ils attaqutrent tous 

«les carrs succesivement, souffrirent beaucoup du feu de nos 8 canons ct se retirerent 

«le soir ă 2 verstes, Ils ctaient ă peu pres 12.000 hommes; ils en perdirent pres 

<de 1.000. | . 
«Le Comte Orourk s'attendant ă une nouvelle attaque se fortifia, II lui restait 

«peu de cartouches et il craignait de ne pouvoir s'en procurer promptement. 

«Les Turcs se fortificrent aussi. Le Comte Orourk ayant regu inopinement des 
«cartouches et 500 Serbes que lui envoya Tcherni-Georges, se trouva pret ă recevoir 

«encore avec plus d'avantages encore que la premicre fois lattaque des Turcs. 

«Le 19/, Septembre, les Turcs vinrent canonner ct attaquer une redoute con- 
„struite par le Comte Orourk sur la Morava, ct leur cavalerie passa cette rivicre ă gu€. 

«Rien ne leur rcussit: ils furent forces de s'cloigner avec une grande perte ct le '5/,, 

«ils sc retircrent sur Nissa, et la Servie fut delivree». 

Cette expedition fait le plus grand honncur au Comte Orourk ct au Comte 

Tzoukato qui l'avait projetee, Mais pour qw'clle rcussit aussi bien, il fallait quelle fut 

confice ă un homme dâcid€, brave ct intelligent. Le Comte Orourk executa a merveille 
ce que son chef avait si bien congu et si bien ordonne€. 

Le-18/3 Septembre, le Comte Orourk ayant rempli la tâche qui lui ctait im- 
posce avec autant de bonheur, d'activit€ ct de gloire, revint sur le Danube se rejoindre 
au Lieutenant Gencral Zass qui venait d'arriver pour prendre le commandement du corps 
de Valachie. ” 

Tcherni-Georges 6crivit au Comte Orourk une lettre remplie de temoignages de 

reconnaissance et le nomma: publiquement le Sauveur de la Servic. 

Dans ce mâme temps, un Serbe nomme Nikitisch, ancien capitaine des hulands 
de la garde fut aussi expedi€ contre les Bozniaks avec deux escadrons de Valaques qu'il 

avait enroles ct formâs lui-mâ&me et 100 cosaques. Il se distingua par laudace ct le succes 

de sa course, mais il fut grievement bless€. 

L.e blocus de Prahova par Issaew, la marche brillante de la colonne mobile du 

Comte Orourk, lapparition de Nikitisch sur les bords de la Drina ct la position du 

Comte Tzoukato prts de Negotin firent croire aux Turcs que les Russes avaient au 

moins 30.000 hommes sous les armes sur la rive droite du Danube et en Service. “Tous 

les prisonniers le disaient. 

Mais tous ces succes n'ctaient rien sans la prise de Kladova, le point le plus 

important de toute cette partie du thââtre de la guerre. Aussitot apres la prise de 

Doudou, le Comte Tzoukato avait fait bloquer Kladova par Pierre Dobrinitz avec 3.000 

Serbes. C'ctait pour en assurer la reddition qu'il avait pris cette position audacicuse de 

Negotin. Son audace fut couronnce par le succes et fait autant d'honncur ă sa prevo- 

yance qu'ă son courage. 

Aprts les premiers succes du Comte Orourk et la prise de Prahova, le Comte 

Tzoukato, dejă fort malade avait envoy€ le major Yharry devant Kladova avec lordre 

de faire pousser le sicge. 
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Extrait du journal du Major Vharry: 

«Quelque temps avant la mort du Comte Tzoukato, les nâgociants et les mar- 

«chands chrâtiens de Widin, effrayes du sort de ceux de Rustchuk, demandtrent qu'il 
«leur fut permis de se sauver avec leurs proprictes, dans la Petite Valachie. Le Comte 

« Tzoukato sa rappelant des exemples de gentrosit€ donn€s par la Russie envers les su- 

«jets chretiens de la Porte Ottomane pendant les. gucrres precedentes, en 6crivit au 

«Comte Kamensky -qui lui donna la permission. d'accueillir les personnes et les marchan- 
„«dises qui consistaient principalemente en coton. 

«Le Comte Tzoukato voulant tourner cette grâce au profit du soldat et au sou- 

lagement des habitants de la Petite Valachie, demanda ă Hadjy: Yanoussy, commis- 
<sionnaire du commerce de Widin, de bâtir, hors de Krajova, aux frais: de la compagnie 

«un h6pital pour 1.000 hommes. I! devait âtre termine ă la fin d'Octobre. Mais le Comte 
«mourut, ct apres sa mort cette affaire, entitrement €loignce de son but primitif ct de- 
«venue un objet-de speculation et de cupidit& pour les facteurs autrichiens ctablis ă 
« Orsova qui paient ă la caisse militaire 36 piastres par charge de cheval, c'est ă dire 
«pour. deux .sacş de coton et en exigent 75 des propristaires, ayant limprudence de 
ctaxer les Russes de cette exaction 1).. 

«A Kladova commandait un Ibrahim-Aga oncle de Radjeb-Aga, commandant 
«de l'Orsova turc; il tait sous les ordres de son neveu. | 

« Yharry devait tirer parti de linterât que Redjeb portait naturellement au sort 
«d'Ibrahim. On permettait ă celui-ci de s'en aller ou il voudrait, lui ct sa garnison, avec 
<armes ct bagages, pourvu que Redjeb retirât celle de Tek6, petite forteresse de la 
« Servie, situce pres d'Orsova et renvoya, sur notre parole de leur pardonner, les pan-. 
«dours deserteurs qui s'âtaient refugics chez lui et qui desolaient la partie occidentale 
«de la Petite Valachie. Redjeb devait en outre S'engager ă n'avoir plus aucun rapport 
«avec de semblables brigands et donner des otages comme garantie de ses. promesses. 
«De - notre cât6 nous devions lui fournir jusqu'a la paix des provisions dont il devait 
«cependant payer le prix. Par cet accord, nous devenions maitres de Teh€ et de Kladova 
cet nous dflivrions la Petite Valachie des voleurs qui linfestaient. 

«Au bout de 8 jours, par le moyen des bouches ă feu et des n€gociations, les 
-choses furent conduites presqu'au point dâsir€. Pour y mettre la dernitre main, îl s'a- 
«gissait de rassurer la garnison de Kladova qui, pour capituler, ne se fiait pas aux 
«Serbes. Il n'y avait que 27 canonniers russes dans une batteric. Ce peu de monde 
«n'inspirait aucune confiance aux Turcs pour les dâfendre de leurs implacables ennemis. 

<Yharry se rendit ă Gogoche oi le Comte Tzoukato s'âtait fait transporter 
«pendant sa maladie. Il voulait lui demander un bataillon russe, mais il le trouva ă Pex- 
ctremite, ainsi que le General Issaew qui tait tombe malade le 20 Aociât a Sep. 
ctembre). 

«Tous les deux €taient dâjă hors d'ctat de donner aucun ordre. Yharry trouva 
cune lettre du Comte Orourk qui devait âtre interessante, et comme personne alors nc 
«commandait, il prit sur lui de la decacheter. Le Comte Orourk €crivait que, sil ne 
<recevait pas promptement des ordres ultâricurs de la part du Comte Tzoukato, sa 
«commission €tant remplie, il retournerait sur les bords du Danube. —.Et en effet, ses 
cinstructions portaient, comme on l'a vu, de ne rester en Servie que deux semaines, - 

<D'un autre câte, Pierre Dobrinitz avait envoy€ ă Yharry une copie d'un ordre 
«de Tcherni-Georges qui lui prescrivait d'abandonner le sige de Kladova et: de marcher 

1) Ou YVharry n'a pas su la vârită — ce qui cependant est difficile ă croire — ou il n'a pas voulu 

la dire — ce qui est plus vraisemblable. — Les exactions des Autrichiens dont il se plaint n'ftâient rien en 

comparaison de celles exeretes par Zazs et surtout par son neveu Straudmann, le plus avide et le plus impudent 

des voleurs subalternes employes par Zass, Le gânâral et ses affidâs ont tir6 en un an plus de 120.000 ducats 
de ces marchands de Widin. ”



. . 

+ă son secours sur les bords de la Drina ob 'les Bozniaks s'âtaient. montrâs en grand” 

<«nombre. 

«Il parait que Tcherni-Georges, instruit que.le Comte Orourk devait le quitter 
«au moment ou un nouvel ennemi devait lui tomber sur les bras crut necessaire, de son 

câte, -de rappeler Dobrinitz en laissant aux Russes le soin de prendre Kladova; le cas 
«Gtait important. Une seule demarche precipite, soit de la part du Comte Orourk, soit 

«de celle de Pierre Dobrinitz, pouvait occasionner des inconvânieuts irremediables. 

<Yharry prit sur lui d'envoyer au Comte Orourk et ă Dobrinitz des conseils 
«qui €taient ă peu pres des ordres par la manitre dont il les redigea. II fit entendre î 

«Dobrinitz qu'il devait garder son poste, et celui-ci obfit et fit fort bien. Il manda au 
«Comte Orourk le triste ctat du Comte Tzoukato ct du major “Issaew et le pria d'at- 
«tendre les ordres du Comie qu'il solliciterait des que sa sant: serait meillcure, ou ceux 

«du Comte Kamensky ă qui il avait expedi€ un courrier. C'ctait gagner du temps ct 

«c'ctait beaucoup. Le Comte Orourk resta en Servie encore quelque. temps et tout se 

«termina ă Vavantage des Serbes ct selon le dâsir de Y harry». N : 

Le Comte Tzoukâto mourut ă Gogoche le 25 Aoit (6 Septembre) ct le G€- 
ncral Issaew expira le lendemain. 

Ces deux morts si rapprochces et qui avaient frapp les deux chefs du corps 
d'armee ne parurent pas naturelles. On ne manqua pas de dire que ces deux gencraux 

avaient €t€ empoisonnes. Mais: par qui auraient-ils pu l'âtre? Les Turcs n'en avaient pas . 
la possibilite€; les Valaques et les Serbes se trouvaient privâs par leur mort de leurs 

meilleurs defenseurs et ce crime d'empoisonnement —- heureusement beaucoup plus rare 

et moins facile qu'on ne croit — n'est ni dans les moeurs ni dans le caracttre des 
Russes. Tzoukato et Issaew succombtrent ă lintempârie du climat. Le premier ctait 
“min€ par un travail excessit de corps et d'esprit ct le second, qui ctait Ag€ de 66 ans, 

Gtait affaibli par la debauche ct par la boisson. 

Je partageai bien sincerement les regrets que 'toute larmde donna ă ces deux 

gencraux et surtout ă Tzoukato. Îl avait servi sous mes ordres en Finlande en 1700ct! 
des lors, javais su apprâcier sa bravoure ct ses talents. Il en avait beaucoup. Je me 

plais d'autant plus ă lui rendre cette justice qu'il s'ctait tres mal conduit ă mon €gard 

en 1809. Persuade alors que Miloradowitsch, fort de la faveur de lEmpereur et de l'a- 
mitic d'Araktcheew, commanderaiţ un jour larmce de Moldavie, il s'ctait abandonne î 
lui et avait partage toutes ses intrigues ct celles de ses immondes Philipesco. Il chercha 

d'abord ă me nuire; ensuite, il clabauda contre le Prince Bagration. Cette conduite lui 

fit tort: et ne lui servit ă rien. Il se trompa; .mais un homme loyal ne se serait pas 

trompe ainsi. 

“On a cherche ă calomnier sa memoire en repandant le bruit qu'il n'avait desire 

le commandement de la Petite Valachie que pour profiter des avantages pecuniaires que 
ce commandement ofțrait aux chels qui savaient les faire valoir ă leur profit, ce que 

Issaew avait fait tres tacitement, et ce que Zass fit ensuite tres  publiquement. .Cette ca: 
lomnie n'est appuyce sur aucun fait et les preuves du contraire sont .bien palpables. 
Tzoukato ne paya pas un sou de ses dettes — et il en avait beaucoup — et laissa a 

pcine de quoi se faire enterrer. , 

Issaew laissa une fortune considârable;.mais tout son argent comptant, ses dia- 

niants, ses effets prcieux furent dilapides ă sa mort et voles en grande partie par cette 

Grecque qu'il entretenait et qu'il logeait chez lui; la famille n'en recucillit rien. Cette 

Grecque se maria ensuite ă Bucarest ă un autre Grec qui la ruina et la maltraita. 

Apres la mort des deux gencraux le Colonel “Fzvileniew prit, comme le plus 

ancien, le commandement du corps de Petite Valachie. 

Il vint lui-meme devant Kladova avec un bataillon. 
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La forteresse se rendit le 1/,, Septembre. On y trouva 21 canons, 6 drapeaux 
et beaucoup de provisions. 

«Les Serbes loccuperent, et par lă le Nord et l'Est de leur pays farent assurâs, 
ainsi que leurs communications avec les Russes. 

Tzvileniew fut avance comme gncral major C'ctait un bon officier, inteligent, 
excellent chef, mais trop severe et meme dur pour ses subordonnâs. 

On a vu que le Comte Kamensky, des qu'il apprit la mort du Comte Tzoukato 
et d'Issaew, avait envoy€ le Lieutenant Gencral Zass pour commander en Petite Va: 
lachie. II ne pouvait faire un meilleur choix pour la partie militaire. Il lui donna de 
grandes forces, | 

Determin€ enfin ă rassembler les divisions et sentant la faute qu'il. avait faite 
au commencement de la campagne de les disseminer, il donna â Zass tous les râgi- 
ments de la sienne — le 16me — infanterie et. cavalerie. Zass se trouva.en tat d'agir 
offensivement avec des forces superieures. - 

Le 15/24 Septembre, Zass arriva au camp devant Prahova Cette forteresse avait 
Et€ abandonnce, comme on l'a vu, par les Turcs peu de temps auparavant. Il y at- 
tendit le Comte Orourk qui revenait de son expedition et, pour assurer sa retraite, il 

envoya ă sa rencontre le Lieutenant-Colonel Gl&bow avec le bataillon de râserve du 

Gime chasseurs, 5 escadrons des hulands de Wolhymnie et 1.000 Serbes. 

"Marche “Zass, .rcuni ă Orourk, marcha le 20 Septembre (2 Octobre) sur Bregova. Cette 

sur Bregova. forteresse est situce sur le Timok, ă 15 verstes de Rahova, ă 6o de Widin etă 8 du 

Danube. Elle ressemble ă Kladova. Elle a un château assez fort et la ville est entouree 

de retranchements. Les Turcs y avaient ă peu pres 1.000 hommes. Le 25/,, Zass fit 

attaquer les retranchements par le Licutenant Colonel Glebow qui s'y ctablit sans beau- 

coup de peine ni de perte. Les Turcs se retirerent dans le château oi Zass les bloqua. 

Le 26/,, dans la nuit, ils traverserent le Timok et se sauverent en abandonnant - 

la forteresse. Ils passerent par lendroit oi le Colonel Tourtchaninow tait post€ avec 
. son regiment d'Olonetz. Dans le jour, il se tenait assez loin de la ville, mais dans la 

nuit, il se rapprochait du Timok. Les Turcs lignoraient et tomberent sur lui. Ils furent 
regus ă coups de fusil et de mitraille. Beaucoup furent tuâs. Le reste se sauva, et Zass 

occupa la ville, 

Les 'Turcs abandonnerent de mtme Florentine, situe sur le Danube, ă $ verstes 

de Bregova. Zass fit raser les deux forteresses. 

„ 

Affaires „„.» Zass resta ă Bregova et'renvoya en Grande Valachie les troupes qui devaient 

pres de Widin.y, retourner pour joindre leurs divisions. 
Il detacha des troupes l€gtres sur Widin; le 10/,; Octobre le Colonel Zimmer- 

mann des hulands de Wolhymnie avec 5 escadrons de ce regiment, 5 des hussards 

d'Olviopol, les dragons de Derp et des cosaques, tomba ă l'improviste sur des fourra- 

geurs sortis de Widin et leur tua et prit assez de monde, 

„Le "'/as, on remarqua pres du village retranch€ de Kapitanetz, ă 3 verstes de 

Widin, un fort parti de cavalerie turque. Le General major Repninski, qui observait 
Widin, envoya de nouveau le Colonel Zimmermann, attaquer cette cavalerie. Il se plaga 

pendant la nuit en embuscade, et le */s. îl tomba sur le dos des Turcs et les disposa 

avec beaucoup de perte de leur part. Kapitanetz fut brâl€ et ses retranchements rasâs. 

Le 5, Octobre, les Turcs furent -chasss par le meme detachement des villages 
de Nizza et de Tchtrembak, situes aussi pres de Widin et forces de se retirer dans la 

ville. Ces villages furent brăles et quelques familles bulgares furent transportees en Pe- 
tite Valachic.



Cependant,: un corps turc avait pass€ la Drina, penctr€ de nouveau en Servie 
par la Bosnie et menagait encore Belgrade. Le Gencral Zass envoya une seconde fois 
le Comte Orourk faire une diversion en faveur des Serbes. 

Il marcha de nouveau ă Deligrad avec ş bataillons d infanterie, 5 escadrons et 
un regiment de cosaques. 

Ismael Bey, qui avait dirig€ toutes les operations contre les Serbes,. S'ctait retir€ 
ă Nissa et les Serbes avaient eu des avantages sur la Drina. Le 3/, et le €/,, Octobre, 
Tcherni-Georges battit seul les 'Turcs et les forga de rentrer en Bosnie. 

Mais le Comte Orourk, pour finir la campagne d'une manitre brillante ct utile, 
quitta Deligrad le 2/,, Novembre, se. porta sur le Timok et vint attaquer Gourgouzo- 
vitza, forteresse situce sur cette rivitre entre Widin et Nissa et seulement ă 25 verstes 

de cette dernicre ville. Les Turcs ne la secoururent point quoiqu'ils cussent ă Nissa 4 
ou 5 fois plus de forces que n'en avait le Comte Orourk. 

Ce gencral plaga une batterie de 12 canons de 6, fit une br&che et le 5/4 No- 

vembre, la place se rendit par capitulation. Le Comte Orourk, apres avoir €t€ braver 
les 'Turcs jusques sous les murs de Nissa, remit Gourgouzovitza aux Serbes et revint 
en Petite Valuchie. 

Cette expedition termina la campagne en Servie «t en Petite Valachie. 
Cette campagne fut beaucoup mieux dirigce, beaucoup mieux conduite que celle 

de la Bulgarie. Le Comte Tzoukato, le Comte Orourk ct le Gencral Zass s'y firent 
beaucoup plus d'honneur que les gencraux de la Grande arme, meme dans les succes 

qu'ils eurent. Elle assura ă jamais les comunications avec les Serbes, ainsi que les bords 
du Danube, dâlivra la Servie menacee de tous les _câtes et donna â ses defenscurs 12 
forteresses ou camps retranches. 

Les troupes russes y acquirent beaucoup de gloire. Tzoukato y montra les ta- 
lents d'un gencral en ctat de commander des corps sâpares; Zass suivit ses errements 
et montra les memes talents. Le Comte Orourk y -deploya une rare activit€ et la dc- 
cision qui caracterise les bons gencraux, Tzvileniew, “Tourtchaninow, Glebow, Zimmer- 

mann, Schkapsky, Vtorow, Joukow s'y distingutrent. 

Cependant, le Comte Kamensky fut mecontent de ce que le Gencral Zass n'avait 
pas essay€ de prendre Nissa. II fallait avoir bien peu de connaissance de la force ct de 
la population de cette ville pour avoir cru qu'on pouvait s'en emparer facilement. Cette 
operation ctait impossible. II eât fallu avoir 30.000 hommes et une forte artilerie de 

sitge pour attaquer une ville plus forte que Rustchuk qui avait 300 canons sur ses rem- 
parts et qu'Ismael Bey defendait avec 15.000 hommes de troupes ct au moins autant 

d'habitants armes. La saison ctait trop avancee et Zass trop faible pour une pareille 
entreprise. 

Jai dejă crit que le Marcchal Romantzow avait dit, il y a 40 ans quiil ne 

connaissait rien de si ais€ que de faire la guerre contre les Turcs jusqu'au Danube, et 

rien de si difficile que de la faire au-delă de ce fleuve. II avait raison: Du Dhniestr au 
Danube, dans l'ancien thââtre des guerres entre la Russie ct la Turquie, c'est-ă-dire en 

Bessarabie et pres de Galatz, de Fokschan, de Brailow, de Bouzeo, de Slobozia, jusqu'ă 
I'Argitsch et de l'Arjitsch ă lOlta et ă la Jia, le long de la rive gauche du Danube, 

on trouve des plaines immenses decouvertes et tres favorables ă la manicre des Russes 
de faire la guerre. On est dans un pays peupl€ de chretiens qui ne prennent aucune 

part aux operations ni aux mouvements des troupes, l'on n'a ă combattre que des armees 

turques peu redoutables en plaine. Les forteressces seules ofirent de grands obstacles et 

des retards par Pacharnement avec lequel les Turcs les defendent; mais enfin, l'on est 

toujours sir de prendre tât ou tard une forteresse lorsquelle n'est pas secourue par 

une arme ou que cette armee est facile î battre. Mais au-delă du Danube, on trouve 
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- un terrain montagneux, coup6, bois€, facile ă disputer, on rencontre ă chaque pas des 
forteresses ou de petites villes et meme des villages retranchâs, ce -qui €quivaut ă des 
forteresses chez les Turcs. Les transports de vivres parvierinent lentement et difâcile- 
ment; ils sont souvent interceptes. Plus on s'eloigne du Danube, plus on €prouve de 
ditficultes. Enfin, l'on combat contre une nation; chaque paysan est arme etil est votre 
ennemi. On ne peut faire ni mouvements rapides, ni marches forces. Souvent, les com- 
munications sont coupes par des partis de paysans qui connaissent si parfaitement les 
defiles cet les montagnes qu'on ne peut ni les detruire ni mâme les reprimer. 

Voilă ce qwaucun de nous ne savait en 1809 ct ce que le Comte Ramensky 
ignorait completement en 1810 quoique son păre eât &t€ dans les Balkans. En Russie, 
le militaire lit trop peu et l'experience des peres est perdue pour les enfants. 

Les difficultes quw'offrait le pays, et le peu de connaissances qu'on avait du 

thââtre de la guerre sont donc en partie les causes qui, dans la campagne de 1810, 
ont empâche d'obtenir de grands resultats de limmensit€ de nos moyens. Il y a encore 
eu d'autres causes plus nuisibles â nos succes: ce sont les €normes fautes du Comte 

Kamensky, et sans ces fautes, malgre la nature -et les hommes, la campagne et â€ 
heureuse et peut-ctre decisive 1). 

Que ne devait-on pas attendre de 80.000 Russes disponibles qui n'eurent pas 

50.000 Turcs ă combattre? 

Dans toutes les guerres precedentes, jamais la Russie n'avait employe active- 

ment 40.000 hommes contre les Turcs qui en mettaient toujours en campagne -100, 

150 et 200.000, _ 

Dans le courant de histoire de cette campagne, jai parle de toutes les fausses 

mesures qui ont €t€ prises; j'ajouterai, encore ă regret, mais la verite l'exige, qu'apres 

le sicge de Silistrie et la prise de Bazartschik, chaque pas, chaque operation ont €t€ 

des fautes et des fautes graves, produites par la legerete, la precipitation, le defaut de 

suite dans les idces et l'entetement. On a perdu partout du temps, on n'a jamais su 

profiter de ses avantages, et, lorsquon a laiss€ ă une nation le temps de se reconnaitre 

et de s'organiser de quelque manicre que ce soit, des armees ne peuvent que difficile. 

ment en triompher. "Toutes celles de !Europe n'ont pu subjuguer la nation frangaise 

dans la guerre de la. Revolution, en 1793, et, â leur tour, les armees frangaises n'ont 

pu qu'avec peine soumettre la Vendce 2). Lorsque chaque paysan devient soldat, lamour 
de la patrie, Tenthousiasme, le tanatisme, le. nombre, la connaissance des lieux doivent 

Pemporter ă la fin — ă la verit€, au prix de beaucoup de sacrifices — sur des merce- 

naires ou au moins longtemps balancer leurs succes. La science, lart de la guerre, de- 

viennent insuffisants contre des assassihats journaliers et contre des gens qui font l'ef- 

frayant calcul des Mexicains contre les Espagnols de Cortes, de regarder comme une 

victoire la mort d'un ennemi achetee par celle de 1.000 des leurs. . 

Le Comte Kamensky ne sut profiter ni du temps ni de ses forces. [Il eit pu 

dicter la paix au mois de Juillet au-delă des Balkans et il ne put meme se maintenir en 

Bulgarie plus longtemps que la fin de lautomne, .apres 2 batailles gagnces, plus de 20 

combats heureux et la prise de 30 forteresses, 

Jamais campagne contre les Turcs ne fut plus vive, plus active, plus fertile en 

cvenements. Il n'y en a jamais eu une dont les resultats aient ât€ aussi peu satisfaisants 

et r&pondissent moins ă lattente gencrale. 

  

1) Je mets en tie de toutes ces fautes celle d'avoir donn€ ă son frtre des corps €normes que son 

ivr&solution, son ineptie comme genâral, sa pusillanimit€ comme soldat ont paralysâs. A sa place, tout autre ge- 

nâral eât enlev& Varna et peut-âtre occupt Schouinla et la guerre eiit pris alors une toute autre phase. Cet en- 

tâtement, ou cette faiblesse — comme on voudra lappeler — du Comte Namensky pour le Comte Serge est 

d'autant plus extraordinaire qu'il n'€tait pas aveugl€ sur son compte. 

3) Note de 1$27.— Elles ont t€ chasstes d'Espagne par le peuple espagnol dont Wellington n'a €1€ 

que ausxiliaire habile et heureux. Elles ont souffert en Russie leurs plus grandes pertes par les paysans, et, en 

1814, nous n'eussions pas €t€ ă Paris si les paysans frangais n'eussent €t€ pour nous ou neutres,



-Elle coâta ă la Russie, en tucs et en blesses pres de 20.000 hommes, nombre 

prodigieux dans une campagne contre les Turcs. 

On perdit, en proportion plus d'officicrs que de soldats : il y en cut Enormement 
de tus aux assauts de Schoumla et de Rustchuk; beaucoup pârirent de maladie. Les 

sous officiers parvenaient au grade d'officier en moins de 6 mois de service ct sans ex- 
p&rience, Les oificiers qu'on envoyait des corps des cadets ctaient des enfants qui ne 

savaient rien. Tous les regiments manquaient d'officiers exprimentes. 

Nous perdimes aussi dans cette campagne 6 gencraux. Trois furent tuâs et trois 

moururent de maladie. 
- Les Turcs semblerent avoir devine le talent des gencraux tombâs sous leurs 

coups: Papadopoulo, le Comte Sievers, Paul Hovaitzky €taient du petit nombre de ceux 
que leur bravoure et leurs connaissances auraient pu rendre les plus utiles ă leur patric. 

„On peut leur assimiler le Comte Tzoukato. Et Issaew fut aussi une perte 

pour arme. 

Pour le: Prince Basile Dolgorouky, sa mort ctait un bonheur pour sa familie, 

pour sa patrie et pour l'armce. Il ne fut regrett€ de personne et meme abandonn€ de 

ses gens ă ses derniers moments qui furent afircux. 

Si cette campagne lut fertile en €vânements, elle le fut encore plus en rcom- Recompenscs. 

penses. Elles furent prodigudes” de la manitre la plus ctrange et la plus injuste. On 

avanga 21 colonels au grade de Geâncral-major, ct, dans ce nombre, quelques-uns 6taient 

loin de L'avoir merite. 
Les croix furent donnces comme les grades et distribuces avec la mâme in- 

justice 1). 
Cette dâtestable habitude, portce en Russie au dernier degr€ de labus, de 

couvrir indifftremment de croix qui ne devraient âtre que le prix d'une valeur hcroique 
ou d'un service &clatant tous les individus qui se sont trouvâs ou ne se sont pas trouvâs 
dans une affaire, doit necessairement decourager, ou du moins paralyser l'€lan d'un 

brave officier. Il faut, lorsqu'on sert en Russie, dans le civil comme dans le militaire» 

avoir un grand fond d'honneur et de probit€ et une morale tres pure et bien ferme 
pour ctre dâsinteress€ et faire plus que son devoir, puisque le fonctionnaire le plus in- 

delicat, le magistrat le plus depredateur, connu pour tel et le poltron le plus signal, 
non seulement ne sont jamais punis, mais mâme sont recompenses comme les autres, et 
que souvent on voit le gencral qui a decide la victoire ne pas ctre mieux trait€ que 
celui qui a quitt€ ses drapeaux: Un jeltoukin ctait €galis€ ă un Paul Hovaitzky. 

Les decorations se donnent comme les grades, par &chelons. Le Gencral Anselme 

disait assez plaissamment lorsquw'il en recevait une: «cela bouche un trou»>. 

On a dit avec raison que les croix militaires sont une monnaie que les Souve- 

rains affaiblissent en les prodiguant. Cette monnaie en Russie est descendue au taux 

des assignats. : 

Dans la repartition des troupes pour les quartiers d'hiver, le Comte Kamensky 

reunit les divisions. 

  

1) Le Comte Serge Kamensky avait dit au commencement de la campagne qu'il ne ferait pas* donner 

des răcompenses ă ceux qui les mfriteraient, mais ă ceux ă qui il lui plairait «en faire obtenir. Il tint parole. 

On vit bientât dâcorer de toutes les croix de la Russie et mâme de celle de St Georges — qui devrait ctre 

si rare et si bien gagnte — tout les adjudants, toutes les ordonances qui s'âtaient constamment tenus avec lui 

î une distance respectueuse des ennemis. Beaucoup de ces nouveaux chevaliers n'avaient pas entendu sifiler une 

balle de toute la campagne. 

Les rtgiments dont îl composait sa garde d'honncur et qui €taient chargts, loin du champ de bataille, 

du depât sacră de sa personne, furent combles de grâces. Son râgimerit de Fanagory, un des plus mauvais de 

Varmte, obtint, comme on l'a vu, les drapeaur de St Georges, pour son entre en marche de certinonie ă Ba- 

zartschik aprs Vassaut. 
40* 

Quartiers 

d'Eiver.
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Entre 

La 18* fut place prâs de Khotin, la 12e prăs de Jassy, la 11 autour de Fok- 
schan, la 15* en Bessarabie. 

Ces quatre divisions ctaient sous mes ordreş. 
La 22* fut cantonnce ă Nicopol et en Bulgarie. 
La 8 ă Rustchuk et ă Giurgevo. 
La 10* a Silistrie. 
Ces trois divisions formaient le corps d'Essen. 
La 9* resta ă Bucarest et la 16* en Petite Valachie ot le General Zass con- 

tinua de commander. 
Le Prince Souvarrow eut son quartier gencral ă Bucarest et eut sous lui le- 

Prince Eugene de Wurtemberg 1). 
- Tous les r&giments arriverent ă leur destination en assez mauvais tat, la plupart 

diminues de la moiti€, ayant laiss€ partout des blesses et des malades ct beaucoup de 
traînards sur les chemins, tous, plus ou moins, sans €quipages, sans chevaux, deguenilles. 
Plusicurs ne parvinrent dans leurs quartiers quau mois de Janvier; mais, telle est /'ad- 
mirable organisation de l'arme russe, qu'au printemps tout fut repare, complete, et tous 
les regiments dans le meilleur ctat. 

Nous eiimes dans cette campagne Leaucoup moins de malades que dans la pre- 
cedente. Il semble que la nature ait non seulement voulu parer la Bulgarie de tous ses 
dons, mais encore la combler de toutes ses faveurs. Elle lui a accorde la salubrit€ de 
lair qu'elle a refusce ă la Bessarabie, ă la Moldavie et ă la Valachie, qui n'en sont 
separces que par le Danube. Ce fieuve est la barritre qui divise deux pays dont lun 
est aussi sain que lautre est empest€. Les montagnes, les bois dont la Bulgarie est 
couverte, PElevation du terrain, labsence des marais, contribuent beaucoup ă ce chan- 
gement de climat subit et si heureux. Mais ce qui peut encore y contribuer davantage, 
c'est l'eau presque partout saumătre, trouble et nauscabonde sur la rive gauche du Da. 
nube et qui est en Bulgarie pure, limpide- ct d'un goât treş agrcable. L'industrie' des 
Bulgares n'a pas ncglig€ ce bienfait de la nature. Chaque village a une multitude de 
fontaines de marbre ou de pierre avec des robinets oi leau est conduite par des ca- 
naux de brique ou de plomb dirig6s avec art, travailles avec :soin, entretenus parfaite- 
ment et qui amenent leau de la cime des montagnes dans tous les endroits necessaires, 

Nos soldats, toujours impitoyables destructeurs ont detruit la plus grande partie 
de ces canaux partout ob ils ont pass€; mais les habitants les ont repares des que nous 
nous sommes retirâs, | 

Mais ce qui peut paraitre extraordinaire c'est que cette eau, si favorable aux, 
hommes, Pest moins aux bestiaux &trangers. Les bceufs de la Valachie perissent en 
grande partie lorsqu'on les conduit en Bulgarie; c'est une remarque ă faire en temps 
de guerre. Cette mortalit€ nuit beaucoup aux transports et aux approvissionnements 
des troupes. | 

Le Comte Kamensky fit une entre triomphale dans Bucares. De bien mauvais 
triomphale discours, de plus mauvais vers flatterent plus son amour-propre que son goit. On lui: 

de Namensk 

Bucarest, 

Yjeta des fleurs; on le couronna de lauriers. On plaga partout des transparents; on illu- 
mina la ville et le peuple de Bucarest avait de bonnes raisons de se montrer aussi re- 
connajssant: Apres cinq annces de guerre, il se trouvait enfin par la prise de Rustchuk 

1) :L'on remarqua que les trois gencraux qui se trouvaient alors reunis dans la capitale de la Valachie, 
dont Pun comimandait toute larmâe et un autre une division ne faisaient pas ă eux trois So ans. - 

Sous le rigne de Paul, nous nous trouvâmes un jour S gântraux î Brecz-Litewsky ; tous les S ne 
faisaient gutre plus de 200 ans. J'âtais le plus vieux; j'avais 36 ans et j'Etais Lieutenant General et Inspecteur. 
Les autres €taient Daner, Miloradowitsch, Barkow, le Prince Vladimir Dolgorouky, Kolagrivow et Miiller geme,



ct celle de Giurgevo dâlivr6 de toute inquictude. Le Comte Kamensky avait rendu plus 
de services ă la capitale de la Valachie qu'ă son pays. 

Jarrivai ă Jassy ă la fin de Novembre ct je n'y restai qu'un mois. Javais ob. 
tenu la permission d'aller ă Petersbourg, et j'y allai dans le mois de Janvier. Ce voyage 
mGtait devenu indispensable pour assurer mon sort de savoir dans quelles dispositions 
on €tait ă mon €gard. Ayant servi souvent heurcusement et au moins toujours avec un 
zele qui n'&tait pas conteste pendant ş campagnes, ctant depuis longtemps le plus ancien 
des Licutenants gencraux, je m'Etais vu preferer au grade de Gencral en chef 9 de mes . 
camarades dont trois seulement avaicnt msrit€ cette faveur pour des services importants: 
le Prince Bagration, le Comte Kamensky et Barklay de Tolly, mais dont les autres, ou 
n'avaient pas servi dans cette guerre, comme Doktourow, Lanndorff, Voland, ou avaient 
CtE Cleves ă cette dignit€ par une faveur qui n'avait pas â€ approuvâe par l'armee : 
C'ctaient Miloradowitsch, le Comte Serge Kamensky ct meme Platow, quvique les longs 
services de ce dernier, ses malheurs ct sa place d'Attaman des cosaques fussent au moins 
des pretextes. | a: 

Souffrir longtemps peut ctre regard€ comme patience et râsignation; mais souffrir 
trop longtemps est une bassesse. J'âtais determin€ ă me retirer du service si l'on ne me 
traitait pas plus favorablement et avec plus de justice. 

En arrivant ă Pctersbourg, je dis mes intentions au Ministre de la guerre, le 
respectable gencral Barklay. Il me repondit que lorsque jaurais vu !'Empereur, je chan- 
gerais de dessein. 

Effectivement, je fus regu par mon Souverain et par les Imperatrices avec tant 
de grâce et de bont€ qu'il me fut impossible meme de parler de mes projets de retraite. 
L'Empereur me donna l'assurance d'un avancement ă la premitre occasion et donna ă 
ma femme l'ordre de Sie Catherine. II me dit: <Oublions cette malheureuse bataile 
d' Austerlitz; nous y avons bien fait des sottises et moi le premier». L'aveeu tait naif. 

„Je vis, par ce que me dit lEmpereur qu'il ctait fort instruit des-details de notre 
campagne et que surtout il n'ignorait aucune particularit€ du siege de Rustchuk dont 
il ne pouvait parler sans un mouvement d'humeur. Îl avait refus€ d'accorder des râcom- 
penses pour ce sicge quoique plusieurs officiers d'artillerie et de l'Etat-major y eussent 
tres-bien servi et meme s'y fussent distingu6s et que meme, dans l'assaut, il y ont eu 
des officiers qui s'âtaient couverts de gloire. 

Moi-mâme et tous les officiers et les regiments que j'avais amenâs avec moi et 
qui n'avaient point particip€ ă ce malheureux assaut, furent compris dans cette disgrâce. 
Je fus en Russie le seul exemple qwofirit un gencral qui n'eât regu aucune marque de 
bont€ de la part de son Souverain, aprts avoir command le sige de deux villes qui 
S'âtaient rendues. 

Je le representai respectueusement ă l'Empereur et lui ajoutai en plaisantant 
que j'avais perdu la bataille de Battin en restant ă commander ces deux malheureux 
sieges. Il me repondit avec beaucoup de bont€: «Mon “cher General, vous n'y perdrez 
rien, je vous le jure; mais, ne me parlez plus de ce malheureux sicge, vous me faites 
de la peine». , 

Je regus aussi dans la soci€t€ de Petersbourg des marques d'interet ct d'amiti€ 
bien flatteuses et bien faites pour me consoler des passe-droits que j'avais &prouves. 

Je ne restai que 5 semaines ă Pctersbourg cet jen partis tres satisfait de mon 

voyage. 
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Namensky. 

Campagne. de Sr. 

„En revenant de Petersbourg ă Jassy, je trouvai pres de Mohilew, sur le Dniestr, 

2 divisions, la 12îme et la 18îme, qui retournaient en Pologne, trois autres divisions mar- 

chaient sur le Dniestr pour y 'âtre cantonndes. II ne restait ă larmee de Moldavie que 

la moiti€ des troupes que j'y avais laissces: Je n'avais pas eu ă Pâtersbourg la moindre 

connaissance de cette marche retrograde; jamais secret ne fut mieux gard€. Je vis claire- 

ment alors que l'on prenait contre les Frangais et contre les Polonais des precautions 
devenues indispensables et que nous serions reduits ă une campagne defensive contre 
les Turcs, 

Jappris aussi que le Comte Kamensky (Nicolas) ctait depuis six semaines â 
agonie et sans espoir de gucrison. | 

A peine fus-je arrive ă Jassy que le Colonel Vocikow, adjudant de l'Empereur 

ct homme de confiance du Ministre Barklay de Tolly y arriva en courrier ct me dit 

qu'il avait des ordres secrets de l'Empereur ă me communiquer, mais qu'il ne pouvait 

me les remettre quw'ă Bucarest. J'y allăi sur le champ, et le 57.9 Mars. Vocikow m'y 
remit l'ordre de l'Empereur de prendre le commandement de Parmce par intârim ct 
d'exccuter les plans du Comte Kamensky. 

Le Comte Kamensky, d'une complexion faible et delicate et attaqu€ d: la poi- 

trine, &tait souvent malade ct ne se soutenait depuis son enfance qu'ă force de remedes 

et de precautions. Il avait &prouve de grandes fatigues dans la campagne de Suede et 
dans celle qu'il venait de faire. Extremement violent et irritable, les revers, les espe- 
rances trompees, les contretemps inattendus, le chagrin le rendaient ă instant malade. 

Il n'avait pas ignore le mecontentement de lEmpereur, le choix de Barklay pour le 

remplacer, et il savait qu'il ne devait quă lamiti€ de ce ministre de n'avoir pas perdu 

le commandement de larmee. L'assaut de Rustchuk l'avait frappe ă mort, comme celui 

de Brailow avait avance les jours de Prozorowsky. | 

| Pendant l'hiver qu'il passa ă Bucarest, il ne prit aucune precaution pour sa 

sant; il se livra ă tous les plaisirs, meme â ceux de amour qui, quoique tres plato- 

niques chez lui, furent cause qu'il adopta un genre de vie dangereux, vu la. faiblesse de 

son temperamment. Il donna des bais, il veiila toutes les nuits, il fit des courses de 
traîneau — lhiver ctait tres rigoureux. — Il s'enrhuma et tomba malade le 28 Janvier 

(9 Fevrier) Cinq jours apres, il ctait ă Vagonie. Il donna alors — ou plutât on donna 

pour lui et on lui fit signer — un ordre ă larmee d'obâir ă tout ce que signerait le 

general du jour Sabancew. Cet ordre ridicule et deplace et qu'il n'eât jamais signe€ s'il 

eiit conserve sa tâte1) ne pouvait âtre donne par lui ni soufiert par les gencraux et, 

si j'eusse €t€ present, j'eusse, sur le champ, pris le commandement comme le plus an- 

cien sans faire attention ă cet ordre extorqu€ ă mon chef. 

Mais le Lieutenant Gencral Essen ziae, plus timide, s'y conforma et eut grand 

tort. C'Etait personnellement lui qu'on voulait €carter du commandement de l'armee et 

Pon n'eit peut-âtre pas os6 en agir ainsi avec Zass et avec moi. 

On a dit, et Ion peut le croire que les alentours de Kamensky craignaient un. 

nouveau chef qui etit pu porter une lumitre €clatante dans de tencbreux mysteres et 

voulaient profiter de sa maladie pour terminer beaucoup d'affaires ă leur avantage. 

Le Gencral Sabandew est un parfait honncte homme; sa probit€ est connue, 

sa loyaute€ peut âtre cite pour exemple; il a des talents pour la guerre et pour lad- 

1) Il est mâme douteux que cet ordre ait €t€ sign€ par lui. On m'a assură qu'on a contrefait sa 

signature.



ministration d'une armee; mais, trop dâvou€ au Comte Kamensky ct ă ses adjudants, 
sil ne partagea pas les intrigues de ccux-ci, du moins, il les souffrit. D'ailleurs, il a 
des faiblesses par lesquelles on peut surprendre sa complaisance. 

II osa prendre le commandement de larmee qui ne pouvait jamais lui appar- 
tenir. Le General Essen vint de Rustchuk ă Bucarest; mais voyant ce qui s'y passait 
et naturellement circonspect, il ne voulut ni faire un esclandre ni se compromettre; il 
retouna ă Rustchuk et obâit ă Sabancew. 

Apres 11 jours de maladie, le Comte Kamensky ctant sans csperance et ayant 
dâjă les extremites froides, on lui fit faire son testament. 

Ce testament fort extraordinaire a €t€ pour ceux qui entouraient le Comte l'oc- 
casion des accusation les plus fortes et que beaucoup de pe:sonnes ont cru londees. II 
fut, a-t-on dit, louvrage du Capitaine aux gardes, Zakreurky, le premier adjudant du 
Comte et qui possedait toute sa confiance. Il ne s'y oublia pas; il sc fit donner 300 
paysans et en “fit accorder 206 ct 150 ă deux autres adjudants — un :seul ne fut pas 
mis dans la liste et ce fut son ennemi. — Il donna la liberte ă tous les gens du Comte 
et pria l'Empereur d'accorder toutes les grâces demandces pour Rustchuk; il y &tait fort 
interess€ lui mâme?). 

II choisit le jeune prince Souvarow pour tâmoin et ne lui fit pas jouer dans 
cette occasion un r6le honorable pour lui. 

Le Comte Nicolas ctait sans connaissance depuis 3 ou 4 jours. On le mit dans 
un bain de vin qui parut le ranimer un instant. On en profita pour lui lire son pre- 
tendu testament. Il l'Ecouta avec attention er parut mâme rpondre ă quelques articles. 
Mais lorsque Shouvarow lui demanda ă qui il voulait laisser le commandement de lar- 
mee, il ne r€pondit rien. On renouvela la demande, il dit en frangais: «Il faut y pen- 
ser>. A la troisieme question, il ne repondit rien et comme il s'affaiblissait de nouveau, 
on lui tint la main etil signa. 

On a prctendu que cette question insidicuse faite au Comte avait €t€ arrangce 
entre Zakreurky et le jeune Souvarow et que ce dernier esperait que ce serait ă lui 
que le Comte laisserait le commandement. Il n'ett pas pu le garder longtemps: apres 
la mort de Kamensky, le plus ancien leit pris de droit. 

Le Comte Kamensky, ă force de remtdes violents qui prolongerent sa vie en 
doublant ses souffrances, parut se rctablir; mais jamais il ne recouvra sa tâte et je le 
trouvai absolument hors d'âtat de comprendre mâme un seul de mes rapports. Je fus 
mâme quelque temps sans le voir. On craignait que la prâsence d'une ancienne connais- 
sance intime ne lui fit une trop forte impression. Enfin, on l'y prepara ct je le vis. II 
m'embrassa les larmes' aux yeux; il me dit les choses les plus aimables. II me parla 
longtemps et si raisonnablement que je n'ajoutai d'abord aucune foi ă ce delire conti- 
nuel qu'on m'avait annoncâ; mais je ne nven apergus que trop bientât aprâs. 

Il n'a jamais su que je commandais larmce. Il avait quelques moments lucides 
ou Pon pouvait lui parler, non d'affaies, mais des €venements du jour ct de plaisante- 

1) Note de 1827. — Ce Zakreurky €tait de Moscou, d'une famille de marchands. Le Comte Kamen: 

sky l'avait pris comme sous officier dans son regiment d'Arkangel: il Vavait avance comme officier et pris 

comme son adjudant, €tait d'une grande intelligence et d'une activit€ prodigicuse. Il plut au Comte qui lui ac- 

corda beaucoup de pouvoir. ]l en abusa peut-ctre en Moldavie. On l'a dit et je le crus alors comme les autres, 

Mais la conduite subsequente de Zakreurky semble dementir ces soupgons: Îl a ct aussi hunort de la cunfi- 

ance de Barklay, et c'est un titre en sa faveur. Îl a parcouru une carritre Ctonnante pour le point dont îl est 

parti. Il est Licutenant Gentral, Adjudant General de V'lmpercur et Gouverneur Gentral de la Fintande. II a 

cete longtemps Gentral du jour de Varmte; il y a montre beaucuup de capacite, d'obligeance et de prubită. On 

croit que le Comte Araktcheew l'a fait €loigner de cette place: mais on ne peut sempecher d'etre ctonn€ de 

voir un GeEntral qui ne sait que le russe gouverner 3 pruvinces ot personne ne le parle et ui ineme les em. 

ployes du pays ne l'apprennent jamais. 

Je rends justice ă la capacit€ de Zakreurky et ă la purete€ de principes qu'il a dâveloppes dans les 

places importantes qu'il a occuptes depuis la guerre de Moldavie; mais Vhistoire du testament du Comte Ka. 

mensky m'est pas claire, — 
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Mistre 

ries. Il me demanda ce qw'on voulait faire de son trăre. Je lui dis que je lignorais. II 
me dit alors: «qu'on en fasse ce qu'on voudra, pourvu qu'on ne nous le renvoie pas.» 

Dans la jouissance de toute sa raison, il n'eut pas mieux parle . . 

Kamensky, comme on la vu, avait confi6 le commandement du corps qu'il” 

avait laisse€ ă Nicopol ă son cousin, le Prince Michel Viazemsky. Il n'âtait aime ni des 

troupes ni des habitants; son caractere €tait dur et violent. II fut accus€, et non sans 

fondement d'abus et de malversations; Popinion publique n'ctait pas en sa faveur, et 

ceux qui servaient sous ses ordres ne le menagtrent ni dans leurs propos ni dans leurs 

correspondances. Le Comte Kamensky le rappela, et, pour montrer qu'il ne protgeait 

pas plus ses propres parents que les autres, il diffama publiquement le Prince Via- 
zemsky dans un ordre du jour, ce qui ctait inutile et deplace. Sil &tait coupable, son 
chef devait le faire juger, mais ne pas avilir son grade. II fit plus: il envoya chez lui 

le General Sabancew avec des officiers de sa suite enlever de force la somme extraor- 

dinaire qui contenait 4000 ducats parmi lesquels Viazemsky avait mele son propre ar- 

gent, qu'on ne lui rendit que difficilement. Cette violence fut gencralement blâmâe. Cet 

„ordre du Comte Kamensky fut connu ă Petersbourg et le Prince 'Viazemsky fut congedi€. 

Il m'a dit depuis que toute cette 'affaire ctait une intrigue de Zakreurky. 

Le Comte Kamensky le remplaga par le Comte de St. Priest, 

"Le Comte Kamensky ctait decide ă faire des operations dans Lhiver qui fut 
tres froid et ob il tomba une grande quantite de neige. Il ordonna donc au Comte de 

St. Priest .de faire un essai 'sur Lowska ou il croyait qu'il y avait peu de garnison et 

point de canons. 
Cette tentative m'eut pas de succes. 

+ 

Mais quelque temps apres — au commencement de Fevrier — le Comte de St. 

Priest revint ă la charge et la ville de Lowscha fut prise, et pillee et les habitants 

armes furent massacrâs. On fit un butin immense et 1660 prisonniers. 

En Moldavie, les troupes ctaient dans Pabondance + et tous les magasins remplis. 

En Valachie, je trouvai, comme ă lordinaire; la misere et le denuement. 'administra- 

et denuement tion de Varlamme dans ces derniers temps n'avait pas ct€ aussi heureuse qu'en 1806, 

de la 

YValachie, 

Varlamme. 

ni plus louable que celle des Philipesco. II! €tait pourtant aussi honnâte qwon peut letre 

dans un pays oi les profits les plus condamnables sont regard6s comme lgitimes, et 

il &tait d&vouc ă la Russie. Mais il n'ctait ni assez actif ni assez bon administrateur 

pour sa place. Il se croyait un grand Seigneur. ]] en jouait le role et se laissait trop 

gouverner par de miscrables alentours. 

Sous son administration, le pays fut aussi vex€ et aussi mal regi par ses sous- 

ordres qu'il Pavait €t€ par les Philipesco et leurs adherents. Le foin manqua partout. 

On avait ordonn€ d'en faucher une quantite plus que suffisante; mais les preposâs ă 

cetie mesure prirent de largent des fau: heurs et les renvoyărent, chose usitâe en Va. 

lachie lorsqu'ils ne sont pas surveilles. Les magasins ne furent pas remplis. Celui de 

Bucarest mâme fut €puis€ des le mois de decembre, et le quartier general manqua de 

fourrage. On perdit dans larmee 3 ă 4000 chevaux pour ce manque de provisions. II 

cât cte juste de les faire payer ă Varlamme et ă ses employâs. Le Senateur Milache- 

witsch, qui avait remplac& Kouschorikow, voulait donner cet exemple de severite;, mais 

il n'eut pas lieu: Varlamme prâtendit que les Wagenbourgs avaient consomme tout le 

foin qu'il avait ramass€ prăs du Danube et que celui de Bucharest avait €t€ consomme 

par les chevaux des Regiments que le Comte Kamensky avait fait passer ct repasser 

par cette ville pour montrer que son arme n'Gtait pas detruite comme le parti frangais
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et grec le disait. Tout cela ctait vrai en partie; mais il n'ctait pas moins vrai aussi 
qu'aucun ordre n'avait €t€ ponctuellement et loyalement execute. | 

Le Gencral Engelhart qui aurait dă veiller ă Pexecution de ces ordres, mais. 
qui ne veillait jamais ă rien qu'ă ses propres interets et dont la fortune tait alors 
assez faite pour se consoler d'une disgrâce, ne parut pas se douter de ce manque de 
provision. | | 

Le Comte Kamensky alla au Divan cet en traita les membres avec beaucoup de Le Divan de . , „. | . : , . Valachi t durete; il leur dit des verites tres fortes ; il les menaga. Ils n'en furent pas moins le maliraite par 
lendemain, le remercier en corps de l'honneur qu'il leur avait fait. Kamensky. 

Enfin, le Senateur Milachewitsch ctant -arrive ă Bucarest, le Divan fut change, Arrivce du 
mais plus mal compos€ encore. 

Senateur 
Milech&witsch Milachewitsch, honnte homme, mais faible et born€, bon pour gouverner une 

i Bucarest. petite province russe mais fort au dessous de la place qu'il occupait alors et sans con- 
naissance des interâts de son pays, se laissa prendre ă lappât que lui ofirirent quelques 
Grecs; ces intrigants, toujours â l'affit de tout ce qui pouvait servir ă leurs intcrâts et 
nuire ă la Russie, rcussirent ă s'emparer de l'esprit du Senateur et plus encore de celui 
de ses alentours; ils acapartrent toutes les places. Milach&witsch, dont les vues ne 
s'ctendaient pas au-delă du Danube, mit administration dans les mains des ennemis de 
la Russie et nomma pour Vestiar un Samourkasch et pour membres du Divan et en- 
suite aux places d'employes dans la Valachie des Grecs du Fanar dont les peres, les Nouvelle 
fr&res, les parents, la fortune ct les esperances ctaient ă Constantinople. II nous livra + in stration 
absolument aux creatures des 'Furcs et des Frangais , Valachie, 

Cette €norme faute n'eit pas €chappe au Comte Kamensky; mais il tomba 
malade sur :ces entrefaites. | ” 

Milachewitsch commit encore une faute plus grave en exigeant une somme de 
chaque individu ă qui îl conferait une charge. Le Vestiar donna 20,000 ducats, les au- 
tres en proportion. Le Senateur versa tr&s exactement toutes ces sommes dans la caisse 
imperiale et s'applaudit de cette ignoble mesure, sans vouloir remarquer que par lă, il 
autorisait lui-meme le brigandage de tous ces iripons. II disait qu'ils voleraient de meme 
sans cet impot leve sur eux. Il avait raison; mais il s'enlevait le droit de les punir. 

Le choix de Samourkasch et celui de ses subalternes deplut ă tous les Vala. 
ques. C'ctait, ă la verit€, un homme d'esprit et d'une activit€ prodigicuse, mais plus 

- immoral encore que tous ses predecesscurs. . 
Deux Boyards valaques, un Vakaresco et un Ghika, membres du Divan, eurent 

avec le Vestiar et avec le Senateur -des demâles sur quelques objets d'administration. 
lis n'avaient pas tort et cependant Milachewitsch les deposa ct les exila. Cet acte arbi- 
traire acheva de le faire dctester. | 

Engelhart avait enfin succombe sous le poids de ses deprâdations: Le Comte 
Ramensky lui Gta la Vice-prâsidence quiil donna au vicux Gencral Stetter, 

Engelhart ctait loin de s'attendre ă cet acte de justice du Comte Kamensky. 
[ls avaient servi dans le meme regiment; ils ctaient tres li€s et il avait paru ne vouloir 
ncgliger aucun moyen de lui plaire. Il avait le portrait du Comte sur sa tabatitre. Sa 

„femme le portait ă son cou 1). Elle ctait venue avec ses files, jeter des fleurs sur les 
pas du jeune vainqueur de Battin et lui ofirit des couronnes ă son retour î Bucarest. 
Toutes ses bassesses ne servirent ă rien Cependant par un reste de faiblesse pour un 
ancien camarade, le Comte lui laissa la place de Gouve.neur militaire de Bucarest que 
Koutouzow lui Gta ensuite et reunit ă la Vice-presidence 

  

1) Cette femme est la fille d'un soldat marie ă un autre soldat ct son premier mari vit encore, il est 
aux Învalides. Engelhart, aprts Vavoir entretenue pendant bien longtemps et en avorreu 10 enfants, la €pouste, 
bassesse trts commune en lussie; beaucoup de femmes de gentraux ont la mâme origine. 

24,382. 41



322 

Le Gen&ral 

Kommâno est 

nommâ Vice- 

president de 

la Valachie.- 

Stetter, homme actif et integre, mais peu au fait des dâtails de sa place et 

entitrement gouvern€ par Samourkasch, perdit aussi, peu apres la Vice-prâsidence et 

resta Gouverneur militaire. La place vacante fut donn€e au Gencral Kommeno. Il ctait 

Grec et: iziâri€ ă une Valaque. C'tait deux grandes raisons pour ne pas le mettre ă la 

tete “de Administration de la Valachie. a 

Lorsque je pris le commandement de larmce, je ne trouvai en Valachie ni 

fourrage, ni vivres, les habitants vex6s, pills par les employs du Gouvernement, acca- 

bl&s de corves et de transports — surtout pendant l'annce 1810 — avaien peu seme 

et ne pouvaient nourrir les soldat qui logeaient chez eux et qu'on ne pouvait nourrir 

des magasins qui n'existaient, pour la plupart, que sur le papier. Le Comte Kamensky 

avait ordonn€ de leur payer en argent une partie des provisions. Il en râsulta que 

beaucoup de soldats gardărent Pargent, mais furent reduits ă un regime tres severe et 

_que le paysan se vit enlever sa dernicre ressource. . 

Les bords du Dniestr regorgeaient de provisions qu'on ne pouvait transporter 

par les chemins d'automne et d'hiver et on avait nâglige€ de le faire en €t€. 

Cette partie ctait alors confice ă un genral major prussien gatchinois nomme€ 

Ertel,  Cet homme avait ct€ avance rapidement par Paul des plus bas grades aux plus 

€leves. Jamais on n'a uni une activit€ plus extraordinaire ă une force de corps plus 

rare, un gânic plus adroit et plus entreprenant-ă un caractere plus dur etă une ăme 

- plus cruelle, Il avalt €t€ maitre de police ă Moscow et ă Petersbourg. Il eât ct€ excel- 

Negociation 

avec la Pacha 

de Widin. 

lent dans cette place sous Neron; mais sous Alexandre, le cri public le fit congedier. 

Charge de Papprovisionnement des armâes, il y mit plus d'activit€ que diintel- 

ligence des obligations de cette place. II allait 5 ou 6 tois par'an de Petersbourg â 

Jassy, ă Bucarest, de Valachie ă Petersbourg et, dans chaque voyage, tuait quelques 

douzaines de chevaux, quelques postillons et quelques maitres “de poste, et: toujours 

impunement. Ia 

L'Empereur, pour prix de ses courses, lui donna 50 mille roubles, lui remit 

une dette de 40 mille et enfin, au grand chagrin de larmee, lavanga comme Lieute- 

nant gencral, tandis que les braves gencraux majors combattant depuis six ans et cri- 

bles: de blessureş, ne pouvaient obtenir ce grade!). | 

Je fus assez heureux pour terminer et expedier toutes les affaires et ne rien 

laisser d'arriere a mon succeseur, Je trouvai mâme le temps d'aller passer un jour ă 

Nicopol ou je voulais voir le. Comte de St. Priest et tâcher de lui faire essayer une 

expedition quelconque que lui et moi nous jugeâmes impossible. J'allai aussi.ă Krajova 

ou des affaires de la plus haute importance necessitaient une entrevue avec le Genc- 

ral Zass. ' - 

On a vu qua Widin commandait, ou plutât regnait Moulha-Pacha, successeur 

de Pasvan Oglou que la Porte n'ayant pas pu râduire avait &t€ forcce' de taire Pacha 

et de laisser dans la ville dont il avait usurpe la domination. C'ctait un homme d'une 

richesse immense, tres interesse et plus commergant que guerrier. Le Comte Kamensky 

avait rcussi ă se l'attacher en permettant le commerce des cotons, des châles, etc. et 

en n'exigeant qu'un droit de transit assez modique. , a 

Les environs de Widin &taient le seul point oă les Turcs pouvaient efiectuer un 

passage du Danube avec /espoir de pendtrer dans la Petite Valachie. Ce passage leur 

devenait trăs facile siils obtenaient la flottille de Moulha-Pacha. Elle comptait 18 ă 20 

bâtiments armes de canons ct une immense quantite de barques de transport. ÎI ctait 

donc de la dernitre importance pour nous d'acheter cette flottille qu'il paraissait vouloir 

  

1) Note de 1827. — En 1812, cet Ertel a commandt assez mal un corps; il a Et€ ensuite chef de 

la police secrete des armâes et de VEmpire, et enfin, ă la honte du grade, il a Et€ avance comme general en 

chef, Il est mort.



vendre et d'6ter aux Turcs, par cet achat, tout moyen de passer le flcuve. Le Gâncral 
Zass, qui 6tait-d€jă depuis longtemps en correspondance avec Moulha sur cet objet, 

avait besoin d'instructions et de pouvoirs. Je le trouvai plein d'espoir du succes de cette 
negociation et je lui permis de ne rien menager.pour obtenir cette flottille si precieuse 

pour nous. Je lautorisai ă y depenser 30,000 ducats (350,000 roubles ou francs) ct 

VEmpereur, que jinstruisis de ce projet, l'approuva enticrement. On verra . ensuite 

que les circonstances le firent €chouer. 

Dans Vhiver, on envoya de Petersbourg ă Bucarest pour traiter de la paix —-- 
si lon pouvait esperer la faire — Me Italinsky, ci-devant Ministre ă Constantinople et 

dont jai parle dans le journal de 1806. Son arrivee ă Bucarest me parut une fausse 

demarche. C'etait trop annoncer aux 'Turcs que nous dâsirions la paix, et il n'est jamais 
prudent de le leur laisser deviner. Ils ne furent point dupes du pretexte que l'on donna 

que la sant€ de Mr Italinsky exigeait un climat chaud. 

“Il y avait toujours ă Bucarest comme Consul de France, ce petit Me Ledoux 
dont jai- parle dans la campagne de 1807. Le Comte Stakelberg avait eu ladresse d'in- 
tercepter ses depeches adressces au Ministere de Napolcon ct il me les communiqua. 

Elles €taient fort claires. Apres les avoir lucs, on ne pouvait douter des projets de Na: 
polton contre nous. Dans une de ces depâches, Ledoux donnait des dâtails sur notre 

armee, et il ajoutait: «Je sais tout cela par un Boyard nomme Hadgi-Mosco que les 
Russes ne soupgonnent pas». (Il se trompait: nous le regardions depuis longtemps 

comme un traître) cet qui les tient d'un homme attache€ au Comţe Kamensky>. — Je 
voulais faire enlever cet Hadgi-Mosco que je connaissais pour ce qu'il ctait et par une 

question tres-sevtre, lui arracher le secret de ses intelligences avec -les Turcs et les 
Frangais et le nom de la personne qui linstruisait si bien et que jignorais!), mais le 

" General Koutouzow qui arriva sur ces entrefaites n'ctait pas homme ă prendre sur lui 

une pareille mesure et mourait de peur d'offenser le Grand Napolcon. | 

Hadgi-Mosco continua donc paisiblement son commerce et son metier. Sous 

Kamensky, on lavait arret€ et on avait visit€ tous ses papiers; -on ne trouva rien. II 

&tait riche, on lui fit des excuses. 

Dans l'automne, on avait envoy€ pour compltter l'armee 25.000 recrues. La 
moiti€ ne parvint pas aux r€giments ct plusieurs de celles qui y arrivtrent ne rejoigni- 
rent qwau mois d'avril. L'automne est le plus mauvais moment qu'on puisse choisir 
pour envoyer des recrues en Moldavie; mais le Ministre de la guerre lignorait. — Il 

_m'avait jamais fait de campagne en Moldavie. — A cette €poque de l'annee, les pluies 
continuelles rendent les chemins impraticables; la boue devient si profonde qu'il y a des 
endroits ou il est impossible de passer; les chariots de paysans qu'on donnait aux 

recrues pour porter leurs provisions et leurs bagages restaient ă moiti€ chemin sur les 
grandes routes; les habitants, €cras€s par le passage des troupes avaient desert leurs 

villages pour se sauver dans les montagnes; les habitations ctaient detruites, les recrues 

ne trouvaient point d'abri; 5 ou 6 transports s'encombraient sur un seul point; on 
manquait de nourriture pendant quelques jours. 

De vieux soldats accoutumes aux fatigues de la guerre auraient cu de la peine 

ă supporter toutes ces privations, ă plus forte raison des entants, faibles encore, trans- 
portâs dans un climat si different de celui ou ils avaient regu la naissance ct dont le 
moral est affect€ par le chagrin auquel les recrues sont toujours livrces dans les pre- 
miers jours d'un service force; ils ne pouvaient râsister ă des fatigues surnaturelles, Ces 

malheureux perissaient par centaines et l'on pouvait meme dire que les chemins en 

1) Jai soupgonnă que c'âtait le Genâral Engelhart, non assurement qu'il voulu: nous trahir, mais îl 

dtait subjugut et aveuglt par ce misârable Valaque qui avait toute sa confiance, 
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&taient jonchâs. Lorsque j'allai de Bucarest ă Jassy, je fut temoin de leur mistere, et j'en 
fus d'autant plus pein€ que je n'avais aucun moyen d'y remedier, | ” 

„La distribution de ces recrues fut fort mat faite par le Comte Kamensky. Il 
mâla tous les partis, au lieu d'affecter”chaque parti ă une division. II prit tout ce! qu'il 
y avait de plus beau pour son regiment — faiblesse peu pardonnable ă un gâncral en 
chef — les officiers commandant les partis, perdirent le compte de leurs gens. Le G€- 
n€ral Boulatow, qui fut charge de cette distribution, embrouilla tellement les registres 
qu'un an apres les râgiments n'avaient pas encore pu retrouver toutes les recrues qu'on 
leur avait donnces; la plupart de celles qu'on recueillit dans les hâpitaux perirent. De 
25.000 ă peine 10.000 furent conservees î l'armee. 

“Le moment oii je commandai larmee fut celui du renouvellement des baux et 
des contrats pour les hâpitaux et je pus juger de linfamie des abus de cette hideuse 
et desastreuse partie de l'administration de notre armce. L'imagination la plus exercee 
au vol et aux depredations ne peut se representer ce qui se passait dans les h6pitaux 
russes et la plume se refuse ă les decrire. - 

Je connaissais depuis longtemps les vices de cette administration. Javais tâche, 
lorsque je commandais en Bessasabie, de remedier î quelques-uns des. abus qui me cho- 
quaient dans les hâpitaux de larmee; je n'avais pu y rcussir qu'en partie et j'avais €t€ 
force d'engager les chefs des regiments ă garder dans leurs lazarets le plus de malades 
possible, car, en general, ces lazarets ctaient tres bien tenus. | 

Je ne m'ctendrai point ici sur le detail des petits vols subalternes' ct journaliers 
qui souillent cette partie tels que: 

19, -— De n'exclure les morts que 15 jours, un mois ou deux mois aprâs leur 
deces, pour profiter de la portion qu'on est cens€ leur distribuer pendant ce temps; 

20. — Les 'connivences criminelles des medecins, des directeurs et des entre- 
preneurs pour tripler les medicaments et les portions; 
, 30, — Les demandes continuelles des vins &trangers pour les malades (vins de 
Madere, de Malaga, de Bordeaux) que ces malheureux ne buvaient jamais (et c'est fort 
heureux, car ils en seraient empoisonnes) 1); 

40, — Les rapports qu'on fait que?les effets d'hopitaux neufs sont pourris, pour 
en obtenir de nouveaux et les vendre, etc. ! 

Enfin, mille horreurs pareilles qui sont si connues, et, j'oserai mâme dire si 
regues qu'on n'y fait plus attention. Mais je citerai un abus, ou plutât un crime, car 
le mot n'est pas trop fort pour la chose que j'ai ă peindre.: " 

Les prix des hâpitaux ambulanis sont doubles de ceux des h6pitaux sedentaires. 
Il y a par consâquent, un grand profit pour les entrepreneurs ă faire voyager les ma- 
lades, profit d'autant plus assur€ que, dans le chemin qu'on leur fait parcourir, on donne 
rarement ce qui est prescrit. D'apres cela, les medecins en chef de larmee et des corps 
s'arrangeaient avec les entrepreneurs pour faire changer sans cesse les malades de place; 
on fermait les yeux sur les lenteurs des voyages; sous prâtexte de mauvais temps ou 
de manque de chariots, les transports restaient en route 3 ou 4 fois plus ve temps 
que celui qui €tait strictement n€cessaire. Les malades mouraient en chemin; mais les 
entrepreneurs s'enrichissaient et tout €tait ă merveille. | 

Sur 16.000,000 de roubles que coiitaient les hâpitaux de notre arme, il y en 
avait certainement au: moins dix de voles. 

On dira qu'on aurait dă remedier ă cet abus; et, assurement, le Comte Ka: 
mensky, probe et severe, et son genral de jour, Sabancew, aussi probe que son chef 
ct tres actil ctaient bien les deux hommes qui auraient pu arrâter le cours de tant d'in- 

1) A Bucarest et ă Jassy, nous ne pouvions trouver pour nos tables des vins qui n'€taient pas frelatâs, 
et, par consequent, ils €taient malsains et dangereux. On peut juger par lă de ceux qu'on achetait pour les hâ- 
pitaux, cet cet article de depense €tait €norme. -
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famies, si la chose eut ct€ possible; mais quand, dans une longue chaîne d'iniquites 
tous les individus son li6s par un interet mutuel, on ne peut ou on ne veut pas trouver 
de coupables; les entrepreneurs des h6pitaux possedaient art de gagner le cur des 
chefs de chancellerie qui, en Russie, comme je Pai dâji dit, ont beaucoup trop de :pou- 
voir ct en abusent presque tous. 

Je devais renouveler les baux, et Pentreprencur general, le Capitaine Schostak, 
trouvait toujours le moyen d'6carter tous les concurrents. Le Gencral Sabancew avait 
fait Limpossible pour faire baisser les prix. Je rcussis encore ă faire une €conomie de 
plus de 500.000 roubles; mais lorsque j'eus appris que le Gencral Koutouzow venait me 
remplacer, je suspendis une decision pour laquelle Schostak m'efit certainement donne 

500.00 roubles si je les eusse exiges. Assurment, javais assez fait mes preuves pour 

ne pas craindre d'âtre soupgonne d'un vil intcrât; mais tout ctranger qui sert en Russic, 
doit s'y conduire avec une extreme prudence. Du reste, j'eus raison de retarder l'adju- 
dication des marchâs, car le Gencral Koutouzow trouva encore moyen de diminucr les 
prix de 300.000 roubles. | 

„ Dans Phiver, le Grand Vizir Kcer Joussouf-Pacha fut depos6, ct ensuite depouille Ama 
de tous ses biens et exil. C'âtait un homme âge et faible. Son successeur fut le Nazir Pacha de Lirai- 
de Brailow, Akmet. II ctait Laze. Ce n'ctait point, par consequent, un homme de Con-low est nomme 
stantinople. Il y avait peu vâcu. Il n'en avait ni les manitres, ni les habitudes et les Grand Vizir. 
autres Turcs le trouvaient sauvage. Il est vrai qu'il Gtait plus soldat que courtisan. | 

Les commencements de la carritre d'Akmet n'ont pas ct€ tres honorables. Il a 
d'abord €t€ patron de barque ct pirate. Il a change bientât de genre de vie et depuis, 
a toujours servi son maitre avec bravoure, zâle et fidelit€. Dans la guerre de 1788, il 
fut pris ă Galatz. Le Prince Potemkin le distingua et lui rendit la liberte. Il avait con- 
serve de ce procede€ beaucoup de reconnaissance pour la memoire de son bienfaiteur. 
C'est un homme d'un grand sens, de beaucoup d'esprit et d'une fermet€ de caractere 
qui, chez les Turcs n'est que de la severite, et chez nous serait de la cruaute, Îl a des 

manicres franches; il est grand parleur et parle fort bien. II est plus instruit des affaires 

de lEurope quun Turc ne lest ordinairement, et surtout plus qu'on ne devrait lat: 
tendre de sa naissance, de son cducation et de ses antecedents. Il dteste les Frangais 

et aime beaucoup les Russes. Il regardait Napolton comme le plus grand ennemi du 
croissant et il n'avait pas tort. Ii s'affiige du defaut de civilisation de sa nation et des 

vices d'un gouvernement despotique, spoliateur, sanguinaire ct faible en mâme temps, 
il connait parfaitement et dâpeint exactement tous les inconvânients. Il ne lui manque 

que linstruction militaire pour âtre un tr&s bon gencral, car il a de laudace, un excel: 
lent coup d'ceil, un genie ardent et entreprenant et une bravoure temeraire, Il est dur 
avec ses compatriotes, mais humain avec les ctrangers. Îl me fit part de sa nomination, 

en r€ponse ă la depâche que j'avais adressâe ă son predecesseur pour lui annoncer la 
maladie du Comte Kamensky et le choix que PEimpereur avait fait de moi pour com: 

mander son armâe par intcrim. Dans sa lettre, Akmet faisait paraitre le dâsir d'un rap- 
prochement entre les deux Cours et l'envoi reciproque d'un homme de confiance. — 

Jenvoyai ă Schoumla AM. Pierre Fonton, ct, â son retour, le Grand -Visir envoya ă Bu- 

carest Mustapha-Aga, son confident et son ami. Îl y trouva le Gencral Koutouzow, ct, 

d'apres ce qui fut convenu entre eux, un certain Hamid-Effendi fut envoy€ pour traiter 
de la paix avec Ar Italinsky. Les conferences devaient avoir licu ă Rustchuk. Mais M. 
Italinsky ne voulut pas se deplacer et Hamid vint ă Bucarest avec le drogman grec 
Apostolaky. . 

Il cut micux valu laisser les conferences ă Rustchuk qua Bucarest, ou les ple- 

nipotentiaires turcs pouvaient ctre styles par les partis frangais et grec qui, effective. 

ment, ne restcrent pas oisifs dans cette circonstance heureuse pour cux. 

En revenant de Krajova, je sus que le Comte Kamensky ctait destin ă com- 

mander en YWolhymnie une arme composce de S divisions d'infanterie ct de 3 corps de 
cavalerie ct que le Gencral Koutouzow venait le remplacer en Moldavie. Nous avions
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espâr€ de revoir Bagration qui avait emport€ notre amour et nos regrets; mais nous 
ne fimes point affliges de Parrivee de Koutouzow connu pour tre aimable, spirituel, 
adroit et assez gencralement aim€, malgr€ tous les defauts qu'on ne lui connaissait que 
trop. Koutouzow par son ge, ses services, ses blessures et les postes importunts qu'il 
avait remplis, €tait plus agreable aux gencraux accoutumes ă servir sous lui, que de 
jeunes parvenus comme Kamensky, que beaucoup de nous avaient eu sous leurs ordres. 
On supposait ă Koutouzow la mesure de talent qui suffit pour une guerre contre les 
Turcs et les officiers subalternes ctaient fort aises de voir qu'ils combattraient sous un 
general connu et qw'ils ne serviraient plus ă Vapprentissage de leurs chefs.. 

Notre brave arme tremblait d'avoir le Comte Serge Kamensky ou Milorado- 
witsch. — C'€tait la seule frayeur dont elle fut susceptible. —-Je ne la partageais „pas; 
je venais de Petersbourg et je savais trts bien que nous n'aurions point ă . rougir d'Etre 
sous les ordres d'un de ces ctranges gencraux, 

“Le Comte Kamensky fut enchante€ dapprendre que Koutouzow venait le .rem- 
placer. Il me dit: <Dieu soit lou€! C'est ă mon oncle Koutouzow que je remettrai 
«larmce. Si on eât envoy€ mon frăre, Miloradowitsch ou mâme Bagration — qu'il aimait 
«d'autant moins qu'il savait qu'il l'ctait plus de nous que lui — je serais mort ici, car 
«je ne puis y vivre, mais je ne leur aurais point rendu le commandement». 

Koutouzow arriva le 1/3 Avril, la veille du jour de Pâques. Le Comte Kamensky 
partit le 23 Avril (5 Mai) pour Odessa. II y arriva le 3/,; Mai et y mourut le 5/,a. 

Pendant toute sa maladie et ă son depart les officiers. attaches ă son quartier 
general lui prodigutrent les marques d'un attachement bien vif et bien sinctre. On ne 
se dissimulait pas les inconvenients de son caractere; mais ses qualites estimables, sa - 
fermet6, sa-justice, sa probit€ qui, ă la longue, font estimer les hommes malgre leurs 
defauts, linterât qu'inspiraient ses souffrances et sa longue agonie lui avait attach€ tous 
ceux qui avaient vu de plus pres. Nous le reconduisîmes tous ă la premitre station et 
il arriva ă Odessa entour€ de beaucoup de personnes ă qui le General Koutouzow 
permit de laccompagner. 

On ne manqua pas d'attribuer au poison la mort premature du Comte Ka- 
mensky. Son medecin Witzmann, non seulement Allemand, mais meme Souabe, âtre 

born€ et ridicule, mayant ni connu ni su traiter sa maladie, trouva plus simple de at- 
tribuer ă une cause surnaturelle: II repandit le bruit qu'ă un bal le Comte avait 6 
empoisonu€ par des confitures que lui offrit madame Ledoux, femme du Consul de 
France. Ce soupgon est absurde. Madame Ledoux n'âtait assurement pas une empoi- 

sonneuse; ce crime n'est gutre en usage en France; et d'ailleurs, pourquoi les Frangais 
auraient-ils voulu avancer les jours du Comte Kamensky. Ses talents n'&taient pas assez 

" trascendants ponr les inquicter. Les Valaques ne l'aimaient pas, il est vrai, mais ils ne 
l'approchaient pas. 

Malgre les qualites estimables du Comte Kamensky, j'ose dire que sa mort fut 

peut-âtre, dans le moment oi elle eut lieu,: un bonheur pour la Russie. Il cit pu cer- 

tainement, apres beaucoup d'annces d'expcrience, devenir un bon gensral — (si on peut 

lEtre lorsqwon manque de la premitre qualit€ d'un soldat, la bravoure). Mais son ap- 

prentissage eit pu coâter cher ă sa patrie; sa reputation usurpee et l'amiti€ dn Ministre 

de la guerre Barklay Vavait fait destiner ă commander contre les Frangais et il n'6tait 
pas de force ă lutter contre Napolton ni contre ses marâchaux. Dans une journce deci- 
sive il eât perdu șon armee dont d'ailleurs il n'aurait pas su se faire aimer et ă qui il 
n'aurait pas inspir€ de confiance. On pourra repondre ă ce que je viens d'avancer que 
la Russie n'avait pas ou ne croyait pas avoir ă cette .cpoque un seul general en ctat 

de commander une armâe contre Napoldon — except€ le seul Bennigsen qu'on repug- 

nait ă employer -— j'en conviens, mais, parmi les mediocres, le Comte Kamensky 

Etait 'un des plus dangtreux ă opposer aux Frangais. Le peu de secret qu'il gardait sur 

ses projets et sur ses operations, la fougue de son caractere qui oflrait beaucoup de 
moyens de le tromper par de faux espions ou par de faux rapports, Pimposibilite ou il



 &tait de vaincre entitrement son aversion pour les boulets, le peu de devouement des 
gencraux, des officiers et des soldats pour lui n'ctaient pas contre les Frangais comme 
contre les Turcs, des inronvenients insignifiants ct nous avons vu que, dans la cam: 

pagne de 1810 ils lui avaient 6t€ quelquefois tres nuisibles. Mai si la patrie a peu ă le 
regretter, il n'en est pas ainsi de ses amis ct de la socict€: il est impossible de voir 
un. plus honnete homme. Les medecins qui accompagnerent le Comte Kamensky i 0- 
dessa âtaient si persuades de sa fin prochaine qu'ils prirent avec eux tout ce qui ctait 
necessaire pour l'embaumer. Ces drogues le suivaient dans une voiture, precaution n€- 
cessaire mais affligeante ă voir. 

Le jour mâme de la mort du Comte Kamensky, un de ses adjudants nomme 
Khrabroy, le. meme qui avait €t€ oubli dans le testament qu'on avait accus€ Zakrew- 
sky d'avoir invente, pour se venger de celui-ci, le denonga et donna un rapport au 
commandant d'Odessa dans lequel il specifiait tous les abus qwiil croyait avoir cte 
commis par son camarade et demandait qu'on mit le scell€ sur ses effets ot on trou- 
verait, disait-il, des preuves de ce qu'il avangait ct des Papiers officiels de la plus grande 
importance que Zakrewsky avait soustraits. | 

Ce Khrabroy n'ctait pas lui-meme tres iutact: On l'avait accus6 d'avoir vendu 
ă des marchands de la Petite Valachie, et pour des somimes tres fortes, des passeports 
du Comte Kamensky & son insu, et mâme contre ses ordres; mais sa denonciation n'en 

paraissait. pas moins appuyce. 

- Cependant, Zakrewsky triompha. Khrabroy fut puni de ses calomnies — ou de 

sa - medisance — dont le motif, au fond, n'Etait pas tr&s louable. Celui qu'il avait voulu 
" perdre le perdit, -et eut le credit, par le Ministre Barklay de le faire renvoyer du 

service 1). | 
. 

. . . |. . - . .._. . 

Je remis le commandement de l'armee au Gencral Koutouzow aussitât apres 

son arrivee et je le mis au fait de ce qu'il devait savoir. Je fus d'abord ctonn€ de son 
activit€ ă laquelle je n'6tais pas accoutume; mais il cessa bientât de se contraindre. La 

paresse, sa qualit€ dominante, reprit le dessus et je ne fus pas longtemps sans m'aper- 
cevoir qu'il &tait extremement baiss€. II avait toujours infiniment d'esprit, mais ses 

defauts ctaient plus remarquables, soit que son âge lui cât 6t€ la force de les combat: 
tre, soit qu'il se contraignit moins. LPhistoire de cette campagne ne le fera voir 

que trop. 

"Le premier soin de Koutouzow en arrivant ă Bucarest fut de chercher une 

maitresse; il n'ctait pas difficile d'y en trouver; mais son choix nous ctonna: il tomba 
sur un enfant. de 14 ans, sur une nicce de Varlamme, marice ă un jeune Boyard nom- 

me Gouliany. Koutouzow'ă qui elle plut et qui connaissait parfaitement les Valaques, 
fit dire au mari de lui amener sa femme, et il n'y manqua pas. Le lendemain Koutou- 

zow nous presenta sa Dulcince ct la produisit dans le monde, et malhcureusement cette 

enfant prit bientot sur lui lempire que toutes les femmes, quelles qu'elles soient obtien- 
nent facilement sur lui gt n'en profita que trop pour elle et pour sa famille. 

. . . . . . e. . 

1) Note ccrite en 1527. —J'ai dit plus haut que la conduite subsequente de Zakrewsky n'a pas con. 

firme les soupgons qu'on a formâs contre lui cer. ISIo et semble le justifier de tout ce dont on la accust alors. 

Mais la verit€ me force cependant de dire qu'ă cette tpoque ces suupgons paraissaient fondes. Zakrewsky pau- 

vre, et arriv€ ă Bucarest avec un porte-manteau tr&s mince, ctonna bientât l'armte par son luxe et la somptuo. 

sit& de ses €quipages. Votikow le remarqua ct m'en paria. 

Pendant la maladie du Comte Kamensky, il regnait despotiquement dans sa maison, ct sous prătexte 

quw'en lui parlant d'affaires, on pouvait aggraver ses souffrances, il ne permettait l'entrte de sa chambre quwâ 

ceux dont il ne redoutait pas la franchise. Ii la quittait lui-meme le moins possible, et lorsqu' il s'absentait, il 

avait des substituts qui paraissaient avoir les memes intârcts que lui, 

Routouzow. 
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Depredation 

de Zass en 

Petite 

Valuchie. 

Peu apres larrivce de Koutouzow, le jeune Prince Souvarow partit pour Jassy 
oă €tait sa division. Il revint au bout de 8.jours pour chercher ă emprunter de l'argent 
a Bucarest, ce qu'il n'avait pu faire ă Jassy ou sa reputation Pavait devance. Il en 
trouva en Valachie, repartit pour Jassy, et, en chemin, se noya dans le torrent de 
Rimnik, dans le meme endroit ou le Reis-Effendi et un grand nombre de Turcs se 
noyerent apres la dâfaite de leur armee en 1789, par le pere du jeune Prince.. Le fils 
Ctait destin€ par la fatalit€ ă perir dans le lieu mâme oi son păre avait acquis sa prin- 
cipale gloire et dont il portait le nom. On doit aussi remarquer que 6 mois auparavant, 
en 'passant ce torrent qui est si sec la plus grande partie de lannce, il avait dit: «Je 
«vois que mon pere savait aussi faire des bulletins: II a €crit que 10.000 Tures s'Etaient 
«noy&s ici et une poule peut y passer sans se mouiller les pieds.> N 

Si Souvarow eiit voulu attendre une demi-heure, ce torrent eât encore âtcă 
sec; mais il voulut braver le danger et il y suvccomba. Sa voiture fut renversce; il 
sauta sur un cheval et son poids labattit. Il tomba avec le cheval et fut bientât suf. 
foquc. Le Gencral Oudomme, qui €tait en voiture avec lui fut roul€ par le torrent pen: 
dant une demi-verste, meutri par les cailloux que ce torrent emportait et jet€ sur le 
rivage sans connaissance. Il en rechappa, mais il fut longtemps malade. 

Le Gentral Zass avait €t€ charge par le Comte Kamensky, qui ne le connais- 
sait pas sous le rapport de la moralite, de proteger le commerce de Widin et de la 
Transilvanie. C'âtait une source incpuisable de richesses. Il lui ctait ordonn€ de perce- 
voir un droit de 2 ducats par chaque ballot de marchandises; Zass en: percevait le 
double. Il versa dans la caisse imperiale pendant Lhiver plus de r0o mille ducats et, 
d'apres les calculs les plus moderâs faits par des gens trâs au fait de tous les details de 
ce repaire d'iniquites, lui et ses alentours en garderent autant pour cux 9. 

Le cri public, les plaintes des habitants de la Petite Valachie, la peur de I'Au- 
triche, dont les negociants rangonnâs. et inquiets de l'avenir, faisaient aussi entendre 
leurs reclamations, forcerent Koutouzow de changer Zass. Il le fit remplacer par 
Voinow. 

Zass ne s'efiraya point de cet acte d'une -scvăre justice. II forma son plan. 
D'apres la connaissance qu'il avait du caractere de Koutouzow, il vint ă Bucarest et y 
afficha la plus grande securite et la plus grande insolence. Madame Zass, aussi hardie 
que toutes les femmes du nictier qu'elle avait adopte, se permit devant la comtesse 
Thiezenhauzen fille du Gencral Koutouzow et qui €tait venue passer quelque temps avec 
son pere les plus fortes invectives contre notre Gendral en Chef et lui dit que son mari 
se plaindrait ă la Cour. Mme Thiezenhauzen, justement indign€e de cette impertinence, 

„rapporta. sur: le-champ cette conversation ă son pere, comptant lanimer encore davan- 
tage contre Zass. Le contraire arriva. Au nom seul de la cour, Koutouzow trembla. 
Zass lui persuada que lui seul pouvait mener ă bien laffaire intcressante de la flottille 
de Widin et se fit renvoyer ă Krajova. Le bon, lhonntte Voinow fut, rappele et re- 
tourna au camp de Slobozia. 

Routouzow aimant et employant toujours les 'petits moyens, les petites intri- 
gues, etc. me pria d'ecrire ă Voinow une lettre d'excuses; il lui en €crivit une lui-meme. 

1) On pourra juger de i'Enormit€ de ces profits illegitimes lorsqu'on apprendra que tous les alentours 
de Zass firent une fortune aussi rapide que prodigicuse et que lui-mâme qui, malgr& ce que Kilia lui avait rap- 
port€, n'avait pas rougi en 1$07 de me prier de faire pour lui parmi ses camarades une quite qui lui avait 
procură 300 ducats, trouva le mojen, malgre la dâpense efirânte ă laquelle lui et sa femme se livrtrent â 
Irajova, d'y rassembler 60,000 ducats en or deposts dans deux tonneaux. Je tiens cet anecdote de celui qui les 

a comptes en 1S12, ă la quarantaine de Nicolaew lors de la peste d'Odessa; Zass fut oblige de faire ouvrir et 

vider ses tonneaux et d'âtaler les fruits de son industrie. 

Parmi les alentours de Zass, le plus impudent ct le plus actif des voleurs — .car c'est le nom qui 

leur convient — 6tait son neveu Stradmann, jeune homme de 20 ans. et dâjă ă cet âge, receptacle honteux de 
tous les vices, “



Voinow ne se contenta pas de ces froides reparations: il revint ă Bucarest, outre de 
fureur et decide ă quitter le service, J'eus beaucoup de peine ă Vapaiser. 

Zass, retourne triomphalement ă Krajova y recommenga ses brigandages avec 
encore plus d'impudence et autant < impunite D,. 

Le Senateur Milaschewitsch, avait, par une €conomie mal entendue, supprime 
en Valachie la Spatarie. I.e Spatar est le chef de la haute police. Toute sa science 
consiste ă S'attacher et ă soudoyer tous les volcurs pour les empâcher d'exercer des 

brigandages. Sa place ayant €t€ reformee, ses Arnautes ct ses Bulgares se trouvtrent 
sans emploi et sc repandirent dans les campagnes. Ils se divistrent en bandes reglces ct 
voltrent ct assassintrent jusques aux portes de Bucarest, 

Le Geâncral Routouzow rctablit la Spatarie et la confia ă un Grec nomme Pan- 
tos-Oglou, homme fin, spirituel, actif, adroit, qui, en rcunissant ct en soudoyant la moi- 

ti€ de ces voleurs, dâtruisit par cux lautre moiti€ et les brigandages cesscrent. 

„.. „Le Gencral Koutouzow s'occupa aussi d'empecher la ruine des habitans ct il 

y reusit. II defendit aux regiments, sous les peines les plus scveres, de prendre les 
chariots, abus' porte ă un tel point que les villages qui se trouvaient sur le passage 
des troupes restaient pendant quelque temps deserts. J'y avais mis aussi de la scverite 
et deux exemples que je fis des commandants des regiments de Bialystok et d'Astra- 
kan avaient produit Leffet desir€. Koutouzow protâgea constamment les: habitants ct 
mâme sut se passer de chariots pour les besoins de Varmde dans le temps de la mois 
son, au grand regret des employâs valaques dont ces abus constituaient la meilleure 

branche de revenu. Lorsqu'on demandait 100 chariots ă un Isprawnik, il en comman- 
dait 1,000 et extorquait de largent des proprictaires des 9oo qu'il renvoyait. 
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Troupes 

de voleurs en 

Valachie, 

Le Gencral Koutouzow ayant approuv€ mon „plan de campagne, distribua les : 

troupes comme je lavais indiqu€. 

Je commandai le corps principal qui fut rassembl€ dans les premiers jours de 
Mai ă Șinteschti, sur la Sabar, ă 15 verstes de Bucarest, position militaire excellente ct 

d'oi l'on pouvait se porter partout. Elle ctait meme tr&s saine au printemps, mais ces- 
sait de âtre â la fin de Juin, lorsque la Sabar stche ct que les roseaux commencent 
ă pourrir. . 

: Tous les pontş furent râparâs, les chemins parallcles au Danube reconnus et 
raccommodes, les positions levees, et nous attendimes les €venements. 

Selon mon projet, et d'aprts les ordres de la Cour, Silistrie et Nicopol furent 
abandonnăs et detruits. Nicopol le fut si bien par le Comte de St. Priest qu'il n'en 

resta pas meme les fondements. Le Gencral Jnzow ne fut pas si impitoyable pour Si: 
listrie et y laissa plusieurs maisons. Quand il en sortit, il perdit quelques cosaques de 

son arricre garde, les “Turcs Gtant arrives en foule, dis quuls surent que nos troupes 
repassaient le Danube. . 

Javais eu aussi un ordre de la cour de briler et de devaster tout le pays, 
entre, Loffscha, Plewna, Isvore etc. Je trouvai cet ordre surpris ă l'Empereur barbare ct 

impolitique. Non seulement les riches habitants bulgares de ces magnifiques contrees, 
mais meme les habitants turcs avaient nourri nos troupes ct vâcu avec elles dans la 

1) Le bruit courut alors ă Bucarest que M-me 'liezenhauzen s'ttait înfiniment radoucie en faveur de 

Madame Zass et que 7 ă S,00o ducats avaient 616 le sceau d'un raccommodement auturist par Koutouzow. Je 

ne puis l'affiriner; je n'en ai cu aucune preure; mais au quartier gencral, personne n'en doutait. 

En fait d'argent; la reputation de Koutouzow n'tait pas trts intacte, 

En 191, apres avoir comininde pendant Phiver ă Isinail, il lui restait 30,000 roubles dans la caisse 

extraordinaire. Il les montra depens€s secrttement. Je tiens le fait du Gencral Ulainin qui €tait alurs tresorier de 

cette somme extraordinaire, 

En 1793, Noutouzow s'appropria de mâme une somme de 70,000 piastres turques, restees apris son 

ambassade â Constantinople. Je tiens ce fait du Comte KNutschoubey, 
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meilleure intelligence ; la justice et la reconnaissance suffisaient seules pour les traiter 
avec menagement. Les interâts politiques lexigeaient €galement; il ne fallait ni les d€- 

sespârer, ni les aigrir, ni les cloigner de nous. 

Le Comte de St. Priest pensait comme moi et n'exccuta point l'ordre que je 

Iui donnai et qui, ă la verite, €tait loin d'etre positif, j'en ius lort aise. Mais ce gen€- 

ral toujours trop bon et trop faible pour.ses subordonnâs, s'il ne tolâra point, au moins 
ne punit pas quelques pillages subalternes que se permirent quelques chefs, et entr'autres 

-le Colonel Koutouzow du regiment de Wybourg qui &tait un veritable brigand. 

. . . . . . . 

Le nouveau Grand Vizir employant alternativement et selon le besoin, les 

moyens de persuasion, d'enthousiasme ct de fermete, sut par la confiance et par la 

terreur qu'il inspira, rassembler en un mois larmee la plus. forte que les Turcs nous 

aient oppose dans cette guerre. Il appela & Schoumla tous les fideles serviteurs du 

Sultan et, en m&me temps tous les brigands renommâs, 
Mehemet-Tchiapan Oglou, Kassly-Ali, Ismaăl, Selim, Kalendar-Pacha, Veli, fils 

du trop fameux Ali-Pacha de Janina, vinrent rejoindre les drapeaux d'Akmet; les bri- 

" gands Bozniak-Aga, Djaour Hassan et d'autres encore se rcunirent.ă lui. II rassembla 

Marche de 

Varmâe du 

Grand Vizir, 

environ 50,000 hommes dont 35 ă 40,000 combattans et 78 canons. Les janissaires fu- 

rent aussi augmentâs de quelques Ortas venus de Constantinople. Mais ce n'taient pas 

les soldats en qui le Grand Vizir pit avoir beaucoup de confiance; partisan zel€ du 

Nizam-Dgegid, il ctait fort suspect aux garnisons ct il les dâtestait. 

Vers le milieu de Juin, il s'avanga sur Razgrad avec toute son armee, 

De Razgrad, il continua sa marche sur Rustchuk. Je n'ai jamais compris quel 

&tait son but. Il ne pouvait esperer de prendre Rustchuk d'assaut, ni meme par un 

sicge, dts que nous pouvions y faire entrer facilement toutes. nos troupes disponibles, 

mais il eât pu nous forcer de labandonner, sil se fât porte dăs le commencement de - 

la campagne ou sur sa droite vers Hirsova ou vers IOlta sur sa gauche; son calcul 

n'€tait pas trăs juste; cependant il fut couronn€ par un succes momentan€. 
Dăs que le General Koutouzow fut instruit de sa marche, il me fit avancer sur 

Giurgevo oi je me plagai au bivouac, derriere les anciens retranchements et de maniere 

ă n'€tre pas apergu. . 
Le General Voinow avec 10 escadrons des hussards de la Russie Blanche et 3 

bataillons du 39ime chasseurs — ci-devant regiment dn Bransk — vint me rejoindre et 

le Gencral Tourtchaninow arriva aussi de Tourno avec un bataillon du Regiment d'O- 

lonetz, ce qui porta mes forces ă 10 a 12,000 hommes. 

Le Gencral Essen ctait dans 'Rustchuk avec 12 bataillons et avait aux avant: 

postes 10 escadrons des hulands de Thougonew et les deux regiments de cosaques de 

Loukowkin et d'Astakow; le General Engelhart avec 4 bataillons fut place dans les 

vignes pres de Rustchuk. 

Le grand Vizir, fidele aux anciennes habitudes militaires de sa nation, ne fit 

pas un pas sans se retrancher; il fortifia, entre Razgrad et Pizantzy les hauteurs qui 

dominent le defile que forme la rivitre de Lomme, dfilE inattacable des que 1,000 

hommes le defendent; il est ă 32 verstes de Rustchuk, sur le grand chemin de Schou: 

mila. Il passa ensuite ce defil€, le fortifia aussi et s'avânga jusqu'aux positions de Bou: 

zin et de Kadikiu qui ne sont qua 15 verstes de Rustchuk; il sy  retrancha de 

nouveau. 

Lorsque le Gencral Koutouzow ne put plus douter des intentions du Grand 

Vizir, îl vint ă Giurgevo, resolut de passer le Danube et de donner une bataille genc- 

rale peu inquictante en plaine contre les Turcs et qui pouvant €tre decisive, assurait la 

tranquillit€ du reste de la campagne. Ce projet €tait parlait et m'âtonna de la part de 

Koutouzow, de qui nous n'attendions pas tant de râsolution..



Du 15/ au 20 Juin (2 Juillet), Voinow fit plusieurs reconnaissances sur le: 
camp turc; avec sa temcrit€ ordinaire, il enleva plusieurs postes, ct, dans le nombre 

des prisonniers' qu'il fit, se trouva un rencgat polonais, bouffon du Grand Vizir quiil 
regretta beaucoup. 

Koutouzow voulait rester cache derritre le retranchement de Giurgevo ct ne 
dâployer ses forces qwau moment de la bataille, projet excellent, d'autant plus que 
nous savions que le Grand Vizir ne nous croyait pas plus de 10,000 hommes sous les 

armes; nous en avions 18,000. 

Mais un incident dcrangea les combinaisons de notre Genral en chef. 

Le 19 Juin (1ez Juillet), je passai le Danube et me plagai le long du fleuve, 
dans la plaine basse oi ctaient nos tranchces lannce d'auparavant. Je ne pouvais ctre 

vu des Turcs, 

Le 20 Juin (2 Juillet), au point du jour, ct par un brouillard si €pais que l'on 
“ne voyait rien ă 10. pas, 5,000 hommes choisis de cavalerie turque tomberent sur nos 

avant-postes, les surprirent completement et entrerent dans le bivouac des hulands de 
Tchougonew qui eurent ă peine le temps de monter ă cheval. Ce regiment n'avait pas 
une bonne r€putation, et cependant il se conduisit ă merveille. Il ctait alors bien com- 

mande par le Colonel Benkendorff, adjudant de l'empereur et volontaire ă notre armee, 
Il prouva dans cette occasion importante qu'enfin un volontaire pouvait ctre bonă 

quelque chose. 
Benkendorff, quoique surpris, se forma avec une grande rapidit€ ct repoussa 

les Turcs. ” 

Le 22 Juin (3 Juillet), le Grand Vizir nous attaqua avec toutes ses forces. 

Il voulait nous couper dans le centre avec son infanterie ct son artillerie ct 
nous envelopper avec sa nombreuse cavalerie, tandis qu'une colonne percerait par le 
chemin de Turtukay jusquă Rustchuk ou il croyait que nous n'avions laiss€ personne 

ct qu'il comptait enlever. 
A 6 heures du matin, tous nos cosaques des avant-postes qui n'âtaient quă 

une verste et demie de notre camp, nous arriverent ventre a terre en criant: Les 

Tures! Les Turcs! et ils avaient raison de le dire, car les Turcs arriverent avec cux. 

Nous bivouaquions en carr€ et les armes ctaient aux faisceaux devant le front; on eut 
ă peine le temps de les prendre que dâjă les “Turcs les plus presses de nous attaquer 

vinrent tirer leurs pistolets dans notre front. 

Vers les 8 heures, le centre de larme turque, compos€ en grande partie d'in- 

fanterie, se deploya devant notre premitre ligne et ouvrit un feu de canon trts bien 

dirig€, tr&s nourri que notre artilerie, quoique beaucoup plus nombreusc, ne put faire 

taire et qui nous tua assez de monde. Des Turcs nvon dit depuis qu'ils avaient ă cette 

bataille 60 pitces de canon. II faut qu'ils en aient laissc beaucoup en reserve ct dans 

leurs retranchements, car je n'en ai jamais compte€ que 32, 18 contre moi et 14 contre 

Essen. Mais ces 32 pitces tircrent ă merveille. 

Apres une lutte des plus acharnces, les Turcs furent repouss6s, et larmce du 

Grand Vizir battit en rctraite,. 

Le 24 Juin (6 Juillet), ă 11 heures du soir, le General Routouzow fit appeler 

tous les gencraux chez lui et m'ordonna de repasser dans Iinstant le Danube avec mon 

corps et la cavalerie. II prescrivit au General Essen de rester ă Rustchuk, d'en enlever 

toute 'artillerie et les munitions, de briiler la ville et de me rejoindre le 2%, au soir. 

Tout fut execute avec un ordre et une activit€ qui firent beaucoup d'honneur 

au Gencral Essen. A deux heures du matin, toutes les troupes Ctaient a leur place et 
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Destruction je soir du 25/,, toute Partillerie ctait enlevce. Il y avait cependant luş de » 150 canons 1 yi p p 
de Rustchuk. et beaucoup de munitions, 

Les malheureux habitants bu'gares de Rustchuk et quelques marcharids valaques 
qui ne s'attendaient pas ă un abandon si prompt de la ville et dont plusieurs avaient 
des effets trăs precieux et en grande quantite, et des boutiques bien garnies, perdirent 
presque tout ce qu'ils possedaient. Ils ne purent se procurer des voitures, et nous eâimes 
la douleur de voir ces malheureux transporter sur leur dos ce quiils avaient de 'plus 
riche et faire par une chaleur accablante 3 ou 4 voyages ă pied de Rustchuk. ă 
Giurgevo. 

! Le Gâncral Koutouzow €tait lui-mâme. present ă ce passage et donna beaucoup 
de marques d'impatience et de violence. [] s'oublia au point de donner un coup de plat 
d'epee ă un officier du 29* chasseurs. Heureusement que c'âtait un tres mauvais sujet; 
mais le proced€ de Koutouzow n'en dtait pas moins inconvenant pour ne pas dire plus. 

Enfin, le 26 juin (8 Juillet), ă 8 heures du soir, il ne restait plus rien dans la 
ville que la garnison. On barricada les portes et au coup de canon de retraite, toutes 
les troupes du corps d'Essen repasstrent le pont et vinrent se mettre en bataille sur la 
rive gauche, | 

On ne detruisit point les fortifications de“ Rustchuk; il eât fallu un mois pour 
les raser toutes et le peu qu'on eât pu detruire eât ct€ repare par les Turcs en peu de 
temps. Les remparts de terre ctaient devenus par leur vetust€ et par la manitre dont 
ils avaient t€ construits aussi solides et aussi durs que des remparts de pierre. 

Le feu ne devait €tre mis ă la ville de tous les cât6s que lorsque les troupes 
commenceraient ă en sortir; on en avait charge le Gendral Harting; mais ce pauvre 
general destine ă ctre maladroit ou malheureux dans tout ce qu'il entreprenait, fit de. 
mauvaises dispositions et le feu €clata dans dix endroits avant la retraite des troupes. 
Le 7tme regiment de chasseurs qui sortit le dernier de la ville, traversa une rue dejă 
enflammee. 

Harting ne rcussit pas micux dans les mines qu'il fit jouer pour dâtruire le 
grand magasin de la citadelle; elles ne sautărent qu'imparfaitement. 

La ville fut presque entierement consume et nous efimes le spectacle de cet in- 
cendie, spectacle beau et horrible en mâme temps. Le Danube reflechissait les flammes 
dont la lueur effagait celle de la lune qui” &tait alors dans son plein. 

Le Gencral Essen resta le dernier das la ville et quand tout tut pass€, il entra 
sur le pont, et, dans Linstant, on leva toutes les ancres et le pont se replia de lui- 
meme de-notre câte. | 

Ainsi, âpres avoir vu nos troupes penetrer jusque dans les Balcans, nous aban- 
donnâmes completement la rive droite du Danube et la paix parut moins prochaine 
que jamais. | | 

Cet abandon de Rustchuk fut fort critiqu€. On vit mâme dans les Gazettes 
frangaises une longue dissertation dans laquelle Koutouzow ne fut pas menage. 

Je suis loin de partager cette opinion. Koutouzow agit tr&s sagement en aban- 
donnant Rustchuk. Cette forteresse exigeait 12.000 hommes de garnison, c'est-ă-dire la 
presque totalit€ de Iinfanterie que nous avions de disponible, et, si larmee turque eât 
risquc plus haut ou plus bas que cette ville un passage — ce qu'elle fit effectivement 
peu apres — nous n'avions personne ă lui opposer, une retraite lui eât donne la facilite 
d'entourer Rustchuk et Giurgevo et, ă la longue, tout ce qui ctait dedans eât ete perdu. 

Koutouzow n'est coupable que de n'avoir pas profite de la retraite des Turcs, 
ă la bataille de Rustchuk. II eit pu, en les poursuivant sans relăche, aller jusqu'ă 
Schoumla et les disperser de manitre que nous n'eussions peut-âtre rien eu ă combattre 
de toute la campagne. Les retranchements que le Grand Vizir avait fait construire et 
les defiles de Pizantzy n'eussent pas ct€ un obstacle pour nous; ils n'auraient pas €t€ 
defendus. Koutouzow devait savoir ce que c'est qu'une armce turque lorsqu' elle est 
battue' ou qu'elle croir l'&tre.



Nous avons cru d'abord que Koutouzow n'avait abandonn€ Rustchuk que par 
les ordres de la Cour, mais nous avons cu depuis la certitude qu'il prit de lui-mâme ce 
parti tres sage. Il fut longtemps eflray€ de la manitre dont cette mesure serait vuc a 
Petersbourg. 

Apres notre retraite de Rustchuk, le Gencral Koutouzow renvoya ă Slobozia le 
General Voinow avec les Regiments de la Russie Blanche ct le 3gime chasscurs; le RE- 
giment d'Olonetz retourna ă Turno et le reste des troupes campa sur la rive  gauche du 
Danube, la gauche aux anciens retranchements de Slobozia, qui est pres de Giurgevo 
ct la droite vers ce village Le quartier general fut plac€ dans le faubourg de Giurgevo. 

Le Grand Vizir ayant rassembl€ son monde vint occuper Rustchuk et campa 
pres de la ville. Sa tente fut placce dans la plaine de Mariatin. 

Koutouzow connaissant lactivite et laudace du Grand Vizir ne doutait pas qu'il 
ne cherchât ă tenter un passage du Danube, mais il croyait, comme nous tous, que ce 
serait pres de Widin ou pres de POlta et de la Jia et ne s'attendait pas que ce serait 
sous ses yeux. II fut confirme dans cette supposition lorsqu'il sut qu'Ismail Bey avec 
15.000 hommes, dont une partie avait ct€ dâtachee de l'arme du Grand Vizir, avait 
eflectivement pass€ le Danube pres de Widin. Il envoya en Petite Valachie les râgi- 
„ments de Slusselbourg et de Wybourg et ş escadrons des hulands de Tchougonew sous 
les ordres du Colonel Benkendorff; il joignit ă ces forces le râgiment des cosaques de 
Routainikow qu'il avait falt venir de la Bessarabie. 

Nous restâmes deux mois dans une parfaite inaction. "Le corps d'Essen et le 
mien formaient ce qu'on appelait la grande armee qui n'avait pas 15.000 hommes sous 
les armes. 

Le corps d'Essen ctait d'abord destin€ ă marcher ă Turno ctă se placeră 
cheval sur l'Olta; mais le Grand Vizir €tant devant nous Koutouzow ne voulut pas s'af. 

faiblir. Essen, de sa personne, fut envoy€ commander ă Slobozia, ă la place de Voinow. 
Celui-ci tomba malade Ce n'ctait qu'une fitvre peu importante; mais son parti 

Gtait pres de ne plus servir;-il en avait forme le projet depuis longtemps. Son rappel de 

Krajova lavait confirme dans ce dessein. Il demanda la permission d'aller se faire traiter 
ă Jassy d'oă il demanda son conge et l'obtint quelque temps aprâs, au grand regret de 

toute l'armce qui avait su apprâcier son ztle, sa valeur, sa probit€ et sa loyaute. 

Le Gencral Boulatow regut le commandement du corps d'Essen reduit ă ş ba- 
taillons et ă 5 escadrons. 

La flottille fut place ă 4 verstes plus bas que Giurgevo, derricre une île oi 
Lon construisit une redoute pour la protâger. Les Cosaques de Grâkow et d'Ostakow 

furent bivouaqus sur les hauteurs qui se trouvent en avant de la plaine de Mariatin, 
ă la gauche de Giurgevo. 

„Cependant, Hamid-Effendi traitait toujours de la paix ă Bucarest avec Mr Ita- 
Iynsky; mais, comme on ne pouvait pas s'accorder sur le premier point qui ctaient les 

frontieres en Europe. — les Turcs voulaient le Dniestr et nous le Danube, ce qui 

ctait fort difierent — Koutouzow, ă son grand regret, fut oblig€ de faire cesser cette 

plaisanterie ct Hamid retourna au camp du Grand Vizir, bien endoctrin€ par Mr Ledoux 
ct par ses amis les Valaques du parti de Philipesco. 

Cette inaction de deux mois fut un grand bonheur pour nous. Les chalcurs fu- 

rent excessives. Je ne me souviens par d'avoir vu en Moldavie un ct€ plus brălant: il 

me rappela le climat de S: Domingue. Cependant, nous etimes peu de malades en com: 
paraison des autres annces. L.a bonne nourriture des soldats, le soin qu'on avait d'eux, 

la defense d'exercer — ce qui desolait nos faiseurs — furent les causes de ce bonheur, 

rare en ât€ en Valachie ct qui attacha beaucoup Parmâe ă Koutouzow. - 
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Notre general et le Grand Vizir s'envoyârent. souvent des messages d'honnâtete, 

des fruits, des presents, etc. Moustapha-Aga, le fidtle confident du Vizir ctait le porteur 
de ces messages et, de notre cât, le jeune Antoine Fonton €tait lambassadeur de 

Conversation Koutouzow, Dans un de ses voyages au camp du Vizir, il eut avec lui 'une couversation 

entre TOP interessante et trop extraordinaire pour que je ne la rapporte pas ici. Mr Fonton 

le Grand Vizir vint nous en faire part. J'eus d'abord, malgre la confiance qu'il m'inspirait, de la peine 

et Antoine ă ajouter foi ă son râcit; mais, trois mois apres, le Grand Vizir me dit.ă peu pres les 
Fonton.  memes choses, comme on le verra plus bas. 

Apr&s deș pourparlers sur la politique, le Grand Vizir dit ă Fonton: 

—  «Dites au General Koutouzow que je connais -depuis longtemps 1), combien 

«je l'aime ct je l'estime. Il est, ainsi que moi, un honnâte homme; tous les deux nous 

„«voulons le bien de notre patrie; mais nos souverains sont jeunes; c'est ă nous ă leur 

«montrer leurs vâritables intârets. Il est plus que temps de finir cette desastreuse guerre 
«qui conduit les deux Empires ă leur ruine; chaque perte que nous faisons ici, comble 

«de joie notre ennemi commun et celui du genre humain, ce terrible Napolon. [| est 

«enchant€ de nous voir nous entre dâtruire; il nous accablera ensuite plus facilement. 
«Notre tour viendra: mais il commencera par vous et vous ne le sentez pas! Ah! Kou- 

«touzow le voit bien. Mais vous avez ă Petersbourg un plus grand ennemi quc Latour- 

<Maubourg ă Constantinople: C'est votre Romantzow qui trompe son maitre et trahit 

«sa patrie 2). Il croit donc ou il veut faire croire que les Frangais s'interessent ă vous. 

«Eh bien! Je vais vous montrer la dernitre depăche que j'ai regue de Latour-Maubourg : 
cil m'engage ă ne pas faire la paix et m'assure la rive droite du Dhniestr et la Crime». 

II demanda cette depeche au Kiaya-Bey Galib-Effendi qui, ă cette indiscrâtion 

du Grand Vizir, fit la plus terrible grimace diplomatique que jamais Ministre ait faite et 

dit qu'il avait renvoy€ cette depe&che ă Constantinople. 

«J'en suis fâchc, ajouta le Grand Vizir; vous eussiez vu que tout ce que je vous 

«ai dit est vrai Du reste, 'dites au Gângral Koutouzow que je passerai le Danube53) 

«que je desolerai la Valachie dont les pauvres habitants n'ont rien ă demăler dans cette 

<affaire “et dont le malheur m'affige. Je ne m'amuserai point aux forteresses, mais je 

«ruinerai votre armâe ă force de marches et de manque de subsistances. Ah! la paix 

«vaut mieux que tout cela; faisons-la; contentez-vous de peu de 'chose et faisons alliance 

«ensemble; c'est le seul moyen de nous sâuver tous les deux. Vous n'aurez jamais le 
«Danube; nous ferons la guerre pendant 10 ans plutât que de le ceder. Dites tout cela 

«ă mon ami Koutouzow et ajoutez qu'il faut que les deux Empires nous doivent leur 

«bonheur>. | 
II est difficile de parler avec plus d'esprit, de raison, de droiture et de franchise. 

Koutouzow, apres avoir €coute le recit que Fonton lui fit de cette conversation devant 

moi, me dit: . 

«Ou diable un pirate laze qui ne sait pas ccrire, a-t- il pu âpprendre tout cela ?> 

Il avait raison d'en âtre ctonn€: beaucoup de gencraux et de ministres des pays les 

plus civilises n'en savaient pas autant. | . 

Koutouzow, homme d'esprit, de sens, et qui savait prevoir les &venements, de- 

sirait la paix. Il voyait bien que la fronticre du Danube que le Comte Romantzow 

exigeait imperieusement, tait un obstacle invincible et une-chimere dans les circon- 

stances ou nous nous trouvions; mais il croyait que c'stait la volonte de l'Empereur ct 

que c'&tait par ses ordres positifs que Romantzow se. montrait si entier. Il ctait fort 
excusable de le croire,: et cependant il se trompait; mais cette persuasion, pour un 

1) Lorsque Koutouzow avait €t€ en ambassade ă Constantinople, en 1792, Akmet l'avait accompagn€ 

pendant une partie du chemin. 

3) Ceci n'Etait pas vrai, mais on pouvait le croire. , 

3) On pouvait alors regarder cette menace comme une fanfaronnade digne des bords de la Garonne, 

Cependant, il le fit comme il Lavait dit. : -



homme aussi trembleur et aussi courtisan, avait beaucoup d'influence sur sa conduite. 

Cependant, il envoya cette conversation du Grand Vizir ă P'Empereur en supprimant 

tout ce qui regardait le Comte Romantzow; mais il n'ajouta aucune reflexion; il me 
„le dit. Je lui appris alors que javais os€ €crire une lettre au Colonel Vodikow —- qui 

siărement l'avait montree au Ministre de la guerre, et c'âtait mon intention — que la 

Bessarabie et une partie de la Moldavie nous taient indispensables, mais nous suffi- 

saient et que je croyais que les Turcs consentiraient ă ce sacrifice. Jajoutai que je savais 

que le Duc de Richelieu, qui ctait en correspondance avec l'Empereur, lui avait aussi 

ccrit sur le meme ton. Je craignais que ces: confidences ne choquassent Koutouzow. Au 
contraire, il en parut enchante. II n'avait pas assez de caractere ni d'Energie pour faire 

une demarche pareille de lui meme. Mais des qu'il sut que cet objet delicat ctait dejă 
entame, il n'hâsita pas ă le traiter dans le meme sens que nous. Îl €crivit de sa main 

au Ministre de la guerre et il s'en trouva trâs bien. 

Cependant, comme le Vizir avait deploy€ plus de forces et mointre€ plus d'Ener- 
gie qu'on ne devait naturellement s'y attendre, Koutouzow prit de sages mesures pour 

tre en ctat de râsister ă son ennemi. Il pria l'Empereur de faire rapprocher la 15* Di- 

vision commandee par le Gâncral Markow, la g* du Gencral major Ermolow et 6 râgi- 

ments de cosaques qui ctaient sur le Dhniestr sous les ordres de Lintrepide Colonel 
Sissoew. Il obtint de pouvoir en disposer si le cas lexigeait, et il l'exigea bientât. 

Koutouzow voyant qu'il n'avait rien ă craindre sur sa gauche, sachant que le 

Grand Vizir ne pensait point ă entrer en Bessarabie et qu'il. n'y avait personne â Si- 
listrie, fit approcher, de Slobozia, oă âtait Essen le detachement du General Major De- 

nissew qui €tait ă Tabac. Toutes les mesures qu'il prit dans ces circonstances €pineuses 
et les diftârents: mouvements qu'il fit faire aux troupes, lui font infiniment d'honncur. 

Sa conduite fut parfaite : il se trouva prât ă tout lorsquiil le fallut. 
Cependant, la persuasion ou il €tait que les Turcs n'oseraient jamais passer le 

Danube devant lui, lui” fit n€gliger sur ce point quelques precautions qui cussent c€t€ 

n€cessaires. | 

Jai dejă dit que Koutouzow avait assez bien organis€ les espions; mais nous 

avions de plus une manitre tr&s sâre d'avoir des nouvelles du camp du Grand Vizir: 

c'etait d'y envoyer enlever quelques piquets et quelques fourrageurs. On lentreprit 7 
fois et on y. râussit toutes les fois. Les Cosaques de Grekow firent toutes ces expedi- 
tions avec une audace et une adresse vraiment extraordinaires. On en embarquait une: 

dizaine avec leurs chevaux dans trois petits bateaux. Pendant la nuit, ils passaient le 

Danube, entraient dans le camp turc et nous ramenaient toujours 2 ou 3 hommes. Plu- 

sieurs fois ils repandirent alarme chez les ennemis et nous y entendimes de vives fusil- 

lades qui “se “prolongeaient encore que dejă nos “Cosaques Etaient revenus avec leurs 

prisonniers. 

Toutes ces exptditions furent confices ă un Ouradnik nomme Avilow qui fut 

avanc€ comme officier et regut la petite croix de Ste Anne quiil avait bien msritce. 

Depuis quelque temps on parlait publiquement ă Bucarest d'iin passage du Da- 

nube. Dans cette ville, on savait tres bien tout ce que les Turcs voulaient faire et on 
avait grand soin de les prevenir de ce qu'on croyait que nous voulions faire nous- 

mâmes. 
Le General Zass avait mande de Krajova qu'on en parlait aussi a Widin. Ce- 

pendant, ce passage paraissait impossible vu le peu de moyens qu'avait le Grand Vizir 
pour l'effectuer. Il n'avait que 2 ou trois grand bâteaux ou radeaux et une douzaine de 

petites barques. Il les avait fait construire sous nos yeux dans la rivitre de L.omme 

Nous eussions .di les detruire ou les enlever; mais nous n€gligeâmes de le faire. 
Nous tions si persuadâs que le Grand Vizir ne pouvait rien tenter devant 

nous que nous ne prenions aucune precaution contre lui. Si notre flottille, cachce derricre 
une île du Danube eât ct€ placce plus haut que notre camp, elle cit pu, en s'avangant 
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par le courant, arrâter un passage du Danube ă la premiere nouvelle qu'elle en au- 
rait eue. . 

Si l'on eât construit 3 ou 4 redoutes sur les points ou la nature -du terrain 
rendait un debarquement facile, si on eât multipli€ les postes de cosaques, je ne doute 
pas que l'on se fit cvit€ la honte et le danger qui furent les resultats „de notre 
sâcurite. 

Du reste, je ne puis faire sur cela au general Koutouzow aucun reproche qui 
ne tombe aussi sur nous tous. Moi-mâme, je croyais si peu ă des Evenements militaires 
et j'€tais si persuad€ de la fin prochaine de la campagne que je commengais ă m'oc- 
cuper des quartiers. d'hiver oi je pensais que nous entrerions le premier Octobre. | 

Quoique nous ayons fait de notre câte tout ce quiil fallait pour faciliter au 
Grand Vizir le passage qu'il projetait, il n'en est pas moins vrai de dire que la ma- 
niere dont il le prepara et dont il lexecuta lui fait infiniment honneur. Je ne crains pas 
d'avancer que c'est un des plus beaux faits d'armes que jaie vu executer ă la guerre 
et que, si cet entrepide et audacieux musulman eât mieux profite de ses premiers avan- 
tages et eât commande des troupes disciplinces, il nous etât force de nous €loigner du 
Danube et eut pu s'avanger en Valachie. | 

En general, la rive gauche du Danube est tres basse ct la rive droite trăs 
€levee, surtout ă la droite de Rustchuk, en regardant le fleuve. A ş verstes de Giur- 
gevo et une verste du Danube, il y a une petite €minence sur laquelle est situ le 
village de Slobozia. Cette &minence se prolonge ă droite en s'Eloignant du Danube, et, 
ă 5 verstes de Slobozia, on trouve le village de Malka oi coule le ruisseau de ce nom 
qui va se jeter dans le Danube. Entre ce ruisseau, le Danube et cette €minence, il y.a 
une immense plaine marecageuse et souvent inondce ă la reserve dune lisitre un 
peu plus 6levee qui est le long du Danube. Sur cette lisicre, il y avait un petit bois 
et beaucoup de broussailles. Dans cet endroit, le Danube est âtroit et il y a une île au 
milicu de ce fleuve. II n'y a pas un point plus favorable pour un debarquement et nous 
n€gligeâmes de le fortifier. 

Ce fut dans cette plaine qui, dans le printemps, est un lac, mais qui alors ctait 
seche et dure que se passtrent les venements les plus intressants de la campagne. 

Dans la nuit du 27 Aoit (8 Septembre) au ?5/,. le Grand Vizir jeta „quelques 
enfants perdus sur la rive gauche du Danube, ă 4 verstes de la droite de notre camp 
ct ă 2 d'une redoute que nous avions construite devant la rivitre de Lomme. Les cosa- 
ques en donnerent avis et se retirărent; c'est ce qu'ils devaient faire: ils n'ctaient pas 
en force. . " | 

Le Colonel Nicolas Vassiltchikow qui €tait de jour aux avant-postes, marcha 
au point indiqu€ par les cosaques avec les reserves des avant-postes. Le General Sa- 
ban€ew y courut avec une partie du regiment de la Vieille Ingrie. J'y courus aussi, 
mais je trouvai Iaffaire finie. Nos troupes avaient chass€ ces 300 malheureux qui n'a- 
vaient €t€ jetes lă que pour attirer notre attention et ctre sacrifi6s. Ils ne le furent pas 
cependant tous. On en tua beaucoup; mais le reste se rembarqua et s'en alla. Nous 
eâmes 5 hommes tus et blessâs. Le major Rimann du regiment d'Arkangel le fut 
gricvement. : 

On crut que tout €tait fini. Mais vers 5 heures du matin, lorsque les cosaques 
voulurent reprendre leurs postes, ils trouvărent les Turcs parfaitement ctablis sur la rive 
gauche. 

A 2 verstes plus haut que leur premier debarquement, il y avait une vieille 

redoute alors ă moiti€ detruite que le Genâral Zass avait fait construire lannce d'au- 
paravant pour assurer le flanc droit du corps employ€ au blocus de Giurgevo, et pour 

couvrir le passage du Danube et qui faisait alors la communication entre cette droite 
et la gauche de larmee qui faisait le siege de Rustchuk. 

La Grand Vizir rcussit avec ses trois grands radeaux ct 6 petits bâteaux ă 

ă jeter dans cette redoute pendant la nuit 4 ă 5,000 janissaires qui ctaient persuades



qu'il voulait les sacrifier et qu'il ne fit embarquer qu'ă force de menaces ct de coups,. 
Ces malheureux se retrancherent, comme les Tures le font ordinairement, c'est-ă-dire 
avec une rapidit€ €tonnante. On les envoie ă reconnaitre ct le Gencral Koutouzow or- 
donna ă Boulatow d'y marcher avec ses ş bataillons qui ctaient tr&s faibles, car ils 
avaient fourni toutes les gardes ce jour ]ă. 

Koutouzow manqua dans cette occasion ă la râgle judicieuse que Folard indique 
si parfaitement dans ses commentaires î). 

Jstais ă Giurgevo, chez Koutouzow qui avait trouv€ mauvais que dans la nuit 
jeusse €t€ ă la premicre affaire et qui m'ordonna de rester avec lui. 

Il m'a paru qu'il voulait laisser tout l'honneur de ce combat au General Bou- 
latow qu'il protegeait alors beaucoup et qu'il voulait faire avancer comme Licutenant 
Gencral. Je purtageais ce dâsir; mais il ne devait pas me le cacher ct m'enlever suc: 
cessivement toutes les troupes que je commandais pour renforcer Boulatow, de manitre 
que je restai seul avec lui. 

Le General Boulatow, brave et entreprenant, vit quil n'y avait plus un moment 
ă perdre et que l'on n'en avait dâjh perdu que trop. II fit attaquer le retranchement 
ennemi par trois colonnes: ă droite, le regiment d'Arkangel et le 37 Chasseurs, au 
centre la Vieille Ingrie, ă gauche Staraskolsk. On attaqua de front cet, si l'on eât mieux 
fait reconnaitre le retranchement qui, dans beaucoup d'endroits, n'ctait encore qu'cbau- 
ch€ et qui n'6tait pas encore continu€ jusqu'au Danube, on cât vu qu'il pouvait ctre 
tourn€ par les flancs, le long du fleuve et Pon eît pu lemporter. 

II €tait construit sur une petite Eminence assez longue, mais ctroite, et dont 
les approches €taint defendues par un petit bois et par des broussailles. Ces obstacles 
derangerent l'ordre et-la marche des colonnes et empchtrent qu'elles n'arrivassent en 
mâme temps. D'ailleurs, soit par prâcipitation, soit par inadvertance, Boulatow ne 
changea point son ordre de bataile; les regiments attaqucrent formes en carres et trat- 
nant leurs canons avec cux au milieu des broussailles. 

Le Colonel Schkapsky parvint sur la crâte des retranchements ă notre gauche, 

et leit emporte, si la colonne du centre leât seconde. Mais le Lieutenant Colonel Gi- 
bokritzky ayant 6t€ tu€ d'un coup de sabre ă la tâte du regiment de la Vieille Ingrie, 
qu'il commandait, ce regiment,: quoique tres bon, plia et perdit un drapeau; les Turcs 
le poursuivirent, sortirent de leurs retranchements ct prirent en flanc les autres colonnes. 
L.e regiment de Staraskolsk fut entoure€, trâs maltrait€ et perdit un canon qu'il n'au- 
rait pas di prendre avec lui. Trois de ses officiers d'Etat major furent blessâs grit- 
vement. : _ 

Cependant, Pintrepride Schhkapsky se maintenait sur la crete du retranchement. 
Boulatow qui le vit, fit faire une nouvelle attaque par le 7e Chasscurs qui venait d'ar- 

river. Elle ne rcussit pas. Le Colonel Laptiew fut bless€ pritvement. Le Gântral Bou- 

1) Folard dit: «Je ne vois rien de si difficile que le passage des grandes rivitres, soit par la ruse, 

«soit de vive force, lorsqu'on a ă faire ă un ennemi vigilant et entendu. Cependant on les passe ct rarement 

«on €choue dans ces sortes d'entreprişes». 

Nous n'avons ct ni vigilants ni entendus, et le Grand Vizir n'a pas eu de peine ă nous tromper. 

«Îl y a une precaution ă prendre qui me parait excellente: On doit avoir en difitrents endroits, le 

«long du cours du fleuve, de petits bâteaux ou canots fort legers pour aller reconnaitre le cott oppost. Le 

«meilleur expedient pour n'ttre pas trompe est de former des petits camps de 2 ou 300 homes avec des gar- 

«des ă peu de distance lun de lautre. Ces petits corps doivent se communiquer sans cesse entre cux avec des 

«signaux concertes, afin de imarcher en force aux endroits oi l'ennemi aura tent€ la passage, 

«Î.osque l'ennemi debirque en quclque endroit, on ne doit jamais envoyer contre lui successivement 

«des petit corps; c'est une îris grande ct tres lourde faute; seuls, ils ne peuvent rien ct sont aussitât detaits 

«par la deroute des autres. Il faut marcher en force, car, ou îl s'agit du tout, il faut donner avee un corps ca: 

epable de repousser ce qui est pass, et, dans ces sortes d'action, on doit attaquer brusquement sans dilibtrer», 

Nous n'avions qu'un scul camp d'une grandeur iinmense ct un envoșa les regiments les uns apres les 

autres: On les fit battre en detail. 
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latow fit essayer encore une 3i7e attaque qui me parut superflue et sans grand espoir 
de succes. Nos gens €taient rebutâs et n'attaquaient pas le retranchement aussi bien 
que les Turcs le d&tendaient. ! 

Aprăs ces trois attaques infructueuses, Boulatow qui, successivement, avait regu 
toutes les troupes de mon corps, garnit de tirailleurs tont le bois, ă 5o pas des retran- 
chements des ennemis, mit sur la rive du Danube des batteries qui les enfilaient et 
leur faisaient €prouver une perte €norme et le reste des troupes fut mis en bataille dei- 

ricre. Elles eurent beaucoup ă soufirir du feu continuel de 25 gros canons que le 

Grand Vizir fit placer sur les hauteurs sur la rive droite du Danube et qui tircrent 
pendant 10 heures sans discontinuer. 

Akmet avait fait retirer tous les bâteaux de son câte, comme il Pavait annonce_ 

d'avance ă ses gens, pour leur Gter toute esptrance de repasser le fleuve et leur donner 
le courage du desespoir. Quelques janissaires que nous fîmes prisonniers vomissaient 
d'horribles imprecations contre leur Vizir et dirent au Gencral Koutouzow qwon voulait 
les sacrifier et qu'on en -tait convenus avec nous. | 

Deux caissons tures que notre artilerie fit sauter firent un horrible ravage dans 

les retranchements. Celui qui commandait en chef cette expedition, Edin-Pacha de 

Giurgevo, fut bless€ gritvement et passa de l'autre cât€ du Danube dans un petit bâ- 

teau, le seul qui fut rest. 1,şoo Turcs avaient peri ou par notre feu, ou dans le Da- 

nube oi ils se jetaient en foule dans le commencement de l'affaire. Quelques-uns essa- 
yerent de passer le fleuve sur des fascines; notre artilerie ne leur permettait: pas mâme 
d'aller prendre de Leau et leur position 6tait si desesperte que le Colonel Sissoew qui 

Etait accouru' de Pâtrily - avec les 5 regiments de cosaques de reserve, leur envoya 

de lui-meme leur dire de se rendre. 
Ils r&pondirent cependant qu'ils ctaient venus pour le battre et non pour poser 

„ les armes. Mais cette bravade n'ameliorait pas leur position et ils ne pouvaient €chap- 

"per au sort que leur imprudente audace leur r6servait. Si nous fussions restâs oi nous 

Koutouzow 

veut 

abandonner. 

la Valachie 

&tions- encore 24 heures, en garnissant le bois de tirailleurs et en construisant deux 

fortes batteries ă nos flancs sur le Danube qui n'eussent permis ă aucun bâteau de ten- 

ter le passage du fleuve, il n'y a aucun doute que, dans la journte du lendemain, les 

Turcs ne se fussent rendus. C'etait Ll'avis du General Sabancew; c'âtait le mien, c'Etait 

celui de tous les officiers -d'artillerie “Teheremissinow, Leontowitsch, Zemitsch dont la 

conduite dans cette journee est au-dessus de tout €loge. 

Ce .ne fut pas celui de Boulatow et je m'en €tonnai, car il n'est ordinairement 

que trop audacieux. 

A 5 heures du soir, il vint chez Koutouzow, lui temoigna et lui fit partager la 

crainte de perdre trop de. monde. Îl est certain que le feu des. batteries de lautre câte 
du Danube et la fusillade dans le bois nous en eussent coit6. Mais ce n'tait pas le 

moment de menager quelques hommes: le succes Etait sir et la campagne finie. Kou- 

touzow devait assurement aller voir la position dont il n'ctait qu'ă deux verstes; mais 

il ctait fatiguc; il avait mal dormi; il n'aimait plus les boulets. Chez lui, le sommeil, la 

paresse et sa propre conservation l'emportent toujours sur tout autre sentiment et sur 

tout devoir. Ce coup audacieux des Turcs lui avait fait perdre absolument la tâte; il 

mavait plus figure humaine; son visage €tait decompos€. Il restait silencieux et immo- 

bile dans une tente qu'il s'ctait fait dresser vis ă vis les Turcs et ii leur tournait 

le dos. | 
Sans vouloir remarquer que nous ctions plus nombreux que les Turcs et que 

nous pouvions encore recevoir dans 2 ou 3 jours des renforts considerables, il parla de 

se retirer ă Petriky ou îl fit imarcher le Wagenbourg. C'ctait ouvrir la Valachie et 

abandonner Bucarest. Jamais idce plus pusillanime, plus depourvue de sens et de raison, 

“n'&tait entree dans la tâte d'un general, et sans mes representations et celles de Saba: 

ncew, il leit mise ă execution. Il y renonga cependant, mais ne voulut pas absolu- 

“ment rester dans la position ou les troupes se trouvaient, et le funeste projet de Bou-



latow, s'accordant avec le caractere timide et irrâsolu de son chel, ă notre grand re- 

gret, nous regiimes lordre de prendre une position en arritre, en cercle autour du re: 

tranchement turc, ă grande portte de canon dans ce vaste marais qui alors 6tait com- 
pletement sec et ou nous restâmes en carr€ et au bivouac dans lattitude la plus ti- 
mide quoique, dans les jours suivants, nous regimes des renforts qui nous rendirent 
bien superieurs en nombre aux Turcs. 

Il nous arriva successivement 8 bataillons de la 0* Division (2 ctaient restes au 
Wagenbourg, 2 ă Bucarest ct les: 6 de reserve taient îă Odessa). La 15 Division 
vint ensuite, - " 

La regiment de Kamtchatka arriva de Bucarest. Le Comte Palhen vint aussi 

de la Petite Valachie avec le regiment de Derpt — dragons — et celui de Wybourg 

— infanterie; Koutouzow aurait dă le laisser au Gencral Zass qui n'6tait dâjă pas 
trop fort. i 

Le Gencral Essen vint d'Obileschti avec le Se regiment de chasscurs, celui 
d'Ukraine, les Hussards de la Russie Blanche et S pitces de canon de 12. 

Tout cela forma un total de 22 ă 23 mille hommes, dont Koutouzow me donna 
le commandement sous lui. Je venais de recevoir la nouvelle de mon avancement au 

grade de gencral d'infanterie et la part que mes camarades de guerre ct surtout les 

soldats parurent y prendre me rendit cette grâce tardive de l'lEmpereur encore plus 
flatteuse, ' - 

Je formai deux grand corps: celui de droite du Lieutenant Gencral Essen, ce- 
lui de gauche sous les ordres du Lieutenant General Markow. Je donnai de plus un 

detachement au General "Major Harting. Ce detachement garnit et soutint quatre re: 

doutes qui appuytrent et couvrirent mon flanc gauche. La premitre ctait celle que nous 
avions sur le bord du Danube vis ă vis la riviere Lomme; la deuxicme Etait sur les 

“hauteurs de Slobozia, et j'en fis construire deux petites entre ces deux. 
Des le lendemain du combat de Slobozia, les Turcs, comme on pouvait s'y at: 

tendre, firent passer sur la rive gauche du Danube de la cavalerie et de lartillerie, s'6 
tendirent le long du fleuve et s'y retrancherent fortement. Ils y rassemblerent 15 ă 

20.000 hommes dont 3 ă 4.000 de cavalerie. Le Grand Vizir, avec le reste de son 
armee, leva son camp pres de Rustchuk et vint se placer lui-meme sur les hauteurs de 

la rive droite. | 
Si ce Grand Vizir eât 6s€ ou eât pu profiter de son premier avantage, qu'il 

eit fait passer dans la premitre nuit qui suivit le combat de Slobozia le plus de troupes 
possible et nous eât attaques le lendemain, il est probable qu'il nous cât attaquss le 
lendemain, il est probable qu'il nous ciit repouss6s. Giurgevo eit ât€ abandonne ă une 
faible garnison; les Turcs leussent observe et eussent pu se râpandre de tous câtes 

dans la Valachie, nous couper du corps de Zass ct porter partout le ravage et 

la terreur. 
Elle ne fut dejă que trop reelle a Bucarest et augmentte encore par les mal- 

veillants et le parti grec et frangais. Beaucoup de Boyards s'enfuirent, comme ă lordi- 

naire, en Transylvanie — dont ils devaient assurement fort bien connaitre le chemin — 

et les autres se preparerent ă les y suivre. 
Le */,; Septembre, les “Turcs sortirent en foule de la gauche de leur camp et 

nous parurent avoir le dessein de se porter sur le village de Malka qui ctait sur une 

hauteur ă 4 verstes de notre flanc droit, oi ils voyaient distinctement que nous fourra- 
gions sans cesse et oi une grande quantit€ de meules de foin qu'ils pouvaient aperce- 
voir leur inspiraient beaucoup de jalousie. Nos cosaques les arrâterent. Le Gencral Bou- 

latow, avec trois carrâs du corps d'Essen marcha â leur rencontre et, apres un combat 

de 2 ă -3 heures qui ne nous cotta pas 50 hommes, les Turcs furent forces de 

se _retirer. | 

Le 5/,7 au soir, 2 ou 3 Tures s'imaginant que nos cosaques voulaient leur en- 

389 

Terreur 

de Bucarest.



340 

lever quelques chevaux que la difficulte de recevoir du fourrage sec les forgait ă laisser 
paitre devant leur camp, vinrent tirer des coups de pistolet. Nos cosaques repondirent 
et cela engagea bientât, comme ă Pordinaire, une affaire assez vive et toujours â 
notre droite. 

Je marchai avec Essen contre la cavalerie turque avec les 3 carrâs de Boulatow, 
et comme les cosaques n'avaient pas paru assez ardents le 3/,; et que le General Essen 
le leur avait fait sentir, le brave Sissoew, ă qui il ne fallait pas dire deux fois d'attaquer, 
fit une des plus belles charges que j'aie vu faire aux cosaques. [Il culbuta les Turcs en 
un instant, leur fit des prisonniers, enleva 3 drapeaux et, de l'aveu meme des Tures, 
leur tua 500.hommes, Le neveu du Vizir, Giuge-Aga, qui commandait precedemment ă 
Nicopol et qui ctait venu depuis peu joindre son oncle, y tut tu6. Nous perdimes 
50 cosaques. . 

Le 10/. Septembre, nous eiimes une affaire plus scrieuse. 
Dans la nuit du ?/, au 10/;3, les Turcs construisirent une forte batterie en avant 

du centre de leur retranchement et tr&s prâs de notre premitre ligne. Ce travail se fit 
tres vite et avec un tel silence que nous ne nous en doutâmes que le matin. Nous nous 
avancâmes tous spontanment sans attendre l'ordre du General en chef. et il S'engagea . 
une affaire gencrale qui eât pu &tre decisive si Koutouzow l'eât voulu. 

Ayant remarqu€ que la redoute turque n'ctait pas achevee et ctait trop vaste 
pour pouvoir ître fermce en arricre, je congus le projet de lenlever. 

„Je fis avancer toute ma premitre ligne. Les Turcs sortirent en foule de leur 

camp et se porterent sur leur gauche. Essen et Boulatow s'avancerent contre cux et 
engagerent un combat qui fut assez meurtrier et dura fort longtemps. Les Cosaques. 

firent encore deux charges brillantes et hcureuses. Les Turcs perdirent beaucoup de * 

monde, mais le feu de leurs batteries, surtout de celles de Pautre câte du Danube, nous 

fit assez souffrir. 

Je m'avangai sur la redoute avec le regiment de la Vieille Ingrie et celui de 

St Petersbourg dragons. Je fis placer en avant ă demi-portee une batterie de 22 canons 
dont 6 de 12 et je foudroyai les Turcs. 

Le General. Koutouzow m'envoya Lordre de me retirer. Je vins le trouver sur 
la hauteur ou il se tenait toujours pendant les afiaires et j'obtins de lui de faire une 
nouvelle attaque. 

Je fis avancer droit ă la batterie le Gencral Engelhart avec son regiment de la 
Vieille Ingrie qui se conduisit, ainsi que son chef avec la plus grande întrepidite. Je 
plagai de nouveau en avant le plus pr&s mes 22 canons; jen ajoutai 8 de regiment. 
Le feu de ces 30 canons aussi bien nourri que bien dirig€, causa alors aux 'Turcs de 

grandes pertes, mais me donna lieu d'admirer limperturbable bravoure de leurs travail- 
leurs que je vis continuer leur ouvrage sous ce feu terrible. Les Turcs me ripostaient 
avec 8 canons qui'ils avaient dâjă rcussi ă placer dans la redoute avec ceux de leurs 
anciens retranchements,. et avec ceux de leurs batteries de la rive droite. C'etait un feu 
de file de canons et une grâle de boulets et de mitraille. Dans ma vie militaire, j'ai ct€ 
rarement aussi expos€; peut:âtre n'tais je pas ă ma place; mais j'etais ennuy€ de tant 
de lenteurs et d'occasions manqutes et je voulais en finir par un coup d'âclat. Enfin je 
voulais partager les dangers de mes braves soldats et me les attacher davantage. J'ai 
deja remarqu€ que le soldat russe, quoique par nature tres courageux, aime ă voir ses 
gencraux avec lui. 

Je fis avancer ă ma gauche le carr€ du 37e et 45e chasseurs, et, plus ă gauche 
encore le regiment de Livonie — dragons — Le Gentral Essen s'avanga A ma droite 
avec le regiment d'Arkangel et enfin, je me portai ă pied ă 200 pas de la redoute et 
je vis clairement qu'elle n'ctait point fermee par derritre. Je voulais la faire tourner par 
le regiment de Livonie lanc€ au grand galop, tandis que infanterie y marcherait de 
front et sur les deux flancs. Lorsqu'on peut tourner des retranchement qui ne sont pas 
fermes, on peut les emporter facilement avec la cavalerie, et c'est ce que je voulais faire.
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J'en donnai l'ordre, et, dans ce meme moment, j'en regus un du Gencral Kou- 
„touzow de me retirer. C'tait le secon'. Javais glisst sur le premier ct j'eus tort d'obâir 
au second. Jamais je n'ai eu autant ă me repentir de cette obeissance passive qui doit Echec de 
ctre cependant la premitre vertu d'un militaire. Varmee ruse, 

Peut-âtre une resistance ă un ordre aussi intempestif et dicte par la pusillani- 
mit€ ctait prescrite par les circonstances oi -nous nous trouvions. Non seulement laf. 
faire cit ct€ brillante et decisive, mais jeus vraisemblablement enleve le Grand Vizir: 
il ctait dans la redoute et y fut bless€ ă la main droite d'un cclat d'obus. Assurement, 
je ne pouvais croire qu'il fut dans un endroit aussi expos€. Ce n'est pas lusage des 
Vizirs d'etre aux avant-postes et de se livrer ainsi: ă la merci des ennemis. Mais in- 
trepidit€ de celui-ci et la necessit€ ou il ctait de donner l'exemple de la temerite le con- 
duisaient toujours au milieu du plus grand feu ct, il est certain que, si je n'eusse pas 
ct€ arret€ par Koutouzow, Akmet eit €t6.tu€ ou pris. 

Vers les 3 heures, je fis retirer toutes les troupes; les Turcs en firent autant, 
Le lendemain, ils acheverent leur redoute sous nos yeux, la fermârent, y placerent 12 
canons, et l'on peut dire que lavantage de cette journce leur resta. 

Le soir, jallai chez Koutouzow qui demeurait ă ş verstes du camp ct y venait 
rarement. Le General Markow et moi nous lui representâmes avec la plus grande force 
la honte de cette journce et nous lui dîmes que la seule manitre de reparer cet €chec 
Ctait d'enlever dans la nuit la redoute qui ne pouvait ctre encore achevee ct que je 
savais n'âtre pas fermee. Nous offrîmes de prendre 2.000 volontaires des deux corps 
d'Essen et de Markow ct de faire ă minuit une attaque d'autant plus sâre qu'elle ctait 

inattendue et qu'il savait bien que les Turcs, apres une affaire gencrale, se reposent et 
se gardent mal. ” 

Apres trois heures d'efforts de notre part, pour dâcider notre vicux general ă 

cette expâdition il nous dit — apparemment pour pouvoir dormir et se debarrasser de 
nous — de faire ce que nous voudriorns. 

Markow courut rassembler ses 1.000 volontaires qui furent prâts en un instant. 
Je ne me pressai point de ramasser les 1.000 du corps d'Essen: je me doutais de ce 
qui allait arriver, et, effectivement, Koutouzow nvenvoya un contre ordre et s'endormit. 

Rien n'est plus dâsagrâable ct plus embarrassant pour un gencral subordonne 
ă un autre que d'avoir un chef irresolu ct timide. Il est preicrable de servir sous un 
gencral entreprenant quand meme il aurait moins de talents, Je n'ai jamais autant souf. 
fert moralement que dans la fin de cette campagne. Koutouzow me faisait regretter 
Bagration ct mâme Kamensky. II avait cependant plus d'esprit que Pun ct plus de ta- 
lents que V'autre. 

Trois ou quatre jours apres cette affaire, les “Turcs construisirent encore une 
nouvelle redoute en avant de leur gauche. Ces deux redoutes detendaient parfaitement! 
les approches de leur camp ct assuraient leurs fourrages entre clles et le grand re- 
tranchement. 

Le General Major Paul Tourtchaninow venait de prouver quune exptdition au 
delă du Danube pouvait se faire avec autant de facilit€ que de succes, Il commandait 
ă Tourno et avait devant lui sur la rive droite du fleuve un corps ture de 3 ă 4.000 Expedition 
hommes commande d'abord par Giuje-Aga, neveu du Grand Vizir tu€ le 3/,, Septembre sur la rive 
et ensuite par un chef de brigands qui avait une grande reputation de bravoure mais  droite 

dont tous les exploits se borntrent ă tirer chaque jour 2 ă 300 coups de canon d'une 4 Danube. 
redoute qu'il avait fait 6lever vis-a-vis celle que . Tourtchaninow avait â l'embouchure 
de l'Olta. 

Le !5/24 Septembre, Tourtchaninow passa le Danube a. 5 versres plus bas que 

Nicopol, au village de Moussali et y dâtruisit un magasin assez considerable, dispersa 

3 ă 400 Turcs qui le gardaient, leur tua plus de 100 hommes, ramena des prisonniers,
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ct revint tranquillement ă “Tourno par Nicopol sans âtre trouble dans sa retraite. Bientât 
apres le camp turc diminua et ensuite disparut tout ă fait. 

„ Yourtehaninow fit cette expâdition avec ş compagnies de son regiment d'Olo- 
netz, 50 cosaques et 50 arnautes. Il ne demanda point ă Koutouzow un ordre qu'il n'eât 
certainement pas. obtenu. 

Pour 6ter aux Tures le dâsir toujours renaissant de penctrer ă Malka par notre 
droite et de ruiner ce village qui ctait notre seule ressource pour les fourrages, je fis 

„ construire 4 redoutes sur notre flanc droit, perpendiculairement au Danube. La dernitre 
et la plus utile fut placce sur un tertre tres €leve qui n'6tait qu'ă 50 toises du Danube. 
Jen fis une vâritable forteresse ou je mis 10 canons. Ce tertre âtait situ au milieu de 
jones, de broussailles oi l'on trouvait encore beaucoup d'herbe qui ctait devenuc bien 
nâcessaire ă la cavalerie turque qui avait €puis€ le fourrage qui avait Et€ ramassc€ ă la 
droite et en avant du centre de leur camp. 

Ces redoutes desespererent les Turcs. Ils essayerent de battre ma petite forte- 
resse d'une nouvelle redoute qu'ils construisirent a 200 toises de la nâtre et aussi des 
batterics de gros calibre de la rive droite du Danube, Mais voyant que ce feu ne fai- 
sait aucun effet, ils resolurcnt d'entourer notre tertre de redoutes et de! attaquer ensuite. 

Combat sur Le 22 Septembre (4 Octobre), on les vit se glisser en force le long du Danube 
la rive gaucheet tourner absolument notre flanc droit. Nos tirailleurs les incommoderent longtemps 
du Danube. dans la roseaux ou Sissoew osa les attaquer, leur fit souffrir une grande perte et les 

chassa. Ils avoucrent 300 hommes hors de combat. 

Nous en perdimes 80, et nous eâmes ă regretter le Major Zmeew du râgiment 
de Wybourg, officier distinguc qui commandait nos tirailleurs, et qui, par excâs de bra. 
voure, s'emporta jusqu'au Danube, fut coups, bless€ et pris avec un autre officier et 3o 

. hommes. Il fut conduit au Vizir qui le regut avec beaucoup de bontă, le traita ă mer- 
veille et le fit soigner, ainsi que ses compagnons d'infortune, aussi bien qu'il et pu 
Petre chez nous. 

Le 23 Septembre (5 Octobre), les Turces eurent “audace de venir en “plein jour 
construire une redoute sur le bord du Danube, ă 600 pas de la nâtre et ă 300 d'un 
logement que javais fait €lever dans les broussailles. Jen fis prevenir Koutouzow et, 
sans attendre ses ordres — experience m'avait €clair€ — șordonnai au General Bou: 

turque enlevte Jatow d'enlever cette redoute. Le Major Dreniakin avec. le 7*me chasseurs et le Major 

armă. pusse, Bouguisky avec 2 ă 300 hommes des regiments d'Arkangel et de Staraskolsk, l'enlăve- 
rent a la baionnette, tandis que Sissoew avec ses cosaques, le Comte Manteufeld avec 

ses dragons de St. Petersbourg et le Gencral Lanskoy avec les hussards de la Russie 
Blanche chargerent la cavalerie turque avec la plus grande valeur. Le Comte Manteufeld 
repara parfaitement dans cette journâe ses erreurs ou sa faiblesse ă la bataille de Rus- 

tchuk et le regiment des hussards de la Russie Blanche y recouvra son ancienne r€pu- 
“tation. Nous perdîmes 400 hommes dans cette affaire trâs vive et ou toutes nos troupes . 

se conduisirent brillamment. La perte des Turcs fut tres forte. 700 Albanais perirent 

dans la redoute et dans le Danube. Le butin fut aussi tres considerable en argent, 
schalls et armes. 

Dans la nuit, jenvoyai le regiment de - Bialistok pour relever les troupes qui 
avaient combattu et pour garder le rivage du Danube. 

Par une malheureuse meprise une patrouille de nos chasseurs s'Egara dans la 

nuit et tira sur le regiment qui riposta. Dans un instant, le feu fut arrât€ par les of. 

ficiers, mais nous perdimes 16 hommes et le chef du regiment de Bialistok, le Gencral 
Hinkoull. * 

Le lendemain, je fis encore construire une forte redoute sur le Danube, et, par 
ce moyen, je coupai absolument le fourrage aux Turcs. 

Redoute
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Les prisonniers, les deserteurs s'accordaient tous î dire qu'ils manquaient de privations 
tout et €taient fort mecontents. Le Vizir ne les retenait que par force sur la rive gauche de rarinte 
du Danube. Il avait perdu par la dâsertion une bonne partie de son arme. Chez les 
Tures il y a peu de dâsertions individuelles et â lennemi, mais les Pachas, les Ayans, 
les Agas, qui ont leurs propres troupes, s'en vont par bandes quand ils le peuvent ou 

„Quand la saison devient 'trop rude. 
Mouktar et Velik Pachas qui avaient plus de 12.000 de leurs Albanais au com- 

mencement de la campagne, n'en avaient pas garde 2.500 dont ils perdirent la plus 
grande partie le 23 Septembre (3 Octobre). 
- Ces deux Pachas que le Vizir ne put jamais forcer ă venir dans le camp sur 
la rive gauche du Danube, s'âtaient ctablis pres de Rustchuk avec 300 hommes, ayant 
E&t6 obliges cependant de donner lcurs troupes au Vizir. ” 

La torce de celui-ci ne pouvait, ă la fin de Septembre ctre estimee ă plus de 
15,000 hommes dont 3,500 de cavalerie, mais les chevaux ctaient plus faibles et tort 
maigres. , ” 

II ne se passait pas un seul jour sans combats ct sans escarmouches et l'on 
peut dire que nous nous battimes depuis le passage des Turcs jusqu'ă leur reddition 
— 94 jours de suite —. | 

Quoique nous fussions au bivouac et toujours sous les armes, nous etimes peu 
de malades et nous fâmes mâme renforees par un grand nombre de convalescents. Ja. 
mais nos soldats n'ont ât€ mieux nourris et moins fatigu6s d'exercices que du temps 
de Koutouzow, et d'ailleurs, les grandes chaleurs, si funestes aux troupes Gtaient 
passces. E | 

D'abord, le Grand Vizir n'avait effectu€ ce passage audacieux que pour nous 
en imposer, pour nous empâcher de le faire nous-memes «et d'entreprendre “une guerre 
offensive qu'il croyait que nous commencerions aussitât apres Varrivce des deux divisions - 
et des 6 regiments de cosaques qui devaient venir du Dniester. II ignorait que la d€- 
fensive la plus rigoureuse nous Gtait ordonnce et que d'ailicurs le caractere de Koutou-,, 
zow n'6tait rien moins qu'entreprenant. II voulait repasser le Danube. et prendre des 
quartiers quand la saison ne nous permettrait plus d'avancer. Mais lorsqu'il vit que 
nous restions en panne sans rien entreprendre contre lui, il forma le projet d'augmenter 
ses retranchements, de faire construire des souterrains et de faire passer lhiver de ce 
câte-ci du Danube ă un corps de: 10,000 :hommes, ce qui nous et excessivement 
genes. 

II avait donne le mâme ordre ă Ismail-Bey qui Gtait devant Widin. S'ils cussent 
rcussi tous les deux, nous eussions &t€ obliges de les entourer et deles observer conti- 
nuellement, Nos troupes euissent €prouve de grandes fatigues et de grandes pertes, ou 
il cut fallu faire un sicge en râgle de ces deux: retranchements. 

Mais si le Grand Vizir n'avait cu d'abord que le dessein de nous empâcher d'a- 
gir offensivement, il cât mieux fait, au licu de descendre î Slobozia, de s'ctablir dans 
lile Kaschora, devant Rustchuk, et, sous le canon de cette place, il nous cît forces 
de rester ă l'observer. Du reste, c'est ce que nous devions ct voulions faire dans 
tous les cas. | 

Il y avait deja 6 semaines que nous ctions en presence. Cette position deve- 
nait fatigante, ennuyeuse et honteuse. Il y avait bcaucoup de partis ă prendre et tous 
Egalement bons. Koutouzow n'en prenait aucun; larmce murmurait, les gencraux ctai- 
ent au desespoir. 

Markow, Sabancew et moi, nous assiegions sans cesse notre vicux general pour 
le decider ă une entreprise offensive que nous regardions comme sâre ct qui l'ctait en 

- effet; mais nous perdions notre peine et un temps precieux. Non seulement il ne vou- 
lait rien faire, mais mâme il nc sortait pas de sa tente, ne s'occupait que de son diner, 
mangaiet horriblement, dormait ensuite pendant 3 heures; il lui en fallait encore 2 pour 
reprendre ses sens ct les soirces ctaient perdues; les matinces I'ctaient de mâme: Il se 
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levait a 10 heures et les papiers ă €couter, les signatures indispensables Voccupaient 
souvent jusqu'au diner. Pendant tout le temps que nous restâmes ă bloquer les 'Turcs 
et apres leur reddition, il n'alla pas une seule fois visiter nos redoutes ni voir les trou- 
pes. Ce n'est pas ainsi qu'on commande une armee; mais il &tait heureux. 

Le reste de la 15< Division Etait arriv€ ă Slobozia, devant Silistrie, ă Kala- 
rasch, ă Obileschti, ă Radovan, etc. et tous ces deâtachements €taient sous les ordres 
du vieux Gencral Major Hamper, officier brave et intelligent, 

On avait craint un passage du Danube des Tures ă Tourtoukay; le. debarque- 
ment y est tres facile, et de Tourtoukay ă Bucarest, par la rive gauche de l'Argitsch, 
il n'y a pas un seul ruisseau ni une seule montagne qui puisse arrâter un corps de ca- 
valerie. Par la rive droite, on peut arriver €galement de Tourtoukay ă Petri, ou ctait 
notre Wagenbourg et des deux câtâs, au pont de pontons que nous avions ă Nego- 

eschti et qui €tait expos6, 500 cavaliers turcs bien determines pouvaient, en laissant 

dans la redoute d'Oltenitza notre infanterie qui ne pouvait les suivre, venir briler le 
pont et repandre la terreur dans Bucarest. 

Koutouzow prit de sages mesures pour prevenir ce danger: Il fit descendre la 

rivicre ă huit bătiments de notre fiottille et les fit placer devant 'Tourtoukay. Il envoya 

a Kirnogi, sur la rive droite de I'Argitsch, le Colonel Grekow Size, avec son regiment 

de Cosaques; il plaga le General Hamper ă Luiki et, taisant descendre le pont qui 

ctait ă Negoeschti, le detachement de Hamper et celui de Grekow se trouvaient rcunis. 

On laissa aussi du monde ă Kalarasch et ă “Slobozia pour observer Silistrie. Nous să: 

mes bientât qu'il n'y avait dans cette ville que 3 ou 400 hommes armes avec peu de 

canons et quelques habitants occupes ă rebâtir les maisons et ă Tourtoukay un faible 

detachements sans canons. 

Alors il fut question de faire passer le Danube aux troupes du Gencra! Ham- 

per ă Silistrie et ă Tourtoukay, et apres avoir occupe ces deux places de s'avancer sur 

le chemin de Schoumla et jusquă Razgrad. C'etait par cette derniere ville que la plus 

grande partie des convois arrivaient au camp du Vizir, et cette operation leit force ă 

se retirer. Ce projet ctait bon, mais ce n'tait pas le meilleur qu'on pit former: dans la 
position ou nous ctions. 

D'apr&s les informations qu'on eut: 19 quele Grand Vizir avait fait passer tou- 

tes ses troupes sur la rive gauche du Danube pour arrâter les desertions qui lui .faisai- 

ent perdre journellement beaucoup de monde, 20 qui'il ne restait sur la rive-droite que 

" des marchands, des valets et les membres du Divan et de la diplomatie avec leur suite 
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moins brave que nombreuse, 30 que le Grand Vizir lui-meme, quoiqu'il et laiss€ sa 

tente et tout son €quipage sur la rive droite, tait lui-meme ctabli dans le camp, et 

40 qu'il n'y avait pour proteger le Divan et les diplomates, ni redoutes, ni retranche- 

ments, nous formâmes le plan de derober un passage du Danube, dans une nuit, de 

jeter un corps de 4 ă 5000 hommes de lautre câte du fleuve et de venir au point du 

jour tomber sur le camp turc, et, en occupant les hauteurs, enfermer tout ce qui ctait 

de notre câte. | 

Nous fiimes longtemps sans pouvoir y decider le Gencral Koutouzow. Markow 

venait sans cesse me tourmenter; nous allions ensemble chaque jour chez notre chef 

qui, souvent ne nous repondait rien. Sabancew, les adjudants mvecrivaient continuelle- 

ment et venaient me supplier de ne plus perdre un temps precieux  Enfin, Koutouzow 

se decida, mais il voulut auparavant faire venir les 6 bataillons du General Hamper et 

les 2 du Wagenbourg. Ce surcroit de forces €tait assurement bien superflu; mais un 

Gencral faible de caractere et indecis comme Koutouzow ne se croit jamais assez fort 

et est bien aise de perdre du temps; il appelle cela en gagner. 

Il confia cette expedition au Gencral Markow. 

Markow alla reconnaitre les rives du Danube et trouva, en le remontant, ă 20



verstes pius haut que notre camp et ă 5 de la position de Battin un endroit trâs pro- pre au passage du fleuve. Îl s'assura qu'il n'y ăvait aucun piquet turc le long de la câte. 
On fit venir 6 barkasses de la Petite Valachie. Zass les envoya; elles devaient servir â protâger le debarquement. On fit venir de Tourno toutes les barques et les bacs qui ctaient dans VOlta et lorsque tout fut prepare, on vit que nous n'&prouverions 

aucun obstacle de la part des Turcs, mais nous pouvions encore en trouver chez 
Koutouzow. 

Le 30 Septembre (11 Octobre), dans la nuit, le Gencral Markow partit du camp 
ct arriva avant le point du jour au village de Pctrikan ou il pouvait rester sans âtre 
vu de Lennemi. Koutouzow lui avait donn€ 14 bataillons, 15 escadrons, 2 rgiments de 
cosaques et 20 pitces de canon de 12, en tout Sâ 9.000 hommes; c'ctait le double de 
ce qu'il fallait. 

II devait dans la nuit du 3%, au %1/s passer le fleuve au village de Petrikan ct 
ctre le 1/,; Octobre, au point du jour, dans le camp turc. 

| La flottille retarda; Markow fit la faute d'âtre sur place avant elle, sur un faux 
avis qu'elle pourrait arriver â temps; il aurait pu ctre decouvert, car il n'ctait 'protege 
par aucune hauteur qui pât le cacher; mais les Turcs n'avaient ni piquets ni patrouilles 
le long du fleuve. A 

Le 1/,3 Octobre au matin, personne n'ctait encore pass€! et ă peine la moiti€ 
des barques €taient arrivâes, Markow, pour ne plus perdre du temps, se decida ă passer 
le fleuve en plein jour avec ce qu'il avait de barques. Des cosaques passtrent â la nage 
et s'assurerent que les 'Tures n'avaient aucun soupgon de l'expedition. Les bateaux 
Gtaient petits et ne pouvaient passer que peu de monde; les grandes barques n'arrivă- 
rent que le soir. On passa toute la journce, toute la nuit, et le 2/,, il restait encore sur 
la'rive gauche du fleuve le regiment de Livonie — dragons — que Markow nous ren- 
voya, 8 escadrons de hussards et huit pitces de canon. | 

II y avait 36 heures que le passage durait. Dejă les cosaques avaient enleve 
des fourrageurs et des chariots; l'alarme devait ctre au camp. Markow avait dâjă cu 
tort d'attendre trop de troupes. Avec S bataillons cet 600 cosaques qui avaient passe 
dans la nuit, il avait plus qu'il ne lui en fallait; il voulait attendre les hussards, mais 
les barques se brisaient,. d'autres se remplissaient d'eau cet il eât fallu perdre encore un 
jour pendant lequel le Vizir cât pu faire revenir des troupes de la rive gauche ct con- 
struire trois ou quatre redoutes qui l'eussent sauv€. Le Gencral Dikterew determina 
Markow ă marcher. C'etait le ?/,, Octobre ă 7 heures du matin. | 

On avait pris un courrier du Grand Vizir qu'il envoyait ă Systova avec une 
Iettre de remercîments pour l'Ayan de cette ville qui l'avait prevenu du passage des 6 
barques que Zass avait envoyces. Les cosaques qui €taient sur. les hautcurs avaient ct€ 
vus, et le Grand Vizir avait envoy€ les reconnaitre. Mais, ou ceux qu'il envoya ne se 
donncrent pas la peine d'aller tres loin, ou ils ne virent rien; ct efiectivement, toutes 
les troupes regulitres de Markow Gtaient alors dans un fond, ct l'on rapporta au Vizir 
qu'il n'y avait que quelques cosaques qu'il prit pour des €claireurs de la flottiile. Alors 
il crut suffisant de faire repasser le Danube ă 509 hommes de cavalerie qu'il destinait 
î chasser nos cosaques. Ce furent les seules troupes que Alarkow cut ă combattre. 

Le Grand Vizir manqua ă la premicre regle au sujet du passage des rivitres 
qui est de nc jamais s'ctablir sur la rive opposce sans avoir un pont ou au moins un 
point retranche derritre soi sur la rive qu'on a quittâe. En tirant une ligne de retran- 
chements de Lomme au Danube, le Vizir n'y cut pu ctre force que difficilement ct cât 
cu au moins une retraite ă Rustchuk. 

Markow ne parvint au camp ture que vers les 10 heures du matin, Il ft 13 
verstes sur des hautcurs î la vue des ennemis sans ctre apergu. L'imagination se refuse 
a concevoir une telle ncgligence ct une parcille securit€ de la part des Turcs; on de- 
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vient un heros trâs facilement avec de pareils ennemis, et Markow que la nature n'avait 
point fait tel, se trouva l'âtre par la grâce des bons Osmanlis. Il entra dans le camp 

dont tous les individus ne l'apergurent que lorsqui'il y fut entr€. Les 500 hommes de 

cavalerie turque chargtrent les cosaques 'et.s'enfuirent dăs qu'ils virent linfanterie. Les 

hussards les poursuivirent au milieu du camp et, dans cette petite aftaire nous n'etimes 

pas 30 hommes tu6s ou bless6s, 

On peut se representer lanxiât€ oi nous ctions pendant la marche- et le pas- 
sage interminable de Markow et notre joie ă la vue de ses succes. Jamais ă la guerre 

un spectacle plus magnifique et en meme temps plus amusant — si lhumanite permet 

de le dire — ne s'est offert ă des militaires. 
De la petite hauteur o nous nous trouvions alors et qui dominait la plaine în im- 

mense ot coule le Danube et ou ctaient campâes notre armee et celle des Turcs, on 
voyait sur les montagnes €levâes qui bordent la rive droite du fleuve. 'nos carrâs d'in- 

fanterie penctrant de tous câtes au pas de charge dans le camp turc, notre: cavalerie 

poursuivant et sabrant 2 ă 300 malheureux qui se.- -sauvaient en pantoufles ă .Rustchuk; 

les chevaux, les chameaux, les voitures culbutes et pris, un effroi, une. confusion genc- 

rale parmi les ennemis et les cris de hourrah de:toute notre arme, ajoutaient ă. cette 

scene si intcressante. | , , 
_Le butin fut immense: les Turcs l'estimerent 'ă quelques' millions de piastres. 

On prit 8 canons et 3 gros" mortiers que les Turcs avaient amen€ de Rustchuk pour 
bombarder notre camp, des provisions de bouche, des magasins de poudre, une inmense 

quantite de boulets, 50 boutiques remplies d'habits, d'armes, de pipes, d'effets precieux, 

les- tentes et les €quipages du Grand Vizir et des principaux officiers de son armee, 

ceux de tous les Ministres, des membres du Divan qui accompagnent toujours le Grand 

Vizir ă Varmce, des caisses d'or, d'autres remplies d'aigreites d'argent que le Vizir dis- 
tribue aux soldats pour des actions d'clat, des chevaux superbes et 3 ă 400 chameaux, 

enfin, de l'eau de rose-en profusion. . 
Le. camp pris, les positions occuptes — ce qui fut Vaffaire d'une demi-heure — 

tous les bâteaux turcs qui €taient sur la rive droite furent Egalement enleveş par Markow 

et les Turcs campes sur la rive gauche. enticrement cernes et bloques. 

_Alors Markow devait laisser 2 bataillons, quelques cosaques et son artillerie sur 

les hauteurs ou il se-trouvait alors et avec tout le reste de ses troupes marcher sur 

Rustchuk oă il fut entre .avec autant. de facilite que dans le camp turc; les portes en 

Gtaient ouvertes; des fuyards les obstruaient; d'autres — et en plus. grande quantit€ — 

avaient pris le chemin:de Kadikiu; il n'y avait: point de garnison dans la ville. Mouktar 

et Velik Pachas qui, comme on l'a.vu, campaient pres des remparts, s'€loignerent, et ce 

ne fut que le soir qu'ilș vinrent occuper de nouveau Rustchuk lorsqu'ils furent bien 

assures qu'aucun Russe ne s'en „ctait. approche. La! rivitre Lomme Gtait trts basse et 

gusable partout, et cette rivitre, du cât€ ou Markow se trouvait, "est presque la seule 

defense de la place. . . 
Rustchuk occupă,: tout le. camp, toute Parmee ennemie tombait dăs le lendemain 

dans nos mains.. Le Grand Vizir ne pouvait s'Echapper: c'ctait le premier exemple d'un 

Grand Vizir pris par les Russes. Enfin, sans rien risquer, nous eussions .obtenu un succâs - 

inoui dans les annales de la guerre; la gloire de Varmee russe cît €t€ portce au plus 

haut degre. Austerlitz et Friedland eussent ct€ effacâs; on eât dit: Le Grand Vizir et 
toute larmee turque ont 6t€ enleves. On se fut bien gard€ de dire que cette armte 

mEtait que de 15.000 hommes, et.on en eât suppos€ au moins 5 ou 6 fois autant, car, 

on est accoutume ă croire quun Grand Vizir ne marche qu'avec 100.000 hommes. 

Javais donn€ ă Markow le conseil de poursuivre ses avantages et lui avais predit la 

prise assurce de Rustchuk. II m'avait dit que c'etait son intention; mais ce n'tait pas 

un homme A risquer de se compromettre; il se voyait heureux; il ctait sâr d'etre r€- 

compens€; le reste lui ctait €gal. On voit par lă quă la guerre le caractere et les ta- 

lents du Gentral peuvent avoir de Linfluence sur les venements,



Combien les hasards de la guerre se composent d'&venements souvent inexpli- 
cables! Combien les faveurs de la gloire sont souvent mal distribuces cet doivent ctre 
peu apprecices! Koutouzow et Markow cn furent combles. Bientât, il est vrai, cette 
gloire leur fut disputee par ceux en dtat de les juger et par ceux qui furcat instruits 
des particularites de la campagne; mais, au moins, dans le premier moment, ils furent 
ports aux nues. Koutouzow, apr&s une longue scrie de fautes impardonnables, apres un 
mois d'indecision, se voit couronner par la victoire sans avoir cu mâme part au projet 

qui la mit ă ses pieds; je disais un mois avant le passage du Danube que je lui don- 
nerais le bâton de Marechal. Stil ne la pas cu alors, ce n'est pas ma faute, car j'ai fait 
tout ce qui a €t€ en mon pouvoir pour le lui assurer sans qu'il se donnât la peine 
d'agir ni meme de penser. | 

Markow, homme peu estimable sous beaucoup de rapports, ct mâme sous celui 
du courage personnel, fut un moment €gal€ aux plus grands gentraux de sa patric; 
dans toute l'lurope meme, et regut la recompense militaire la plus honorable pour avoir 
fait dans la plus belle occasion qui puisse s'offrir ă un militaire tout ce qu'il fallait pour 

la faire manquer et pour n'en pas profiter. En le jugeant  aussi severement quiil avait 
mârit€ de lctre, il eit ct€ loin d'âtre recompense. 

On ne fit que 2 ou 300 prisonniers qu'on envoya sur le champ au General 
KRoutouzow. Dans ce nombre ctait le chef de la partie des vivres qui n'ctait jamais 
sorti de Constantinople et qui €tait persuad& que nous allions lui couper la tete. L.ors- 

qu'il vit la bont€ et laffabilit€ avec lesquelles notre gencral le regut, îl devint d'une 
gait€ folle et nous raconta, en ctouffant de rire tous les dâtails de sa deconfiture et de 

celle de ses camarades de malheur. Il paraissait tres afflige de ce que le Kiaya-Bey — 
Galib-Eftendi — et le Prince Moruzzi s'ctaient sauvâs 1). Il entra ensuite dans de grands 

details sur l Administration des vivres de larmce turque ct ces details nous prouvărent 
que les officiers de cette partie chez les Turcs sont encore plus industrieux que les nâtres 

en fait de malversations, ce que limagination se refusera ă croire. 

Le Grand Vizir ctait enferm6 dans le camp, ct, quoique Markow eit manqu€ 

Rustchul, sil eit pris la precaution que la prudence lui devait suggcrer, Akmet ne 
pouvait s'Echapper. _ 

Markow devait remplir de chasseurs les bâteaux tures qu'il avait pris et les faire 
voguer toute la nuit en travers du Danube; il n'y pensa pas; Koutouzow ne le lui or- 
donna pas, quoique Sabancew et moi nous l'en priâmes. 

Notre flottille, qui avait €t€ renvoyce plus bas que Rustchuk faire une diversion 

inutile vers Maratin, ne pouvait remonter facilement le flcuve contre le courant que dans 
la nuit ct ne pouvait arriver que le 3/,; Octobre, ce quelle fit effectivement, mais trop 

tard, sans qu'il y eut de la faute de ce celui qui la commandait. Le Vizir se sauva î 

Rustchuk ă 9 heures du soir. Le temps ctait pluvicux ct sombre. Îl sc jeta presque scul 
dans un petit băteau î deux rameurs ct parvint dans la ville sans ctre inquicte. Je dis 

le soir ă Koutouzow qu'il se sauverait. Il me repondit: «Je le dâsire, car sil est pris, 

«je n'ai personne avec qui traiter de la paix ct je la veux». Javoue quc la profondeur 

de cette politique passait mon imagination. 

Si Schouvarow nous eit commands, il nc sc făt pas laiss mettre dans la po- 
sition oi nous avions 6t6. Mais si le hasard l'y cit place apres les succes de Markow, 
il eut €t6 ă Schoumla et peut-âtre plus loin. 

2) Moruzzi, plus fin et plus prudent que les Tures, avait prevu cette bagarre. — C'est ainsi qu'il ap- 

pelait notre heureuse expădition. — Îl avait envoyt ses effets ă ltustchuk, ct des qu'il vit paraitre nos cosa- 

ques, îl monta ă cheval et s'enfuit ă Kadikiu. Galib Effendi en fit autant, mais plus tard et faillit ctre pris. 
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La terreur que a prise du camp turc repandit dans le pays ne peut se peindre. 
Beaucoup d'habitans s'enfuirent des villages. Schoumla se trouva sans defenseurs. Les 
fuyards firent rebrousser chemin aux transports et aux troupes qui venaient au camp 
du Vizir. 20 cosaques ă Razgrad auraient peut-ttre fait deserter les habitants des for- 
teresses et 10 jours aprăs le passage de Markow, nos avant-posteş pouvaient se rejoindre 
devant Schoumla avec ceux du General Hamper et du Colonel Grekow qui passerent le 
Danube l'un pres de Silistrie, Vautre pres de Tourtoukay. | 

Le Vizir s'ctait sauve ă Rustchuk, mais pouvait encore facilement y. &tre cerne 
et torce€ de se rendre. Un regiment de cosaques, quelques dtagons et deux bataillons 

A d'infanterie jetes ă Mariatin lui coupaient le chemin de Tourtoukay ct, en occupant les 
„defiles de Pizantzy, on lui coupait celui de Razgrad. Le General Koutouzow s'y refusa 
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Deniment 

de 

constamment. [Îl disait toujours que sil €tait pris ou cern€ on ne pourrait _traiter 
de la paix. 

On a vu que le- Grand Vizir en S'avangant sur Rustchuk avait fait fortifier la - 
position de Kadikiu. [Il y avait 5 redoutes, mais personne pour les defendre. Markow 
aurait di y envoyer 3 ou 4 bataillons le jour mâme de la prise du camp, mais il s'en 
garda bien. Si . 

Le Vizir, revenu de la premiere terreur y envoya Djaour-Hassan qui y rassembla 
2.000 fuyards et deux canons. Nos cosaques eurent avec lui un engagement ot il manqua 
d'âtre pris, | 

Jengageai Koutouzow ă ordonner ă Markow d'y detacher le General Oudomme 
et le Colonel Ivanow, officiers braves et intelligents, avec leurs regiments, le 38* et le 
10* chasseurs. Markow obfit, mais îl voulut y aller lui-mâme, et des lors, je previs que 
Vexpedition manquerait. Je ne me trompai pas. Il s'avanga jusqwă Kadikiu. Djiaour a- 
bandonna 4 redoutes et se refugia dans le şine quiil €tait d'autant plus facile d'enlever 
qu'elle €tait €boulte en plusieurs endroits. Les braves chasseurs €lectrises encore par le 
souvenir de l'assaut de Lowscha demanderent ă marcher, mais Markow, apres avoir re- 
garde de loin .la redoute, se retira, sous pretexte qu'il pouvait âtre coupe par des 
troupes de Tirnova qui est ă So verstes de Rustchuk et oi il n'y avait personne. L'ex- 
cuse ctait encore plus honteuse que la retraite. II fit crier hourrah! ă son infanterie et 
s'en alla le lendemain. II fut chansonn€ dans larmee; mais une chanson ne prenait pas 
Kadikiu qu'il eiit ct€ bien important d'occuper. 

L'armce turque restce sur la rive gauche du Danube recevait journellement ses 
provisions de lautre cât€ du fleuve,. de sorte que dâs le lendemain du passage de 

Varmee turque.Markow, elle se trouva sans pain, sans fourrage et sans bois. 

Apres la iuite du Vizir et du vieux Pacha Karsli-Ali — le -mâme qui avait com- 
mande ă Rustchuk avec Bosniak — qui se sauva avec Akmet, le jeune Tchapan-Oglou 
se trouva commander cette armee. 

Nous ne doutions pas que ce corps bloqu€, sans provisions et sans espoir de 
secours, ne se rendit au bout de quelques jours. Nous fiimes trompes dans notre attente. 
Le Grand Vizir avait assur€ Tchapan-Oglou qu'il allait rassembler des troupes et chasser 
le Gencral Markow. Ce n'tait pas aise de chasser 8.000 Russes retranches sur des hau-. 
teurs, car, des le lendemain de la prise du camp turc, Markow fit construire ş redoutes | 
dont une ctait une vcritable forteresse. Il eât fallu 50.000 Turcs pour le deloger de ses 
fortifications et le Grand Vizir ctait loin de pouvoir en rassembler mâme 5000. 

Jai d€jă peint assez souvent lesprit et Lorganisation militaire des Tures pour 
faire concevoir qw'aprts une defaite telle que arme turquc lavait essuyce, aucun Pacha, 
aucun Ayan ne viendrait en risquer une semblable. 

Quelques Turcs qui avaient dâjă servi contre nous ct qui connaissaient la ma- 
nicre dont nous traitions les prisonniers, dâsertârent et nous dirent que tous ceux qui



avaient €te deja pris dans les diffcrentes forteresses ne demandaient pas mieux que de 
se rendre; mais les Jannissaires — et tout ce quiil y en avait dans l'armee ctait li —. 
et les Asiatiques ctaient persuad6s que nous leur ferions couper la tâte, ou au moins 
que nous les depouillerions de leurs eficts et de leurs armes qui, appartenant ă chaque 
individu, font sa richesse et ses ornements. 

Soit que ce fut cette raison ou d'autres qui decidtrent les Turcs ă tout souflrir 
plutât que de se rendre, on doit admirer la fermete et la constance de ces malheureux 
soldats. Jamais armce n'a ct€ dans une situation aussi horrible. Trois jours aprts notre 

_passage, ils commencărent ă manger leurs chevaux morts d'inanition. Cette miscrable 
viande se vendait d'abord une piastre la livre et ensuite davantage et ils la mangeaient 
cruce n'ayant plus ni bois ni sel. La dyssenterie, resultat de cette horrible nourtiture, 
commenga ă se manifester des la premitre semaine de leur râclusion et emportait d'a- 

bord 40 ă 50 hommes par jour. Ils n'avaient aucun medicament et n'ont jamais de chi- 
rurgien. On enterrait les morts tres superficiellement. Il faisait encore chaud, et l'odeur 

affreuse qui s'exhalait de la nature de la maladie ă laquelle ils succombaient, ct de 

tant de cadavres d'hommes et de chevaux &tait telle qu'il Ctait impossible d'approcher 

de leur camp et que nous craignions la peste. 

“Le General Markow avait place 40 canons, mortiers ou obusiers qui tiraient 
sans cesse sur le camp turc. Le Gencral Harting fit construire ă 100 toises du flanc 

droit de ce camp une batterie de 6 canons et la flottille fut placce par lui en travers 
du fleuve, ă 60 toises. - 

Le Gencral Harting ne quittait pas sa batteric, Son intrepidit€ ctait connuce, 
Mais il montra une activit€ et fit des dispositions qui me prouverent qu'il ctait aussi 
bon commandant de detachement que mauvais ingenieur. 

” Le vieux Akimow commandait la flottille, Il est fort irresolu, fort peu ardent 
quand il est seul, mais il est tres bon quand on le force d'aller. 

La petite île situce au milicu du flcuve ct vis-ă-vis le centre du camp turc ctait 
fortifice et avait une batterie. Elle fut enlevee par l'ordre de Markow par un detache-" 
ment du 6*n: regiment de chasseurs sous les ordres du.Capitaine Hass. On se servit 
des canons des Turcscet on en mit de nouveaux. “Toutes ces batteries €crasaient ab- 
solument le camp ennemi. Celles de Harting surtout ct la flottille, Venfillaient d'un bout 
ă Vautre. Lorsque les malheureux 'Turcs, pour &viter cet horrible feu, se sauvaient dans 
leurs redoutes avancces, je faisais placer en batterie 50 pitces de canon ou obus qui, 
jouant en ricochet, ou jetant des grenades dans ces masses, leur causaient une perte 
Enorme et les forgaient de se rejeter de nouveau dans le camp. Enfin, ils furent forc€s 

de se creuser des trous oi ils se tenaient jour ct nuit et souvent y perissaient 

d'inanition. 

Jamais Vizir n'avait €t€ dans la position horrible ou se trouvait Akmet. II avait 
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perdu son arme, tous ses magasins, tous ses €quipages; il sentait qu'il pouvait perdrea, Gran Vizir 

quelques forteresses, ct tres vraisemblablement la tâte. Il voyait qu'il n'avait rien ă nous 
opposer si nous nous avancions. [II se tira d'affaire en homme de tete et d'esprit. Schou- 
varrow avait dit autrefois que personne ne pouvait tromper Routouzow, pas mâme Ribas, 

- C'âtait beaucoup dire en taveur de son esprit. Akmet prouva qu'il ctait plus fin que 

Ribas, car il trompa Koutouzow. Il est vrai que le Koutouzow d'aujourd'hui n'ctait plus 

“le meme que celui de 1788. 

Quel fut mon dtonnement de le voir apres un succes si &elatant, concevoir des 

inquidtudes sur la position du General Markow. Il craignait que le Vizir ne rassemblât 
des troupes; il craignait qu'Ismail-Bey ne vint de Widin. II fallait plus de 15 jours 
pour qu'il n'arrivât ct il ne pouvait amener 10.000 hommes. D'ailleurs Zass Veit suivi, 
ct — je le repete — 0.000 Turcs n'cussent pas force la position de Markow. Tel est 
leffet du defaut de caractere dans un homme qu'il ancantit toutes ses autres qualites,
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Le Grand 

Des le lendemain de la fuite du Grand Vizir î Rustchuk, nous, fiimes accables 
de parlementaires de sa part. Je suppliai Koutouzow -de ne les point recevoir, d' exiger 
la reddition du camp, celle de Rustchuk, ou de les emporter d'assaut, de marcher en 
avant, d'arriver ă Schoumla qu'on eât pu prendre assez facilement et de signer la-paix 
sur un tambour au pied des Balkans. Je connaissais les Turcs et je sivais parfaitement 
qw'en- poussant rapidement un avantage — ce que le Comte Kamensky avait neglige 
de faire apres la bataille de Battin — on obtient tout d'eux par la terreur, au lieu 
qu'en temoignant de: la faiblesse et:en leur montrant des €gards on leur rend le cou- 
rage. Toute nation non civilisce est fiere et basse, rampante ct insolente, incapable 
d'aucun sentiment dâlicat. -Elle n'attribue jamais les cgards et la bonte quă limpuis- 
sance et ă la faiblesse. Celle de Koutouzow persuada au Vizir que nous ctions beaucoup 
moins forts qw'il n'avait cru d'abord et il resolut de nous faire perdre un temps pre- 
cieux et irreparable. Il calcula fort juste que dans un mois la saison avancâe ne nous 
permettrait plus de grandes operations et que ce temps suffirait pour faire revenir les 
Tures de leur terreur et approvisionner Rustchuk. 

C'est ce qu'il fit, du moins en partie. II fit successivement rentrer dans la ville 
tout ce qu'il put ramasser de paysans arms — et les troupes turques ne sont souvent 
que cela — et de provisions. L'immobile Markow ne s'y opposa pas. Koutouzow ne lui 
ordonna rien. Avec 500 cosaques il pouvait entourer Rustchuk et arrâter tous les con- 
vois qui y entraient. Îl ne le fit pas; il ne fit rien. | | 

Le Grand Vizir fit proposer la paix ă Koutouzow. II lui ccrivit: «Je vous ai 
Vizir propose «pris au depourvu le 28 Aoât; vous me l'avez bien rendu. Je n'avais d'autre but, en 

la paix. «passant le Danube, que de faire la paix; faisons-lă; soyez gencreux; n'abusez pas de 
«vos succes», | 

Koutouzow fut tr&s gencreux. - 
La paix n'6tait pas dificile ă faire; nos prâtentions &taient tres moderces, D'aprts 

ce que javais €crit ă Vocikow, d'aprts ce que Koutouzow avait mande ă l'Empereur, 
"d'aprăs ce que le Duc de Richelieu, dans sa correspondance secrete, n'avait cesse de 
representer, lEmpereur avait donn€ des ordres secrets qui passaient par le Ministre de 
la Guerre ă linsu du Comte Romantzow; mais, par une fatalit€ inexplicable, il s'obsti- 
nait ă le garder pres de lui dans le poste important de Chancelier et de Ministre des 
Affaires Etrangeres, malgre la conviction ou il €tait enfin de la fausset€ de ses vues, de 
son aveuglement, de son entâtement et du tort qu'il faisait ă la Russie. 

Les 4 articles principaux pour” la conclusion de la paix ctaient: 10. Les fron- 
ticres en Europe,. 2%. Celles en Asie, 30. Les Serbes, 4%. L'argent qu'on exigeait pour 
les frais de la guerre. 

Dans d'autres circonstances, la Bessarabie, la Moldavie et la Valachie ne pou- 
vaient payer le sang et les tresors que nous avait cotites cette guerre desastreuse; mais 
la position oi se trouvait alors la Russie, celle ou elle pouvait bientât! se trouver, exi- 

geait de grands sacrifices pour obtenir une paix devenue indispensable. Non seulement 

il fallait la faire, mais m&me contracter une alliunce avec les Turcs et, par consequent, 

ne pas les aigrir par des conditions dures qui les eussent engagâs ă rompre la paix peu 
apres Llavoir signce. 

On -n'avait 6t€ que trop longtemps aveugl€ sur les projets de la France; mais 

on ne pouvait plus douter d'une guerre avec Napoldon; elle ctait incvitable, et celle 

d'Espagne lavait seule retardee jusqu'ă l'epoque oh nous nous trouvions. "Nous avions - 

200.000 hommes en Pologne; ce n'ctait pas €norme; nous n'avions pas assez de r6- 

serves, et l'armee de Aloldavie rentree dans nos frontitres en formait une excellente. 

En continuant la guerre avec les Turcs, deux batailles perdues en Pologne rejetaient 

nos armces dans la Russie Blanche et alors notre arme de Moldavie ctait absolument 

coupe ct forcde ă une retraite tres accelerce (et toujours desastreuse ă executer devant 
des 'Turcs) jusqwau Dhniester ct peut-ctre plus loin.
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La Valachie a toujours €t€ l'objet des desirs de la Cour de Vienne: Elle est 
absolument enclavee dans ses possessions. Cette cour n'eut pas vu avec plaisir ce beau 
pays dans nos mains et nous avions un grand intâret ă la mânager; nous n'avions djă 

que trop de torts envers elle. 
En obtenant le Sireth pour fronticre, l'on n'augmentait que de 30 ou 40 verstes 

nos fronticres avec l'Autriche. Du reste, on perdait plus de la moitie de la Moldavie, 
et la plus belle, la plus riche et la plus saine partie, les montagnes, les salines d'Okno, 

les mines d'or etc. L.a raison qu'on donnait que le Sireth ctait une fronticre militaire 
n'âtait pas rcelle, car cette rivicre est souvent, gucable partout. On pouvait donc, î la 
rigucur, demander toute la Moldavie; mais on ne pouvait penser ă la Valachie par les 
raisons detaillces ci-dessus, et aussi pour offrir aux Grecs du Fanar, dont on connait 

Pinfiuence ă la Porte, Pappât d'une ou de deux principautes pour satisfaire leur ambi- 

tion et leur avidite. | | : 

La possession mâme de la Moldavie, quoique tres importante pour nous, ne 

Vetait pas plus que nos frontitres en Asie. Il fallait Pavoir pour lamour-propre — c'est 

ce qu'on disait — mais linteret doit passer avant lamour-propre; le Pruth suffisait en 

Europe, mais il fallait avoir en Asie Akaltzik, et I'Abazintzi€. Nous avions Anapa; il 

ne fallait pas le rendre, ou au moins landantir. Poti nous. Etait indispensable. Les Cir- 
cassiens, si incommodes pour nos frontitres m'ont et ne peuvent avoir des armes, de la 

poudre, des provisions mâme que par les Turcs. Ils se seraient trouves enveloppes par 

les Russes et forces de se soumettre, ou au moins de cesser lcurs brigandages qui obli- 

gent d'entretenir une arme sur le Kouban. On ett termine cette guerre interminable, 

resultat” beaucoup plus avantageux pour la Russie qu'une augmentation de territoire en 

Moldavie, dont Lacquisition cependant, touchait plus les Turcs, toujours influences par 

les Grecs qui voyaient €chapper une Principaute; et d'ailleurs, les Plenipotentiaires Turces 

&taient tout aussi ignorants que nous sur ce qui concernait l'Asie. 

Quant ă Largent, on ctait sâr de ne jamais le recevoir: Les Turcs n'ont jamais 

pay€ les. contributions qu'on a exigces d'eux, apres la paix de Kainardgi et de Jassy, 

et quoique nous eussions grand besoin d'argent, il ctait de la gencrosite€ de lEmpereur 

de n'en pas exiger et de son adresse de cacher le besoin qu'il en avait. 

On ne pouvait abandonner les Serbes sans la plus noire ingratitude, quoique 

cette nation soit bien loin —. comme je Lai deja dit — de mtriter et la reputation et 

l'estime qu'elle: avait alors. en Europe. Ils devaient ctre libres, avoir un gouvernement 

separe, mais rester tributaires de la Porte. , 

Belyrade devait Etre rendu aux Turcs avec un chemin militaire le long de la 

Save pour sa garnison. | 

Voilă ce que javais os€ representer le premier, non au Comte Romantzow dont 

la demence ne pouvait rien 'comprendre de raisonable et d'avantageux pour sa patrie, 

mais par Vocikow au Ministre de la Guerre Barklay, dont Lesprit sage ct juste ct dont 

le devouement ă son maitre et ă son pays lui faisait saisir avec avidite tout ce qui 

pouvait tre utile. 

Quelques jours apr&s notre passage du Danube, le Gencral Koutouzow lavait 

fait aussi passer au Colonel Grekow ă Tourtoukay et au Gencral [amper ă Silistrie. Oscupatien 

Ces deux expeditions furent heureuses: Grekow, avec son regiment de Cosaques et Ge Mourioaay 

compagnies d'infanterie des regiments de Vitepsk et de Kourinsk, passa le flcuve sans  siisurie, 

opposition, occupa Tourtoukay et les nouveaux retranchements que les Turcs y construi- 

saient. Le Pacha se sauva, son fils fut pris; la perte fut insignifiante des deux cot6s. 

Le Gentral Hamper fit passer le Danube ă 1500 hommes de dragons de Smo- 

lensk, du regiment d'infanterie de Kozlow et des cosaques de Loukowhkin ct de l'Oural, 

le tout sous les ordres du Colonel Loukowkin, officier brave, actif, inteligent ct fort en 

ctat de commander des troupes regltes, ce qui est -rare parmi les Cosaqucs.



l.e Grand 

Vizir veut faire 

la paix. 

On rassemble 

Elik-Oglou, habituc ă âtre Surpris, le fut- encore cette fois-ci. Il avait recom.- 
menc€ ă reconstruire les maisons de Silistrie ct ă rEparer les remparts; ils furent facile- 
ment emportâs ; il n'avait que peu de monde pour les defendre; on prit S canons tout 
neufs qu'il venait de recevoir de Constantinople; 3 ou 400 hommes de troupes qu'il 
avait avec lui furent 'tuâs, pris ou dispers€s, un millier d'habitants faits prisonniers et 
transportes de notre câte, et la ville de nouveau detruite. Elik se sauva ă cheval. 

Ii avait eu l'ordre du Vizir de faire une expedition sur Kalarasch. On lui. avait 
envoy€ en avance les 8 canons qu'il perdit; mais, apres le passage du Danube du G6- 
ncral Markow, le Grand Vizir lui ccrivit, -«que les chiens d'infideles ayant, par. la co- 
«lere de Dieu, occupe ct pill le camp imperial et entour€ larmce des vrais croyants, 
cil lui conseillait de ne plus faire d'expedition». Nous 'trouvâmes la lettre. 

Le Conseil ctait tr&s bon; mais le Vizir cât di y ajouter celui d'âtre plus sur 
ses gardes ct de construire sur le bord du Danube, au milieu des cendres de la ville, 
une forte redoute, au lieu de chercher ă relever des retranchements de „ing verstes 
d'ctendue. 

E . 
Apres ces deux expeditions heureuses et qui r&pandirent encore une grande 

terreur dans le pays, rien n'emptchait Loukowkin et Grekow d'aller jusqu'a Schoumla 
ct a Razgrad. Mais larmistice que nous conclâmes bientât et assez mal â.propos les 
arrâta ă leur grand regret, " | 

Le Grand Vizir osa d'abord demander le Dniester pour frontiere. On lui r€- 
pondit de manitre â ne pas risquer de lui voir renouveler cette proposition. II] otfrit 
ensujte une partie de la Bessarabie, ensuite le Pruth; nous crâmes mâme qu'il irait 

"jusqwau Sireth; mais nous vîmes bientât que nous ne pourrions l'obtenir sans avoir de 
nouveaux succes et il &tait trop tard pour les attendre; nous n'avions pas de temps â 
perdre. Enfin, apres 10 jours de negociations et malyr€ mes efforts pour faire continuer 
les operations tout en-traitant de la paix, Koutouzow consentit ă un armistice qui an- 
nulait tous les resultats que nous devions espcrer de notre victoire decisive. Le Grand 
Vizir eflraya Koutouzow en lui faisant dire que comme il ne faisait la paix que pour 
sauver Rustchuk et sa tâte, si on continuait les operations, il se sauverait dans les Bal- 
cans, s'y fortifierait et qu'il ne laisserait personne pour traiter. Le fait ctait qu'il avait 
trompe le Sultan, qw'il lui avait mande qu'il s'ctait retir€ ă Rustchuk, ne pouvant con: 
tinuer les opfrations ă cause de la saison, que les Russes avaient surpris son arritre- 
garde et lui avaient fait €prouver quelques pertes et qu'il allait traiter de la paix. Per- 
sonne de son armce ne savait ou n'osait ccrire autrement, ct si nous l'eussions deloge 
de Rustchuk et que nous nous fussions avances jusqwă Schoumla, il n'eât pas pu dissi- 
muler la verit€ et n'ett pas conserve sa tâte. . E 

Nos difierences d'opinions avec Koutouzow et la manicre peut-âtre inconsideree 
et trop hardie avec laquelle je m'expliquai, jeterent du froid entre lui et moi. On s'en 
apergât et les bons amis s'en mâlcrent. Markow, les adjudants, les 'chancelleristes, les 
volontaires, envenimerent mes paroles qui dEjă 6taient assez vives; mais tout se raccom- 
moda; j'€tais utile ă Koutouzow et au fait depuis le 28 Aoit. C'etait moi qui avais 
tout dirig€ et tout command€. II m'expliqua les raisons qu'il avait d'agir ainsi qu'il le 
faisait. ]'Gtais loin de les approuver; mais la reflexion me conduisit ă une râsignation 
absolue et je me renfermai dans le r6le subalterne que je devais jouer plus qu'un autre, 

» Ctant le second dans larmee aprts lui. Ce râle m'imposait l'obligation de me taire, 
d'obâir et de seconder mon chef de tous mes imoyens, tout en dâsapprouvant ce 
qu'il faisait. 

On convint de rassembler sur le champ un congres ă Giurgevo. Il fut compos€ 
un congrs de 6 membres, 3 de chaque câte. 

a 
ă 

Giurgevo. 
Les n6tres furent Monsieur Italinsky, le. Gentral Sabantew et le vieux Joseph 

Fonton. Ce dernier dâplut aux Turcs. [! les connaissait parfaitement. II avait et€ long-



temps premier drogman de la mission frangaise. Il parlait turc 4 merveille ct avait ap- : 
profondi art de traiter avec les musulmans. ]l-est ă remarquer que sa nomination ne 
plus pas pareillement aux Russes qui le croyaient encore devou aux Turcs. 

Ceux-ci nomimerent pour Plenipotentiaires: 1.'Ardoni-Kadissi (uge du camp); il 
se nommait Selim-Effendi ; il €tait Ulhema (homme de la loi et du culte) ; les Russes 
lappeltrent Monsieur le Cur6. Le 'second fut Galib-Effendi, Reis-Effendi et alors Riaya- 
Bey â larmce. Le troisime fut Hamid Effendi qui avait €t€ pendant hiver ă Bucarest. 

” Le Prince Dimitri Moruzzi, premier Drogman de la Porte, l'&tait du congres. 
C'etait un homme instruit, aimable et trâs fin. Koutouzow le croyait enticrement d&vou€ 
a nos interâts et il se trompait: il n'ctait dâvouc qu'ă lui seul, comme tous les Grecs 
du Fanar; mais on râussit ă se l'attacher en lui offrant la perspective de la principaute 
de la Valachie qu'il croyait obtenir par notre protection et aussi par celle du Riaya-Bey 
et que cependant il n'eut pas. 

Le jeune Antoine Fonton Gtait notre second interprete. Celui des Turcs ctait 
un Grec nomme Apostolaki-Stamo. J'ai cite de lui, lorsque j'ai parle des Grecs du Fanar 
dans le journal de la campagne de 1806 une anecdote que je rappellerai ici : 

Galib-Effendi ctait extremement petit, et, lorsqu'il voulait monter ă cheval, sa 
jambe ne pouvait parvenir ă l'trier. Apostolaki-Stamo se mettait alors ă 4 pattes ct 
servait de marcher pied ă Galib. Voilă les princes grces. „ 

Ce pauvre congrâs de Giurgevo fut frappe de ridicule ă notre quartier general, 
ltalinsky €tait d'une taille gigantesque; Selim-Effendi €tait aussi tres grand, tres gros, 
ne disait jamais un mot et dormait pendant les conferences. Sabancew et le Riaya-Bey 
ctaient des nains. Enfin, on avait place la salle des scances dans un ancien cabaret tres 
connu des volontaires et des jeunes gens de larmce, ct c'ctait dans ce mauvais lieu 
que se traitait la destinde de deux Empires. 
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Avant de commencer le congrăs, il fut au moment d'âtre rompu. Les Plenipo- Le Grand 
tentiaires avoutrent que le Grand Vizir n'avait pas les pleins pouvoirs du Sultan pour Vizir n'a pas 
signer. la paix. Ce n'tait pas vraisemblable: beaucoup de personnes furent persuadâes 
qu'il les avait et alors le mystere qu'il en faisait devait le faire soupgonner d'une in- 
signe mauvaise foi. Joseph Fonton ctait d'avis de renvoyer les Plenipotentiaires. Kou- 
touzow passa encore sur cela. Le Vizir promit d'envoyer chercher les pleins pouvoirs 
ct le congres s'ouvrit. On s'en moquait publiquement ă Bucarest. Le parti grec et fran- 
gais disait hautement que la paix n'aurait pas licu et, des qu'elle ne fut pas signce en 
8 jours, on pouvait craindre que l'influence des Frangais â Constantinople ne parvint ă 
l'empecher. . 

Le Grand Vizir avait laiss€ dans son camp le sceau de lEmpire. II le fit rede- 
mander ă Koutouzow en disant que c'tait son cachet particulier et qu'il ne pouvait ni 
cacheter ni expedier aucun des ordres ndcessaires aux conventions faites entre nous, 
sans ce cachet qui, chez les Turs se pose toujours dans l& corps de la lettre ă cât€ de 
la signature et l'atteste. Nous ne fimes pas la dupe de ce petit mensonge: Fonton 
connaissait parfaitement le sceau imperial que le Grand Visir appelait son cachet; mais 
Koutouzow eut encore la faiblesse de la lui faire rendre. On me lapporta au camp en 
grande ceremonie et je le remis ă un envoy€ du Vizir. C'âtait un trophee qu'il cât 
fallu garder. 

II ne fallait pas plus de 5 ou 6 confcrences pour rediger tous les articles de 
cette paix; mais les diplomates ne courent pas aussi vite que les militaires, et les diplo- 
mates turcs sont plus lents que tous les autres, surtout quand on les paie bien. Ces 
trois messicurs avaient par jour chacun 25 ducats d'argent de table qu'ils ctaient fort 

aises de recevoir le plus longtemps possible. IDailleurs, les Tures sont comme les Juifs; 
ils en ont lastuce et la patience; ils disputent un jour entier sur un mot ou sur un fait. 

Je proposai ă Routouzow d'ctablir tous ces diplomates — ă commencer par Monsicur 

les pleins 

pouvoirs.



Situation 

de l'armee 

turque, 

Italinsky — dans des tentes entre les deux armees ou la gelce et la pluie que nous 
etimes successivement les eussent engages ă accelcrer un peu leur besogne. Koutouzow 

rit de ma proposition et la prit pour une plaisanterie; mais, si javais commande en 

chef, je n'aurais pas manqu€ de le faire. | 
L'homme saillant, Vhomme superieur de ce congres ctait certainement Galib: 

Effendi. Il avait eu la confiance du Vizir, et, s'il eât continu de l'avoir, les affaires 

eussent peut-âtre pris une tournure plus accelerce. Mais Galib ctait devenu le bâte noire 
d'Akmet et voici comment: On a vu que le Vizir avait cache au Sultan les dctails fa- 

cheux de sa catastrophe Ce prince, encore jeune, sans expsrience, et circonvenu par 

des amis d'Akmet, croyait n'avoir perdu qu'une arritre-garde de 1500 hommes. Mais, 
s'il '€tait encore dans Vignorance de tout ce qui s'Etait pass€, ce n'ctait pas la faute de 

Galib. Lorsque celui-ci s'enfuit du camp et qu'il fut arrive ă Razgrad, il avait €crit au 

Sultan lexacte verit€ et n'avait pas menag€ le Vizir qu'il ne croyait pas pouvoir se 

soutenir. La lettre fut remise au Caimacam (substitut du Grand Vizir ă Constantinople 

quand celui-ci est larmee). Ce Caimacam ctait ami d'Akmet. Il lui envoya la lettre, au 

lieu de la remettre au Grand Seigneur. On congoit que, depuis ce moment lă, Akmet 

ne. regardait plus Galib comme son ami intime. Il se mefiait de lui et les n€gociations 

en souffraient. | 
Au bout d'un mois, on n'âtait gutre plus avance que le premier jour. Le Grand 

Vizir prâtendit que son courrier €tait tombe malade ă Schoumla. ÎI fit dire ensuite î 

Koutouzow qu'il laissât faire les animaux de Plenipotentiaires. — il se servit d'un terme 

encore plus ignoble, surtout dans la bouche d'un Turc — et que, des qu'il aurait regu 

les pleins pouvoirs, il terminerait tout dans un instant avec lui. En attendant, il ras- 
semblait tout ce qu'il pouvait de troupes et de vivres ă Rustchuk et le temps se perdait. 

Il fit r&pandre qu'au premier bruit de la defaite de son armee, le Sultan avait 

ordonn€ d'armer les matelots, les troupes d'hiver, le reste des janissaires et qu'il en ar- 

rivait journellement ă Varna. Koutouzow lui fit dire que si 50 hommes arrivaient â 

Razgrad, il romprait les n&gociations et le ferait attaquer. Il promit que personne ne 
passerait Schoumla. Je n'ai jamais cru ă la marche de ces troupes. 

La position des Turcs enfermes dans le camp sur la rive gauche du Danube, 

ctait si horrible que Phumanite€ s'en revoltait. D'apres les conventions faites avec le 

Grand Vizir, on leur envoyait chaque jour de notre camp 10.000 pains blancs d'une 

livre et demie, du sel et 3000 livres de viande qui'ils payaient fort cher. Ces provisions 

devaient suffire pour empâcher ăla lettre tous ces malheureux de mourir de faim; mais 
les Janisșaires et les gens attaches aux chefs €taient les âtres privilegics qui profitaient 

de ces bienfaits et telle est l'avidite et linfamie du caractere des 'Turcs — la plus im- 

monde nation qui ait souill€ le globe — que les pachas vendaient aux soldats qui n'6- 

taient ni de leur suite, ni janissaires. et n'avaient point de protection, mais qui avaient 

de largent — et beaucoup. en avaient — leur vendaient, disje, la viande quatre fois 

plus que ce que nous la leur. faisions payer. Plus de la moiti€ de ces malheureux ne 

recevaient rien. Les maladies augmenterent tellement qu'il mourait chaque jour 2 ă 300 

hommes qu'on jetait d'abord dans le Danube et qu'ensuite on laissa pourrir ă la place 

oă ils expiraient. Des milliers de ces malheureux se jetaient ă genoux aux avant-postes 

pour demander du pain ă nos cosaques et offraient tout ce qu'ils avaient, et meme leurs 

armes les plus prâcieuses pour un morceau de biscuit.. Plus de 1500 deserterent chez 

nous. C'&taient des ombres qui se soutenaient ă peine et âtaient enfles de besoin et de 

mistre. On ne pouwvait plus nourrir les chevaux qu'avec des racines que leurs possesseurs 

arrachaient de la terre oi ils cherchaient aussi quelques glands pour cux. Dăs quun 

cheval expirait, on le dâpegait ct on le mangeait cru. Lintection ctait telle dans ce 

malheureux camp que lorsque le vent du midi soulflait, nous €tions infectes dans 

le nâtre. 
Je leur fis proposer souvent de se rendre. Jamais ils ne voulurent y consentir 

sans Pordre du Vizir, Tchapan-Oglou fit demander la permission de lui envoyer . des



deputes pour lui peindre son horrible situation; Koutouzow le refusa, mais ofirit 'de re- 

cevoir une lettre pour lui. Tchapan ne voulut pas la donner; il me dit dans. une en: 
trevue que j'eus avec lui que le Vizir s'en servirait comme d'un document contre lui; 
telle est la singulicre organisation de cette armee ou chaque individu redoute tous les - 
autres et:oi lon voit râgner le despotisme et la licence, la mfiance et la cruaute. 

Tehapan faisait couper des tâtes pour un mot ou pour un geste insolent, et cependant, 

plus d'une fois, on a pill€ dans sa tente les transports de provisions que nous lui 
envoyions :: , | 

Enfin le ?/,, Novembre, 30 jours apres le passage de Markow, le Grand Vizir 

regut son courrier et il ne transpira rien du contenu des depâcheş. "Koutouzow com- 

menca ă se douter qu'il avait ct€ trompe. II fit alors une fausse demarche: II fit pro- 

poser aux Turcs de se rendre et vint chez moi, au camp, pour recevoir leurs dâputâs. 
[ls tarderent, parurent peu empressâs et Koutouzow retourna ă Giurgevo. 

II avait regu depuis peu de l'Empereur les lettres les plus flatteuses et les pou- 

voirs les plus ctendus. Le meme courrier apporta au Gencral Markow lordre de St 

Georges de la seconde classe qu'on ne pouvait lui refuser d'aprâs. les statuts, mais que 

toute l'armee fut peince de lui voir porter. 
Les pleins pouvoirs du Sultan furent adresses ă Galib-Effendi qui. fut aussi 

nomme par lui premier membre du Congrâs, ce qui sembla nous annoncer une disgrâce 

prochaine du Vizir. Les confcrences continutrent, mais toujours avec la meme lenteur. 
Enfin, apres 94 jours de bivouac et 5o de souffrances inouies, les “Tures, ne 

pouvant plus les supporter et nos troupes qui campaient dans-un marais souffrant aussi 

beaucoup de l/'humidit€, des pluies, de la neige ct de la boue, le Grand Vizir ct le 

Kiaya-Bey firent avec Koutouzow un arrangement pour mettre les troupes turques dans 

des quartiers, sous notre garde, sous le nom honntte de Mussafirs, mais dans le fait 

prisonniers. Ils devaient l'âtre effectivement et en avoir le nom, si la paix ne se faisait 
pas, et, si elle avait lieu, ils devaient retourner sur la rive droite du Danube avec leurs 

armes et leurs canons. 
]l fut secretement convenu que les canons et les munitions seraient conduits î 

Giurgevo et gardes par un detachement de canonniers turcs, conjointement avec nos 
artilleurs. Les armes devaient ctre empaquetees, cachetees, laisses dans le camp, ensuite 

transportces a Giurgevo cet gardces comme les canons. On en trouva şI. Markow en 
avait pris 10 et deux mortiers. | 

Les Tures sont si soupgonneux, si lents dans leurs determinations qu'il fallut 

encore huit jours de pourparlers avant qu'ils se decidassent ă sortir de leur cloaque 

infect. Les Anatoliens cet les Janissaires ctaient toujours persuades que nous allions 
les €gorger. 

| Enfin, ils vinrent s'âtablir au village de Malka; mais ce ne fut encore qu'au 

bout de 4 jours que le cump fut completement nettoy€. Le Gencral Koutouzow m'or- 

donna de renvoyer les malades ă Rustchuk. J'en expediai 2.600 absolument expirants, 

2.000 suivirent l'armce. Ceux qui nous connaissaient nous dirent lorsque je voulais les 
renvoyer aussi ă Rustchuk, que si Dieu avait dscid€ leur mort, ils mourraient, mais 
qu'au. moins, ils ctaient sărs d'âtre soigncts chez nous ct qu'ils ne le seraient pas 

chez eux. 
Lorsque nous entrâmes dans le camp turc, plusieurs de ces infortunâs nous ten- 

daient la main pour demander du pain ct expiraient en le mangeant gloutonnement. 
Nous en vimes. d'autres qui s'ctaient mordu les bras pour manger un morceau de leur 

chair. Jamais spectacle plus horrible ne s'est offert ă mes yeux que celui du camp turc: 
S ooo cadavres de chevaux pourris, desseches et dspeces en obstruaient les avenues; 

2.000 cadavres d'hommes €galement pourris ou dessâches entouraient les tentes; tout 

ce que la guerre et la famine peuvent avoir de plus revoltant €tait rassembl€ dans ce 
malheureux camp. II est inconcevable que nous n'ayons pas cu la peste ou au moins 
une cpidemie. 
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L'armâe 

nitre 

„en Valachie, 

Pertes 

des Turcs, 

Lorsque les Turcs sortirent de leur camp, je m'apergus que, contre nos con- 
ventions, ils emportaient leurs armes dans des chariots. J'en prâvins Koutouzow. Je 
voulais, sur le champ, leur faire rebrousser chemin; notre general me le defendit et les 

” laissa aller. Cependant, il en t&moigna son mecontentement ă ă Tchapan-Oglou qui avoua 
son tort et promit qu'une fois arriv€ dans les quartiers il rassemblerait les armes, mais 
que, sil eât voulu les prendre au camp, il eât fallu encore huit jours de pourparlers et 
qu'il doutait qu'il en fit venu ă bout. Du reste, il nous dit que ses Turcs avaient I'in- 
tention de les vendre, et, effectivement, ils en vendirent la plus grande partie lorsqu'ils 
furent ă Rousso-di-Vede. 

[ls resterent ă Malka trois ou quatre jours, pendant lesquels nous pimes, autant . 
turque prison- que possible, les classer et les compter; mais nous n'en vînmes jamais parfaitement ă 

bout. Nous stimes qu'ils taient ă peu pres 8.500. On envoya ă Giurgevo et deliă 
s 

adovan, sur l'Argitsch 500 toptchis ou artilleurs; le reste fut conduit ă Rousso-di-Ved€, 
ă Mavrodin, ă Magoura et dans les villages circonvoisins et entourâs de nos troupes, 

„Le commandement de cette armee me fut donne et sous moi, au Gencral Bou- 
latow. Son activite, la douceur de son caractere et ses manitres obligantes, le rendaient 
digne de cette confiance du general. 

- Plus de 1.500 de ces malheureux tures perirent dans les quartiers des suites des 
maux qu'ils avaient soufferts. Des 2.000 que je renvoyai aux hâpitaux, il n'en rechappa 
pas 500. On peut donc estimer ă 12.600 hommes morts la perte que les Tures firent 
au camp de Slobozia ou apres en âtre sortis. 

Nous fimes prisonniers „ae ea e 8.500 hommes : 
Nous renvoyâmes. . . ,..... 2.600 >» 

Il dâserta chez nous . . . . . . . . 1.600 » 

Il en perit de faim et de,misere.  . 2.000 » 

dans les hâpitaux. . . . . 3.000  » 

Il y en eut de tus dans les. combats. ş.000 >» 

Il en retourna Sur la rive droite. . . 1.000 »: 

Total, . , 23.700 
qui passerent le Danube. 

Le General Koutouzow partit pour Bucarest oi il transporta le congres. Je restai 

ă Giurgevo pour finir avec le Grand Vizir les arrangements necessaires 3 
V'entretien des 

prisonniers. Nous ne pimes jamais decider Koutouzow ă aller visiter nos redoutes, notre 

position et le camp des Turcs, aucun sentiment de devoir ni de curiosit€ ne peut l'em- 
porter chez lui sur sa pesanteur et sur sa paresse. 

II fut convenu que les 'Turcs nourriraient leurs troupes. Le Kiaya-Bey fit un 

contrat avec Monsieur Schostak, entreprencur gencral des hâpitaux pour fournir du pain 

-blanc, de la viande, du tabac, etc. Tous ces objets furent taxes ă un prix exorbitant 

mais la moiti€ de la somme convenue ne fut pas d'abord payce. Ou les Tures n'avaient 

pas d'argent, ou le Grand Vizir ne voulait pas montrer une si forte somme payce pour 

le petit nombre d'individus' qu'il avait avou€ tre tombâs entre nos mains. 

Nous vimes bientât paraitre dans les gazettes frangaises cette phrasse remar- 
quable : «On sait maintenant que le Grand Vizir n'a jamais ât€ bloqu€ ă Rustchuk, qu'il 
«my a 6t€ qu'observE et que tous les succâs des Russes : se reduisent ă la prise d'un faible 
«corps de 4.000 hommes». 

Koutouzow m'avait que ce qu'il meritait : quand on ne sait pas violer la gloire 
on en est delaisse, - 

Du reste, il avait €t€ assez heureux. C'est avec ce bonheur qui ne labandonne 
jamais, qu'il termina la 6ime campagne de cette guerre, campagne que nous avions tous 
cru devoir âtre nulle et qui fut la plus orageuse et la plus brillante. que nous 
ayons faite. 

Elle eit eu encore bien d'autres resultats,. sans le caractăre faible et indecis de 

notre chef,



On est cependant force d'avouer que, malgr€ nos succâs brillants et decisifs et 
la perte de toute larmce ennemie, l'avantage gâographique resta aux Tures, car ils ac- 
quirent Rustchuk et nous ne conservâmes rien au-delă du Danube. 

Je dois m'occuper maintenant de la campagne du Gencral Zass en Petite Va- 
lachie. Elle fut aussi vive mais micux conduite que la nâtre. 

On a vu que! prix javais attache ă la prise ou au moins ă Pachat de la flot- 
tille de Widin. Le Gencral Koutouzow et le Ministre de la guerre avaient partag€ mon 
opinion ă cet €gard. [Il est certain que, sans cette flottille, forte de 1şo ă 200 petits 

bâteaux, les Turcs ne pouvaient avoir que peu de moyens pour passer le Danube et 

on a vu que si le Grand Vizir, ă son passage devant Slobozia avait pu embarquer 
dans une nuit, toute son armee, il nous eât fort embarrassâs, lorsque Boulatow eit 

€t€ repouss€. 
Le Gencral Koutouzow. avait ordonn€ au Gencral Zass de ne rien menager pour 

avoir cette flottille. Zass est fin, adroit, intelligent, son esprit est fertile en ressources; 
cependant, il €choua dans cette negociation importante; je ne sais si on doit accuser 
ses alentours. 

Zass, toujours trăs faible pour eux ct absolument subjuguc par celui qui sait 
flatter ses penchants et surprendre sa confiance est, comme je l'ai dâjă dit, tres peu 
delicat sur les moyens de ramasser de l'argent Ses dâpredations, portces en Petite Va- 
lachie au dernier degre€, lavaient mis plus ou moins dans la d&pendance de ceux qui 
lentouraient, et qui, en partageant tous les abus dont il se rendait coupable, acquc- 

raient sur lui un ascendant d'autant plus invincible qu'il ne pouvait plus se passer d'eux | 
et craignait de les mâcontenter. 

Le crime rend €gaux tous ceux qu ST] rend complices : 

Ceux qui jouaient alors le premier r6le dans ce repaire de malversations taient: 
19 — “Toujours son neveu et adjudant Straudmann, le plus impudent de tous 

ces fripons subalternes. 

20 — Son auditeur. 
30 — Ses adjudants. 

Enfin, on soupconnait violemment un jeune homme nomme Mavros qui ctait 
drogman chez lui en qualit€ de Grec et de parent des Soutzo. Nous avions voulu I'€- 
loigner de Zass; mais le Gendral y tenait beaucoup; il lui Ctait devenu indispensable 
pour ses interâts particuliers. Il ctait plein d'esprit et tres fin, on l'a accus€ d'avoir fait 
manquer lachat de la flottille. C'ctait peut ctre une calomnie, peut âtre simplement. 

Moulha ne voulut ni ne put la donner et n'avaitiil eu que Lintention de nous jouer et 
de nous faire perdre du temps. Cependant, quoiqui'il cât rcussi ă consolider son usur- 
pation ct ă se faire reconnaitre pacha de Widin, il savait fort bien qui s'il laissait pe- 
nâtrer les troupes du Grand Vizir dans sa forteresse, elles emporteraient sa tâte en s'en 
allant, et il ctait bien determint â ne pas leur en ouvrir les portes. 

Pour les intcrets de son commerce, il cât bien voulu nous ctre utile et empe- 
cher le passage des troupes turques, mais il craignait, en favorisant trop ouvertement 

les ennemis de sa patrie le ressentiment des habitants de Widin et mâme de ses propres 
troupes, quoiqui'il eit renvoy€ des le printemps celles sur lesquelles il ne pouvait comp- 
ter et qu'il n'eât gardc que ş ă 6000 hommes quiil croyait lui ctre plus attachâs. 

Il ne pouvait non plus recevoir des troupes russes dans Widin, ni Icur livrer lile 
qui la couvre, sans s'exposer ă ctre massacr€ par les vrais croyants:ou chasse de la 

ville, ce qui, pour lui, €tait la meme chose. 

On lui offrait 20.000 ducats de sa flottille, on lui eât meme donne plus; avide 

ct intcress€ comme le sont tous les brigands, et Ion peut meme dire tous les Turcs, îl 

Ctait bien tente de nous arracher cette somme. On lavait engag€ î faire remonter le 
fleuve successivement cet sous difitrents prâtextes ă quelques bâteaux pour que le Ge- 

357 

Campaane 

en Petite Va. 

Jachic,



358 

Ismail-Bey ncral Zass. les fit enlever, mais il n'avait pas encore commence ce mantge lorsqu' Ismail. 
devant Widin. Bey parut pres de Widin avec 12 ou 15.000 hommes. 

Widin. 

Nalafat. 

II stait Pacha ă trois queues, ou Scraskier et Pacha de Stres. C'ctait un des 
premiers personnages de Empire. II] ctait vieux et d'un: caractere actif et entreprenant. 
II avait command€ en 1810 contre les Serbes. - 

Moulha Pacha: ne laissa entrer ni lui ni ses troupes dans Widin. Il permit seu- 
lement ă quelques individus desarmes- de venir acheter des vivres qu'il vendait au 
poids de l'or. | | 

II ne voulait pas non plus permettre ă Ismail de s'ctablir sur la plus grande des 
îles qui sont vis-ă-vis de la ville, mais il n'osa pas lui refuser sa flottille et la lui prâta, 
sous condition de la recevoir de lui de nouveau ă la fin de la campagne, condition que 
peut-âtre les Turcs n'eussent pas remplie s'ils avaient eu une place ou mettre cette. flot: 
tille, mais on verra qu'ils purent Ll'€loigner de Widin sans risquer de la voir tomber dans 
nos mains. 

Moulha donna ă Ismail Bey quelques troupes de sa garnison dans les differentes 
expeditions qu'il entreprit ; mais Pexpedition finie, ces troupes rentraient dans la ville. 

Ce n'est qu'en Turquie, dans un pays oi lanarchie, la rcbellion et limpunite 
sont en force €gale avec linjustice, le despotisme et la ferocit€ dans un gouvernement 
desorganis€ par sa propre constitution, par sa religion. et par ses principes, qu'on peut 
voir un gencral faire de pareils accords avec un autre gencral, souvent se battre avec 

„lui et, apres avoir battu les troupes de son maitre €tre recompense par un titre ou par 
des richesses. 

Widin est situ€ pres des frontitres de la Servie, sur la rive droite du Danube 

et pres du coude que fait ce fleuve lorsqu'il guitte sa direction du nord au sud qu'il 

prend depuis Orsova pour reprendre de nouveau celle de Pouest ă lest qu'il suit depuis 
sa source. | 

Widin est l'entrepât du commerce de la Bulgarie, de la Servie, de la. Valachie - 

et de la Hongrie. C'est une ville tres-grande, tres peuplce; tres commergante, trâs riche 
et fort bien fortifite, meme du câte du Danube. 

Deux iles, dont une assez grande, sont situces devant la ville; la plus consid€- 

rable est vis-ă-vis, Pautre un peu plus bas. Dans la premicre, Moulha avait fait construire 

des redoutes qui en dâfendaient les approches contre la rive gauche du fleuve le bras du 

Danube. qni la separe de cette rive 6tant tres ctroit et pouvant meme âtre ă sec dans 

la fin de l'6t€, ce qui arriva effectivement en 1811. 

Sur la rive gauche du Danube, un peu plus haut que Widin et vis:ă-vis son fau- 

bourg occidental, se trouvait autrefois le superbe et immense village de Kalafat, ou le 

Comte de Clairfait, Commandant un corps autrichien, battit en 1790 une armee turque. 
Ce village n'existe plus. | 

Un peu plus loin des bords du fleuve, il y a des hauteurs tr&s considerables et 

coupes par des ravins rapproches entre eux et dont la direction est vers le Danube. 
De Kalafat, en descendent le fleuve, il y a ş ou 6 verstes de marais et de bas- 

fonds difficiles ă passer, meme quand ils sont secs, excepte par trois chemins fort &troits 
qui y sont pratiqus. 

Le gentral Zass croyait que les Turcs feraient de grands efforts contre les Ser- 

bes et se preparait ă les secourir, mais il ne s'attendait pas ă un passage du Danube 
qui, effectivement, n'€tait pas plus ă prevoir que celui du Grand Vizir ă Slobozia. 

Zass n'avait en tout avec lui de troupes disponibles que S faibles bataillons, 15 

escadrons et 2 regiments de cosaques [| avait envoys, dans le mois de Mai le gencral 
major Comte Orourk en Servie.
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Ce gendral avait et meritait toute sa confiance cet on a vu quiil s'6tait acquis 
celle des Serbes. 

Il lui avait donne son regiment des hulands de Wolhymnie de 10 escadrons, 4 

bataillons et un regiment de cosaques. II prit une position sur la rivitre Timok, pres de 

la forteresse de Negotin, ă 30 verstes du Danube et ă 120 de Crajova. 
Deux bataillons du regiment de Neischlott ctaient î Belgrade et ă Deligrad. 

Le Grand Vizir ayant form€ son projet d'invasion dans les deux Valachies, or.  Ordre 

donna ă Ismail-Bey de penctrer dans la Petite Valachie, tandis qu'il pentrerait dans Ja duGrand Vizir 

grande. Ils devaient se rcunir ă “Bucarest et Ismail Bey ne cachait pas son espoir d'ctre tu 
bientât ă Crajova. en Valachie. 

Le Gencral Zass ne croyant pas que Moulha donnerait sa flottille ă Ismail Bey 
ne faisait attention quă 2 points; la Service et la forteresse de Lomme-Palanka. 

Cette petite forteresse prise en 1810 par Ieltoukin et ensuite abbandonnte — je 
ne sais a larbri de laquelle les Turces pouvaient 
eflectuer une descente par le moyen de 60 ou 8o petits bâteaux qui'ils avaient dâjă pre- 
pares dans la rivitre Lomme. 

Ismail Bey s'âtant approche de Widin avec ses troupes composces d'Albanais et Ismail Ley 
d' Anatoliens — ceux-ci Gtaient sous les ordres de Cara-Osman-Oglou — et ayant regu des  Passe 

canons que le Grand Vizir lui envoya, passa le Danube le 19/,, Juillet et le 20 Juillet le Danube, 
(cer Aocât) s'âtablit dans la petite île qui est vis-a-vis de Widin. II y fit faire ă Linstant 

des redoutes et des retranchements et ensuite passa au gu€ le petit bras du Danube ct 
s'âtablit sur la rive gauche. 

| Si les Tures avaient su combiner des mouvements et cussent en meme temps 

fait passer un autre corps de troupes ă Lomme-Palanka, le Gencral Zass se fit trouve 
dans une position tres critique et oblige de se retirer sur Crajova. Mais de tels mouve- 
ments sont au dessus de la force des Turcs et on peut toujours ctre sir qui'ils porte- 

ront sans diversion toutes leurs forces au point quw'ils attaqueront. 
Le general Sbiewsky ctait vis-ă-vis de Lomme avec son excellent râgiment de Combat 

Mingrelie.. Des qu'il eut appris qu'Ismail Bey ctait pres de Widin et passait le fleuve, de Ralafat. 

il marcha contre lui et se plaga devant les marais qui bordent la rive gauche devant 

Widin. 

                                      

Un bataillon du 27e chasscurs &tait ă Kalafat. Zass rassembla le reste de ses 

troupes disponibles ă Tcheroy, ă 40 verstes de Widin et ă So de Crajova On a vu 

que de Tcheroy l'on peut se porter partout. 

Le 22 Juillet (3 Aoit), les Turcs ayant pass€ le Danube, traverserent les ma- 

rais par les trois petits chemins praticables et attaqutrent Zbiewsky qui venait d'arriver. 

Ce General et son regiment, aussi excellent que lui, se couvrirent. de gloire dans cette 

circonstance. Il arrâta les Turcs et leur râsista pendant tres longtemps quoiqu'ils fussent 

6 fois plus forts que lui; mais ă la fin, il eâit succombe si Zass ne fit accouru avec le 

Gencral Repninsky et les. 43* et 27* chasscurs ct la cavalerie. En arrivant au village 

de Tchoupourtcheni, sur la droite des Turces, il reconnut leur position, fit ses disposi- 

tions ct attaqua ceux qui s'taient dâjă places hors des marais sur un point cleve qui 

leur cât donne un grand avantage si on les y eiit laisses. II les en chassa. La cava- 

lerie russe ne put pas beaucoup agir. Cependant les Turcs debouchant partout des 

marais, un escadron de Peryaslaw — dragons — commande€ par le Licutenant Colonel 

Seidler, se servit contre cux du feu de ses fusils ct forga une de leurs colonnes ă 

se retirer. — 

Le combat fut long et opiniâtre. Enfin les Turcs furent obliges de repasser les 

marais et de rentrer dans le retranchement qu'ils avaient dejă construit sur le bord du 

fleuve, et ainsi le projet d'Ismail Bey se trouva contrari& des le premier moment par 

la bravoure de Zbiewsky et par Iactivit€ et les sages dispositions du Gencral Zass.
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Zass n'avait pas 3500 hommes sous les armes, mais Ismail Bey le croyait beau- 
coup plus fort et perdit un temps precieux ă se retrancher; son inaction donna le temps 
ă Zass de faire venir de Servie le Comte Orourk ă marches forcces avec 2' bataillons 
et ses hulands. II regut de Giurgevo le regiment de Slusselbourg et 5 escadrons de 
hulands de Tchougonew sous les ordres des colonels Reren «t Benkendorfi, tous les 
deux excellents officiers. a 

Le Comte Worontzow, par une marche rapide vint aussi .le rejoindre avec trois 
bataillons du regiment de Wybourg et, ce qui ctait au moins aussi utile, la flottille sta. 
tionnce ă La Jia et une partie de celle gui ctait devant Tourno, vinrent assurer le flanc 
-gauche de Zass et empecher que les Tures ne pussent, en descendant le fleuve, effec- 
tuer plus bas de nouveaux debarquements qui cussent 6t€ trâs inquictants. _ 

Les Tures Alors les Tures furent bloqu€s dans leurs fortifications. Mais sil leur ctait diifi- 
sont bloques cile d'en sortir avec espoir de succes, il l'ctait ăutant ă Zass de les y attaquer. Leurs 

par Zass.  retranchements 6taient tres forts; on ne pouvait d'ailleurs y parvenir qwavec peine, et 
on sait que les 'Turcs les defendent bien. | 

Pour les y mieux contenir, assurer sa position et ne pas fatiguer les troupes, 
le Gencral Zass fit construire par le Colonel Michau de VEtat major — qu'on lui en- 
voya, et qui lui seul ctait un excellent renfort — deux fortes redoutes et en reparer 
trois anciennement clevees le long des marais Ces redoutes furent construites trâs vite 
et parfaitement placees en; €chiquier. On y mit des pandours.. Jai dâjă remarqu€ qu'ils 
sont bons dans des retranchements, car ils savent fort bien qui'ils n'ont aucun quartier 
des Turcs. On leur joignit quelques troupes reglces. , E 

„La premicre ligne de ces redoutes ctait ă demi-portee de canon des retranche- 
ments des Turcs et on se canonna râciproquement et sans cesse. Notre feu dominait 
celui des Turcs et leur causait plus de mal que le Icur ne pouvait nous en faire. 

Deuxitme Le 5,5 Aocit, Ismail Bey fit une attaque audacieuse ct bien dirigce sur la droite 
combat du Gencral Zass qu'il voulait tourner. Comme il ne pouvait s'âtablir dans la grande île 

de Ralafat. cui est vis-â.vis de Widin, parce que Moulha-Pacha ne la lui cedait pas, il fit filer ses 
troupes le long du Danube, vers Kalafat, que Zass ne pouvait occuper pour ne pas trop 
s'âtendre et tomba en force sur la droite' des Russes. Les chasseurs du 43te se batti- 
rent toute la journce en tirailleurs; les dragons de Pereyasslaw et les cosaques furent 
engages. L'affaire fut vive et coita du monde aux deux parties. Alors le Comte Wo- 
rontzow n'tait point encore arriv&; les redoutes n'&taient pas entitrement achevces ct 
si les Turcs eussent rcussi ă les prendre ă revers et ă repousser Zass qui ne pouvait 
avoir beaucoup de râserves, ce general eiit ât€ oblige de se retiter ă Teheroy. 

Krassowsky, ancien adjudant de Zass, un de ses grands agents d'iniquites, mais 
excellent officier et tres hardi!) termina cette affaire par une mancuvre audacieuse, 
briliante et qui lui fit honneur,. 

Ayant remarqu€ que l'on ne pouvait parvenir droit aux. retranchements des en- 

nemis que par un sentier facile ă masquer, mais que les mârais dessechâs ă droite per- 

mettaient de s'y glisser et de prendre les Turcs ă dos sans courir les mâmes risques 

pour soi, il prit avec lui 70 hommes determin€s du regiment de Mingrâlie et tomba sur 

le flanc et sur le dos des Tures. Ceux-ci ă linstant abandonntrent leur attaque et se 

jeterent sur Krassowsky qui se jeta dans les marais et s'y maintint jusqu'ă cc que les 

Tures fussent rentres dans leurs retranchements. II fut fait Lieutenant Colonel pour cette 
affaire, et il le meritait. 

  

1) Krassowsky n'âtait plus alors adjudant de Zass. Îl ctait major du 13e regiment de chasseurs qui 

&tait ă Jassy. Mais Zass avait obtenu qu'il restât avec lui. II lui ctait utile pour les optrations mmilitaires et pour 

les op&rations financitres,
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Cependant, il €tait temps de songer ă Lomme-Palanka. Il ne fallait pas imiter Departe 

Vincurie des “Turcs qui ne pensaient pas au grand parti quiils auraient pu en tirer. Notre de la fottille 
flottille regulicre qui d'abord s'ctait retire de sa position sur le flanc gauche de Zass, ruse. 
parce que les boulets de l'autre rive l'incommodaient, s'ctaient place pres de lile qui 
est vis-a-vis Loimme. Le feu de la forteresse ct celui des deux redoutes qui ctaient con: 
struites sur ile forcerent encore nos braves marins ă se retirer dans la nuit ă 3 verstes 

plus bas. Le Gâncral Koutouzow fut irrit€ de cette retraite pusillanime du vicux Akimow. 
Il le rappela ă Giurgevo ct envoya pour commander la flottille ă sa place le Licutenant 
Colonel Engelhart, volontaire qui avait perdu une jambe dans la guerre de Prusse. 

C'âtait le fils naturel du Lieutenant Gencral Basile Engelhart, neveu du Prince Potemkin 
dont j'ai parl€ dans le journal de 1790. 

Engelhart avait de Pintelligenee et de la bravoure, mais beaucoup de presomp: 

tion cet une violence grossitre et rebutante. 
Koutouzow, ignorant que lile de Lomme ctait occupee par les Tures ct retran- 

châe, ordonna ă Engelhart de s'y ctablir avec un bataillon du regiment d'Olonetz. Ce 
bataillon &tait commande par le Colonel Vtorow, excellent officier, mais Koutouzow ne 

le connaissait pas, et, sans s'informer ă nous de sa capacite, il lui Gta le commande- 

ment pour le donner ă un de ces volontaires toujours dâtestes dans larmâe et avec 

raison par deux officiers de la ligne. 
Engelhart ne pouvait prendre cette île fortifice avec trois compagnies — une  Prise de 

ctait restâe ă La Jia — Le Gencral Zass y envoya le Lieutenant Colonel Krassowsky Vile I-omme. 
avec un bataillon de Mingrelie, un du 43* chasseurs, un du 27* et deux escadrons des 

dragons de Derpt. 
Le 28 Aoit (9 Septembre), ă minuit, Engelhart fit ouvrir un feu tres vif de 8 

pieces de canon sur la partie boisce de Ille ou les Tures se tenaient, afin de les chas- 

ser dans leurs retranchements et de faciliter le debarquement. Les Turcs, qui ne s'at- 
tendaient pas ă une attaque, croyaient que cette canonnade n'avait lieu que pour faci- 

liter le passage de la flottille. [ls se retirerent pour l'âviter et le dcbarquement cut lieu 

sans empechement de leur part. 
Les troupes marcherent aux redoutes en deux colonnes; 2 bataillons sous les 

- ordres du. Licutenant Colonel Krassowsky filaient a droite et un bataillon ă gauche. 

Krassowsky prit une petite fl&che sans perdre du monde; il y tua 4 Tures; l€ 

reste s'enfuit dans.les retranchements. La colonne, en poursuivant les fuyards, se trouva 
entre 2 redoutes. Krassowsky envoya aussitot le capitaine Ojarowsky volontaire, pour 

attaquer celle de droite et se plaga lui-mâme sur le bord pour empecher l'ennemi de 
passer le Danube et en m&me temps pour donner du secours oi il serait necessaire. 

Ojarowsky emporta la redoute apres une resistance assez vive. 64 Turcs y furent 

tucs ct le reste se noya dans le Danube. 
La colonne qui tenait la gauche s'avanga pour prendre d'assaut la redoute qui 

ctait sur la pointe de lile et dans laquelle se trouvait un canon. Ses d€fenscurs, apres 
avoir tir€ quelques coups de fusil, demanderent ă capituler. On leur permit de s'en aller 

avec leurs armes dans la forteresse de Lomme, cet ils laisscrent au pouvoir des Russes 

Vile avec ses fortifications et 2 bateaux. 

, Le reste de leurs embarcations se trouvait pres de la forteresse, Engelhart fit 

placer 8 pitces de canon vis-ă-vis et les crasa; en 3 jours de feu elles furent dctruites. 
Nous etimes dans cette expedition 6 hommes tu6s ou blesses. Le fils ain€ du 

Gencral Obreskow, adjudant de Koutouzow, fut tu€. Krassowsky, Ojarowsky et 3 offi- 

ciers furent blessâs. 
Le Gencral Zass fit sur le champ construire dans l'ile une forte batterie par le 

Liicutenant Colonel de PEtat-major, Comte Louis de Rochechouart ct par ă, il rendit 
inutiles pour le reste de la campagne les bâteaux que les Turcs pourraient faire con- 

struire dans la rivitre Lomrme. 

24,282. 46



362 

Nouvel ordre 

du Grand 

Vizir de p€ 

nâtrer en 

Valachie. 

„Le mâme jour, 28 Aotit (9 Septembre), oi Engelhart prit l'ile de Lomme, fut 
celui ou le Grand Vizir effectua son passage pres de Slobozia. On le sut trois jours 
apres ă Widin et on y regut des ordres du Vizir de penttrer coiite que coite en Pe- 
tite Valachie. Akmet mâcontent de linaction d'Ismail-Bey et de la prison dans laquelle 
Zass le retenait, lui ordonnait d'en sortir absolument et d'arriver ă Crajova. 

“Moulha- Pacha, effray€ du passage heureux du Grand Vizir et craignant qu'il 
n'cât des succâs dont le resultat le conduirait infailliblement ă perdre la tâte, commenga 
ă balancer, ă tergiverser et ă se, rapprocher de ses compatriotes. Il livra enfin 2 Ismail- 

_Bey la grande île fortifice et lui donna 4.000 hommes de ses troupes. Mais; toujours 
fidele ă ses principes mercantiles, il lui vendit cette faveur 4000 ducats qu'il regut tres 
exactement. 

Zass 6tait loin de se douter d'un pareil marche. Ayant occup€ lile de Lomme, 
assur€ sa position par des redoutes et croyant n'avoir plus rien ă craindre d'Ismail-Bey 
qui” avait €t€ plus d'un mois dans linaction, il envoya au Gencral Koutouzow cinq es- 
cadrons des dragons de Derpt et les 3 bataillons du regiment de Wybourg que son 
chef eut tort de lui redemander, car assurement, il n'en avait pas besoin et que Zass 
eut tort de lui rendre. ÎI en eut un autrc, et ce sont les sculs qu'on puisse lui reprocher 
dans cette campagne si orageuse ou sa conduite fut un modăle de courage, de fermete 
et d'activite. Il renvoya le Comte Orourk en Servie avec son detachement. II le desti- 
nait ă y operer une diversion qui cât €t€ fort bien vue ct fort utile si lui-mâme fât 

"rest€ assez fort devant Widin. 

A ffaire 

d'Ilirsova. 

g&me combat - 

de Kalafat. 

L.e 23 Aoit (4 Septembre), le Comte Orourk s'approcha de Florentine, forte- 
resse turque situce en Servie, sur la rive droite du Danube et alors abandonnce; son 
irere, Colonel de son regiment, trouva, pr&s du village d'Hirsova 1.000 fourrageurs turcs 
qu'il defit facilement. . 

Le 7/9 Septembre, Ismail-Bey, decide â porter- un coup decisif en Petite Vala- 
chic, et ayant rassembl€ pres de 15.000 hommes, occupa la grande île et deboucha pres 
de Kalafat, ă 4 verstes ă la droite de Zass. II se croyait sâr du succâs. Son projet ctait 
de se porter sur Crajova apres avoir repouss€ Zass, si celui-ci se retirait. vers l'Olta, et 
droit ă LOlta et vers le flanc droit de notre position de Slobozia; si Zass se retirait 
sur Crajova. Ce projet ctait bien congu. II fait honneur ă Ismail; mais le succăs n'y 
repondit pas. 

Quatre faibles regiments d'infanterie composaient alors tout. le corps de Zass. 
II les porta sur la droite dăs qu'il s'apergut du mouvement des ennemis et qu'il vit que 
leurs anciens retranchements ctaient tout ă fait abandonnes. Ces quatre râgiments se 

battirent avec un courage heroique, surtout le regiment de Mingrâlie. Deux caissons 

sauterent -dans le carrâ de ce regiment, commande alors par le Lieutenant Colonel Ko- 

lotnitzky de la 22î»e brigade d'artillerie. Malgre cet accident qui occasionna une grande 

perte de monde, et malgr€ les attaques furieuses des Turcs qui se precipiterent alors 

sur ce.brave regiment, il ne. perdit ni sa place ni ses rangs. - 

“La nuit mit fin au combat. On bivouaqua en presence. 

Le General Zass se trouvait cependant dans la-situation la plus pânible et la 

plus critique. Les ennemis ctaient 6 fois plus forts que lui.- Ils avaient avantage de la 
position. Il fallait beaucoup de fermete et de decision pour se maintenir, et le Gencral 
Zass y.eut d'autant plus de merite qu'il avait dans sa poche l'ordre de se retirer stil le 

jugeait ă propos. Koutouzow, dans le premier moment de son cfiroi du passage des 

Tures ă Slobozia, lui avait envoy€ cet ordre inconcevable que nous avions tous ignore. 
II ne nous le communiqua pas et Zass le cacha ă son corps. Nous ne Lavons su quc 
3 mois apres. 

Cette determination fait le plus grand honneur ă Zass. Il courait beaucoup de 

dangers en restant ct il avait son excuse dans ses mains; mais en se retirant, il perdait 

le pays ct armee. Il ne balanga pas. Peu de gencraux seraient capables d'une pareilic
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fermet€ et cette fermet€ sauva la Petite Valachie et peut ctre aussi nous mâmes 
ă Slobozia. Ă 

II fut cependant force de faire un changement de position en arritre. Il n'aban- 
donna pas ses redoutes ct y appuya sa gauche. Il fit revenir encore î marches forcces 

le Comte Orourk, et heureusement, Ismail-Bey lui donna le temps d'arriver. 

Lorsqu'il eut rejoint Zass, voici quelle fut la dispositions des troupes: 

A droite, ă 2 verstes en arricre de Kalafat: t>
 bataillons de Mingrâlie, 

bataillons du 27* chasseurs. 9
 

Le Gencral Comte Orourk, 

3 bataillons d'Okotsk, 

"5 escadrons des hulands de Wolhymnie, 
4 escadrons des dragons de Pereyasslaw, 

A la gauche: 

Le General Zass, 

Les deux Gencraux Repninsky, 
Au centre: 3 bataillons du 43* chasseurs, 

Les cosaques de Koutainikow, 
Le Gencral Major Comte Worontzow, Les Dragons de Tiraspol, 
Les cosaques de Mdlentiew, Les hulands de Tchougonew.   3 bataillons de Slusselborg, 

Zass avait alors ş ă 6000 hommes. C'ctait assez dans sa position, surtout avec 
lui et avec les gânâraux qui le secondaient. Mais ses troupes diminuaient journellement 

par les maladies ordinaires dans le mois de Juillet et d'Aoit sur les bords du Danube. 
Le Gensral Zbiewsky, le Colonel Zass et beaucoup de bons officiers tombtrent malades 

et furent forces de se faire transporter ă Crajova. 

Le 8/2, Septembre, Zass s'attendaient que les Turcs recommenceraient lcurs at- 
taques de la veille ou qu'ils enverraient des dâtachements de cavalerie dans lintcrieur du 

pays; mais il parait qu'ils ctaient ou trop fatigucs ou trop effrayes de la resistance opi- 

niâtre qu'ils avaient €prouvee la veille car ils ne firent ni lun ni Vautre. [ls se retran- 
cherent ă Kalafat et sur une partie des hauteurs qui le dominaient. | 

Zass les cerna de nouveau dans leurs positions par trois petits camps retranches es Tures 
ct par- une ligne de Soo toises de trous de loup qui furent construits tres vite, de ma- sont 

nicre que, des le 15, les. Turcs purent voir qui'ils n'avaient sacrific tant de monde que de nouveau 
pour changer de prison, surtout ayant fait la faute d'abandonner le 1%/z, lcurs anciens  cernâs. 

retranchements plus bas que Widin, que Zass fit occuper ă linstant, ce qui raccourcit 

de plus de 4 verstes la lizne qu'il devait tenir. 

“Tous les jours les fanfarons turcs venaient escarmoucher, mais on les resserra 

de plus en plus par de nouvelles redoutes ct on les empecha de fourrager. 

Le !1/,, Septembre, Ismail-Bey voulant essayer encore de remplir les ordres du sime combat 

Grand Vizir, fit une nouvelle attaque gencrale en tiraillcurs. Îl y perdit 3 î 400 de ses de Kalafat. 
plus braves flanqueurs sans succes. 

. Le 30 Septembre (12 Octobre), Ismail-Bey sachant qu'il devait arriver encore 

des troupes au General Zass, voulut tenter un. nouvel cffort. Il fit une attaquc tres vive 
et principalement dirigce contre la droite des Russes ou ctait le Comte Orourk. Ies 

Turcs attaqutrent une de ses redoutes avec beaucoup d'intrepidite. Mais Orourk ayant 
fait avancer le carr€ du regiment d'Okotzk ct des tirailleurs de celui de AMinerdlie, les 
ennemis furent coupes et obliges de se retirer avec beaucoup de pertes. 20 pitces de 

canon qui €taient placces dans les dificrentes redoutes tircrent constamment ct leur tuc- 

rent beaucoup de monde. 

46*



364 

Nous perdimes'le Lieutenant Colonel :Melentiew, tres brave officier, mais plus 
pillard encore qu'il n'est permis ă un cosaque de Lâtre. 

On trouva dans son €quipage une somme €norme.: 

Ismail-Bey Ismail-Bey voyant l'impossibilit€ de rcussir dans ses entreprises et mâme de 
fait repasser faire subsister sa cavalerie; la fit repasser de Pautre cât& du Danube et garda ses re. 
„le Danube tranchements avec son infanterie. 
ă sa cavalerie, ” 

Le 1/3 Octobre, le Gencral Zass fut renforc€ par trois bataillons du regiment 
de Viatka et 5 escadrons des hullands de Tchougonew sous les ordres des gencraux 
Lissancvitsch et Sanders. Le 4/,, il apprit lheureux succăs du passage du General 
Markow, devant Slobozia, et, pour jouer la petite pitce et finir cette campagne si fati- 
gante, il fit passer le 8/,, Octobre le Danube aux Comtes Orourk et Worontzow avec“ 
5 bataillons, 17 escadrons et un regiment de cosaques. Ils se rcunirent ă 1.000 Serbes, 
sous les ordres de.de Vilko-Petrowitsch, et ce corps, quoiqui'il cât ât€ oblig€ de faire 
un grand detour par le chemin de Negotin pour prendre ă revers le camp de la cava- 
lerie turque sous Widin, et quoiqu'il fit un moment €gar€ par ses guides, parvint ce- 
pendant le ?/,, ă 4 verstes de Widin, ou la cavalerie turque vint Vattaquer. Les troupes 
de Moulha-Pacha et quelques canons se joignirent ă la cavalerie d'Ismail-Bey. Le Comte 
Worontzow qui commandait en chef suivit, toujours en se battant, la ligne des hauteurs 
ou se trouvaient 4 villages alors ruins et vint se placer ă 5 verstes de Widin, sur la 
rive droite du Danube, d'ou il €tablit une communication avec la gauche de Zass. 

Sans la forteresse de Widin, sous le canon de laquelle la cavalerie turque trouva 
un refuge et ne put, âtre attaquce, lexpedition du Comte Worontzow eât eu le mâme 
succes et eât produit le meme. râsultat que celle de Markow. 

Les Serbes, et surtout leur chef, Vilko-Petrowitsch se battirent ă merveille dans 
cette affaire. 

Zass ordonna ensuite au Comte Worontzow de se porter derritre Widin sur le 
grand chemin de Beskovetz et de Sophie, pour couper les vivres aux Turcs. Moulha- 
Pacha se douta de ce projet et envoya nâgocier. Il promit de faire &vacuer Kalarasch 

Moulha-Pacha et la rive gauche du Danube, si les troupes russes quittaient les environs de Widin; on 
megocie. _y consentit, Kara-Osman-Oglou s'en alla avec sa cavalerie qu'il ne pouvait plus faire 

subsister qu'avec de grandes difficultes. Mais on regut bientât la nouvelle de /'armistice 
conclu ă Slobozia et l'ordre râciproque de garder ses positions. Les Tures resterent ă 
Kalafat; le Comte Worontzow €tait dâjă reuni ă Zass. 

Worontzow „  Peu de temps apres, le Gencral Koutouzow, on ne sait pourquoi, prâtendit que 
repasse  |armistice ne s'tendait pas ă laile droite et ordonna ă Zass de faire repasser le Da: 

le Danube. nube ă un corps de ses troupes. Le Gencral Etienne Repninsky, qui devait €pouser la 
„__niâce de Zass et ă qui il &tait bien aise de donner une occasion de se distinguer, fut 

charge d'enlever Lomme-Palanka. Il n'y rcussit pas, :on briila les faubourgs, mais on ne 
put attaquer la forteresse et le detachement soufirit du feu des troupes turques placces 
dans des villages qu'on avait mal reconnus. | 

Une sortie de la torteresse fit aussi perdre du monde ă un bataillon du 43ene 
chasseurs. Ccette affaire eut lieu le */,; Novembre. 

Wocontzow Zass fit aussi passer encore une fois le Danube au Comte Worontzow avec deux 
passe encore bataillons, 3 escadrons et quelques cosaques pour intercepter les vivres qui venaient ă 
le Danube. Widin de lintcrieur du pays. 

Le Comte Worontzow ayant appris qu'il y avait ă 25 verstes dans Iint&rieur 
du pays, en remontant la rivitre Lomme un village fortifi€ appele Vassilewsky qui ser- 
vait d'entrepât ă tous les convois qui arrivaient de differents câtes ă Widin et au camp 
d'Ismail-Bey, y marcha et le prit le 12/,, Novembre. Il eut une affaire le "1/23 avec des



troupes turques qui ctaient venues ă la rencontre du convoi. On trouva ă Vassilewsky 

des magasins qui furent dctruits. 

Ismail Bey ne pouvant plus tenir ă Kalafat des qwon pouvait lui couper ses 
communications, l'abandonna enfin le 15/; Novembre pendant la nuit ct se retira d'a- 
bord dans la grande île et ensuite tout ă fait. 

Dans le meme temps, le Gencral Zass regut Pordre du General Koutouzow de 
renouveler l'armistice, Le Comte Worontzow cependant resta pres de Lomme Palanka 

jusqu'au ?/,, de Decembre. Enfin, la saison Gtant devenue trop avancee, le temps affreux 
et les approvisionnements difficiles, Zass lui fit repasser le Danube et toutes ses troupes 
entrerent en quartier d'hiver '), 

Ismail-Bey €tant avec toutes les forces dont il pouvait disposer en Petite Va- 
lachie, ne put agir contre les Serbes, ct les Bosniaques les laisstrent tranquilles. II y 
eut bien quelques affaires de postes, quelques courses de brigands, mais la seule affaire 

intressante qui eut lieu se passa entre Nissa et Bania. 4 ă ş.000 Turcs se rassemblt- 

rent ct eurent air de menacer, les forteresses de Kourgouzowitza et de Bania. Tchârin 
Georges envoya 600 hommes qui se rcunirent au Colonel Poltaratzky qui commandait 
un bataillon du Regiment de Neischlat alors en garnison ă Bania. Il avait aussi so co- 
saques et quelques hulands. Il marcha contre les Tures, les joignit ă 15 verstes de Nissa 
et les attaqua. La position des ennemis ctait tres bonne, mais ils n'avaient pas d'artil. 
lerie et les Serbes avaient 6 pitces de canon: Les Turcs furent culbutes, poursuivis 
pendant 5 verstes et perdirent assez de monde, 

Il est temps de revenir ă ce qui se passait ă Bucarest, 

Nous stions au mois de Decembre et les negociations n'avangaient pas. On en 
ctait mecontent ă Pctersbourg; on y parlait dâjă du rappel de Koutouzow. Sa femme 

lui manda les bruits qui couraient et lui conseilla de chercher ă conclure la paix avant 
Varrivce de son successeur qu'elle ne dâsignait point; mais Pon se disait dâjă ă Loreille 
ă Petersbourg que ce serait l'amiral Tchitchagow. Cependant, ce ne fut decide que 4 
mois apres. 

Koutouzow, embarass€ de sa position, Koutouzow en qui le manque d'Energie 
ct lambition se combattaient mutuellement, laissait percer son inquictude, malgre ses 

„efforts pour la dissimuler. Enfin, il resolut de me confier ses peines et de m'employer 
au projet qu'il forma et qui lui russit. 

II avait en moi une confiance absolue et jctais alors dans larmce le seul qui 
leit obtenuc; il m'tait attach€, et moi-meme, quoique ses defauts et ses vices me cho- 

quassent souvent au point de me mettre en furcur, je ne pouvais quelquefois râsister & 
son amabilit€, ă sa seduction, et je le servais avec ztle et avec abandon. 

Un jour, il m'envoya chercher â 7 heures du matin. Ce message m'etonna; il 
n'ctait pas accoutume ă se lever si matin; il n'ctait jamais visible qu'ă 10 ou 11 heures. 

Je vins ă Linstant chez lui. Il me regut avec de grandes marques d'amiti€ et alla fermer 

ă clet la porte de son cabinet. Ces prâliminaires m'annongaient qu'il serait question de 

„choses importantes. Je ne me trompais pas. Il nvapprit qu'il serait change — ce que 
nous ignorions encore — et qu'il perdait sa gloire et sa r&putation s'il ne signait pas 

la paix; il ajouta qu'il n'en prevoyait pas la conclusion aussi prochaine qu'il leut dâsirce 

1) Note de 1S27.— Zass Erait sans aucune comparaison, le meilleur gentral que nous avons cu ă l'ar- 

me de Moldavie, ct, stil n'est pas parvenu au faite des honncurs militaires, on ne peut cn accuser que son 

horrible et immonde immoralite qui r&voltait l'Empereur. Îl servit trs bien dans les -campagnes de 1S12, 1513 

ct 1S14; mais jamats on ne voulut ni l'avancer, ni lui donner de commandement separe. Il quitta larmte ct 

alla mourir de mistre en Pologne, aprts avoir dissip€ en fulies ct en crapuleuses debauches prts d'un million 
de roubles que lui avait valus sa campagne de petite Valachic. 

365 

Isinail-Bey 

repasse enfin 

le Danube. 

Zass 

renouvelle 

Varmistice, 

Negociations.



366 Ă 

par le moyen de ce congres dont les lenteurs le desesperaient, qu'il avait râsolu de la 
traiter directement avec le Grand Vizir et qu'il m'avait choisi pour aller lui faire des 
propositions qu'il esperait devoir âtre exceptees. , 

Je lui reprâsentai que je n'ctais point attache ă la diplomatie et que j'avais peu 
d'habitude de lastuce et de la modâration necessaires dans ce mâtier; 20 que je n'tais 
point design€ par lEmpereur pour traiter. Je lui alleguai encore mon titre d'ctranger 
toujours inquictant en Russie et la cruelle responsabilite qui pouvait peser sur moi si 
des n€gociations si secretes et qui pourraient deplaire ă beaucoup de personnes n'âtaient 
pas -approuvces. Il me râpondit quiil prenait la responsabilite sur lui et que, quant ă ce 
qui me regardait personnellement, 22 ans de services distingucs et. mon  devouement 
bien connu pour la nouvelle patrie qui m'avait adopte ne m'y faisait plus regarder 
comme un Ctranger, | . 

II me donna des instructions verbales. tres detaillces et me pria de partir sur 
le champ. 

| La prudence — quoique ce ne soit pas ma qualit€ dominante — me suggcra 
de prier Koutouzow de me permcetre de prendre avec moi un gencral russe, et je lui 
proposai le General Prince Essen qui se trouvait alors ă Giurgevo ou il commandait un 
corps et les avant-postes. Il approuva cette precaution et me dit que ce choix lui tait 
agrcable. Essen €tait connu par la loyaut€ de son caractăre et par sa discretion. 

Je partis le mâme jour avec Monsieur Mathieu Pisani, un des interprâtes de 
notre mission ă Constantinople. Arrive î Giurgevo, je communiquai secretement au Ge. 
ncral Essen l'objet de mon voyage dont le pretexte ctait d'aller visiter les avant postes. 
Je fis demander au Grand Vizir le jour ou il pourrait me recevoir. II. me fit prier de 
venir le lendemain matin, et je me rendis ă Rustchuk ă 10 heures. 

Comme les moeurs et les usages des Tures ne sont pas connus de tous ceux 
Râception qui liront cet ouvrage, je vais rapporter ici le ceremonial de la reception qui me fut 

de Langeron faite et du diner que me donna le Grand Vizir. 
par Un de ses principaux officiers vint me recevoir ă ma descente du bâteau avec 

le Grand Vizir. une suite de plus de 50 cavaliers et une centaine de Janissaires qui formaient la haie. 
- Jusqu'ă la maison du Grand Vizir qui ctait pres du rivage. On me .presenta un cheval 

richement caparaconn€, on en presenta un autre ă Essen ct 20 hommes portant de 
grands bâtons ă' pomme d'argent m'accompagntrent ă pied. Arrive€ chez Akmet, je 
trouvai la cour et les chambres pleines de tous ses officiers et de Janissaires. Il n'€tait! 
point lui-mâme dans celle ou il devait me recevoir. Un Grand Vizir, et mâ&me tout dig- 
nitaire turc, ne pouvant se lever de son divan pour un chien d'infidele — car c'est ainsi 
qu'ils nous nomment — ils ont ordinairement la politesse de passer dans une autre 
chambre avant que celui qu'ils veulent recevoir et ă qui ils ne veulent pas faire une 
insulte sans manquer ă leurs usages et sans choquer leurs prâjuges soit arrive dans celle 
ou il doit ctre introduit lorsqu'il y est, et meme, lorsquil y entre par une porte, le 
Grand Vizir entre subitement par une autre et court se placer sur le Divan ă la place 
d'honneur, qui est l'angle que forment les murs. 

Le Vizir s'y assit, les jambes croisces sur un coussin, ayant ă câte de lui le 
sceau de l'Empire que nous avions fait la sottise de lui rendre, dans une boite dorte 
et posce sur un coussin recouvert de drap d'or. Derritre lui, on voyait ses armes sus- 
pendues ă la muraille. Il me fit asseoir ă sa droite et plaga Essen ă sa gauche. On 
nous apporta des confitures, du cafe et des pipes. C'est encore un honneur qu'on: n'ac- 
corde qwaux personnes ă qui on veut montrer de la consideration. ” 

Mon interprete Pisani se tint toujours debout. 
A Pheure du diner, on apporta une petite table ronde de metal argent€ qu'on 

mit devant le Vizir. Deux de ses gens vinrent lui mettre une serviette brodee en fleurs 
et en or, sur ses genoux et une autour du cou. Ces gens, avant de /'affubler ainsi,



  

mettaient un genou en terre. — Un Grand Vizir est comme le roi d'Angleterre; il ne 
peut Gtre servi qu'ă genoux. — On nous donna aussi deux serviettes, mais sans genu 
flexion. Il y avait şo personnes dans la chambre, entr'autres Bozniak-Aga que le Grand 
Vizir me parut traiter tr&s cavalitrement. Il n'y avait que nous trois assis. 

On nous servit plus de 60 plats etil y en avait d'excellents. Les soupes suc- 
cedaient aux confitures, les râtis aux pâtisseries sans choix et sans distinction. Nous n'a- 
vions ni fourchettes ni couteaux, mais seulement pour les soupes et pour les sauces de 
petites cuilleres de bois d'ebene ornces de brillants et de coraux. Pour les autres plats, 
nous nous servions de nos doigts, ct, ă peine en avions-nous pris une pincee que le plat 
disparaissait pour faire place ă un autre. C'ctait absolument la scene du diner de Sancho- 
Panga dans Vile Barataria. 

On nous donna pour toute boisson du sorbet, esptce de limonade fort agrâable, 
mais qu'ils gâtent en y ajoutant de l'eau de rose fort degoutante avec de la viande. 
Non seulement le Grand Vizir ne peut boire ni vin ni liqueur, mais mâme il n'oserait 
en faire servir chez lui. Akmet me le dit en me priant de l'excuser de ce qu'il ne men 
donnait pas 

Avant et aprts diner, on nous fit faire force abluţions dans une grande cuvette 
d'argent oi on met un petit morceau de savon. Le Grand Vizir lava ses mains, sa 
barbe, la peigna. On nous parfuma avec du bois d'alots et de lencens, et les pipes et 
la conversation recommenctrent. 

Pendant le diner, il nous fit donner un concert, politesse dont il aurait pu se 
dispenser. Je n'ai jamais entendu un pareil charivari : 10 gros tambours, 20 petits, tous 
montes sur dificrents tons et 8 clarinettes discordantes composaient lorchestre. II fallut 
cependant trouver admirable cette terrible musique qui nous ecorcha les oreilles pendant 
une heure. Le Grand Vizir se plaignit de la perte de son maitre: de chapclle tu€ ou pris 
par Markow. C'âtait dommage; il devait ctre un homme ă talent. 

L.orsque je quittai le Vizir, je fus reconduit ă mon bâteau avec le mâme cere: 
monial et d'aprâs les usages asiatiques qui exigent qu'on ne se quitte pas sans se faire 
des presents, il me donna un tres beau cheval arabe ct un schall pour ma femme. II 
S'excusa du peu de prix de ce schall en me disant qu'il lui en restait tres peu et qu'il 
avait laiss€ ses plus beaux dans le camp. 

A mon retour ă -Bucarest, „je lui envoyai un tres bel attelage de 6 chevaux 
Tusses. | i a | 

"La conversation que j'eus. avec cet homme extraordinaire est trop intcressante 
pour que l'on trouve fastidicux les details que je vais en rapporter. 

Je lui expliquai en peu de mots lobjet de ma mission. Je lui dis que la pro- 
fonde estime ct la confiance qu'il inspirait ă notre Genâral l'avait engage ă le pricr de 
dcterminer avec lui seul les conditions de la paix et je lui en posai les bases. C'ctait 
le Sireth pour fronticre. îi 

Il reflâchit un moment et ensuite il me tint ce discours remarquable : 

| «Je suis touchâ de la confiance ct de l'estime de Koutouzow; mes sentiments 
«pour lui sont ct seront toujours les memes qu'autrefois. Je Tai connu lorsqu'il allait 
«comme ambassadeur î Constantinople ct je lui ai vou€ depuis ce temps une amitic 
«sincăre. Jaime les Russes; j'ai ct prisonnier chez cux; je n'ctais alors qu'un tres petit 
<officier ct j'ai GtE trait€ avec humanită, interet ct meme consideration. 

«Sans la maudite ctiquette de ma place actuelle qui me gîne sur tout, j'aurais 
<pri€ Koutouzow de venir ă Giurgevo; je serais venu I'y trouver. La mâme ctiquctte 
«Vemptche de venir ici. Nous pourrions bien nous voir en bâteuu au milieu du Danube, 
«mais ce serait ridicule, ct d'aillcurs ce que nous y dirions ne pourrait ctre secret. Enfin, 
«vous €tes venu chez moi; vous avez sa confiance; vous mcritez la mienne. Je vous 
«connais de r€putation; je vous parlerai avec abandon; voilă mes intentions. - 
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«N'&tes-vous pas honteux, vous qui posscdez le quart du globe, de disputer 

«pour une aulne de terrain qui ne vous est pas nccessaire? Et dans quelles circonstances? 
«Lorsque vous allez €tre attaqus par Napolcon ai trainera ă sa suite la moiti€ de 

“ «Europe contre vous. 

Nouvelle 

visite de Lan- 

geron au 

Grand Vizir. 

«Je pourrais profiter de ces circonstances pour refuser de conclure une paix qui 

<rend disponble une arme dont vous avez grand besoin et qui peut vous sauver. Je 

«pourrais contribuer ă votre perte en faisant continuer une guerre fâcheuse ct embarras- 

«sante pour vous. Mais, je vais plus loin. [En vous sauvant, nous nous sauvons nous 

«mâmes. Apres votre ruine, si elle peut s'exâcuter,. nous deviendrions les victimes de 

«Napoleon '), et je veux prevenir ce double malheur. Sans l'Espagne qui m'etonne et 

«que j'admire, il y a deja un an que vous seriez en guerre -avec la France. Il n'y a 

«plus en Europe que trois Empires qui se tiennent encore sur leurs jambes : .PAngle- 

sterre, la Russie et nous. Unissons-nous donc ensemble contre l'ennemi du genre hu- 
«main. Chaque goutte de sang que nous versons dans cette fatale guerre est une goutte 

«de baume pour Napolcon. Comment ne le sentez-vous pas. Je vous donne le Pruth, 
«rien de plus; le Pruth ou la guerre; nos sacrifices sont dejă €normes: Jsmail seul vous 

«paie la guerre et vous avez encore 4 autres forteresses et une superbe province. 

«< Voilă donc les bases de la paix, les autres articles seront traitâs et decides 

«ensuite tres-facilement>. 

Je n'avais rien â repondre ă un discours si Energique, si sage et si fond€ en 

raison. Je me disais interieurement: | 

Le bon sens du maraud, par ma foi, m'Epouvante. 
Le Gencral Essen, Pisani et_moi, nous ne revenions pas d'&tonnement de voir 

un ancien matelot, un. pirate sans €ducation, ne sachant ni lire ni €crire, traiter les plus 

grandes questions de la politique europeenne avec autant de discernement et de logique. 

Je croyais d'abord que M. Pisani composait ce qu'il ne faisait que traduire mot ă mot 

et je lui faisais repcter chaque phrase. 
Le discours de ce Vizir eiit honor€ les premiers diplomates de Europe. II fit 

une profonde impression ă Koutouzow. Lorsque je vins le lendemain, lui rendre compte 

de mon message, il me dit que, sans la confiance que je lui inspirais, il ne pourrait 

croire ă un tel prodige. Ii me dit ensuite: <Asseyez-vous ici ă mon bureau et €crivez 
«mot ă mot votre conversation avec le Grand Vizir». Je le fis; il prit ensuite ma place, 

€crivit de sa main ă P'Empereur et lui envoya-ma note. Jai la presque certitude que 

ce rapport de Koutouzow cut une grande influence sur la paix qu'il eut le bonheur de 

conclure avant /'arrivee de Tchitchagow; mais cette influence fut encore quelque temps 

avant de se manifester. 
Koutouzow me pria de retourner ă Rustchuk apprendre au Vizir qu'il avait fait 

part de ses resolutions â l'Empereur et quiil esperait avoir bientât une reponse 

favorable. - 
J'allai donc encore une tois ă Rustchuk et je me fis accompagner par le Genc- 

ral Tourtchaninow dans cette seconde entrevue avec le Grand Vizir. Je fus regu avec 

le mâme ceremonial que la premiere fois. On me regala de la meme musiqut. Je dinai 

encore chez lui, mais la conversation ne roula plus entitrement sur la politique : nous 

parlâmes militaire et il me fit des aveux peut-ctre un peu trop sincâres et qui “m'au- 

raient fort surpris dans la bouche d'un Grand Vizir si je n'avais su qu'il €tait partisan 

fanatique du nouveau systeme de troupes regulicres. 
Il se plaignit de la composition et de lindiscipline de ses troupes. Îl me dit: 
« Quelle admirable organisation que celle de votre arme! Quelle hierarchie de 

«subordination! Koutouzow vous donne des ordres; vous en donnez ă Essen, celui-ci ă 

3) Tout cela tait trăs exact.
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<d'autres, et tout va. Et moi, moi, Grand Vizir je dois &tre ă la tete de toutes les at- 
«taques si je veux que mes gens:se battent. Vous m'avez blessc aux avant-postes;, je 
«vous y ai vu. Ce n'tait ni votre place ni la mienne; - mais si je n'y cusse pas ctâ, 
«personne n'eât marchâ. Vous avez tous les jours I'ctat exact de la situation de notre 
<armce et je ne sais jamais ce que jai dans la mienne. | 

«Je suis oblig€ de rassembler des bandes de brigands; un chef m'en amtne 
“500 et prend des provisions et la paye pour 2.000. Un Bairactar doit avoir au moins 
<100 hommes sous lui; il n'en a pas quelquefois 20. Aprâs un revers, la moiti€ de mon 
<armce deserte. Pouvons-nous lutter ă la longue contre vous? Si nous avions de linfan- 
«terie regulitre, alors notre immense cavalerie serait formidable; elle anâantirait toutes 
«les troupes ennemies que nos tantassins auraient €branlces. Je voudrais commander dans 
«la lutte qui se prepare entre vous ct Napolton une ligne. de cavalerie chez vous Avec 
<elle, votre infanterie et votre artillerie, il ne resterait bientât plus un Frangais sur pied». 

Il me vit rire a ce propos et ajouta. 
< Vous croyez que je badine? Non, en vârit€; je regarderais comme un grand 

«bonheur de me battre dans vos rangs. J'aime la guerre; je ai faite 'toute ma vie ct 
<voyez>, me dit-il en 6tant son turban, cregardez ma tâte>.— Elle âtait taillee de coups 
de sabre — «Jai regu şo blessures pareilles en combattant pour mon maitre contre 
«des brigands». 

Akmet €tait un homme d'environ 50 ans, d'une taille moyenne, maigre, noir, 
jaune, marqu€ de la pctite verole et de taches de rousseur, velu jusqu'au bout des 
 doigts. II avait une figure atroce ct l'air d'un brigand “de profession, mais ses yeux 
Ctaient vifs et spirituels. | 

Je n'ai jamais pu comprendre ce qui avait "engagc les Turcs ă nous accorder 
unc paix qui €tait devenue si indispensable pour nous. J'ai la certitude qu'aucun membre 
du congrăs turc ne fut ni achetc ni gagne€ par des: espârances. Galib, le plus marquant, 
€tait pauvre et resta pauvre. Le Prince Moruzzi n'avait pas besoin de notre protection 
pour avoir la place d'Hospodar et il ne Pa pas eue. En retardant la paix de 6 mois, 
lhomme le moins versc dans les sciences militaires et diplomatiques pouvait voir claire- 
ment quc nous serions forces de nous retirer de nous-mâme au Dniester. Quelle ctait. 
donc Ja raison de la conclusion de cette paix faite si ă propos.pour nous? Celle que 
m'avait donnce le Vizir pouvait avoir de l'influence sur les vues profondes ct €loignces 
de cet homme €tonnant et sur celles de Galib Eftendi, homme tout aussi spirituel ct 
plus instruit, mais ne pouvait certainement pas en avoir sur les autres Ministres et sur 
le Sultan. L'on m'a assur€ que les desastres de ses. armâes avait efiray€ le Grand Seig- 
neur, que de plus, il redoutait les janissaires et avait ordonn€ ă son Vizir de conclure 
une paix qu'eux et le peuple dâsiraient. Sans ces raisons ct nos derniers succăs ines- 
peres, nous cussions €t€ bien heureux de nous en tenir au Dniester ct de reprendre le 
statu quo. Îl parait aussi que le Grand Vizir croyait que la conservation de sa tâte de 
pendait de cette paix qu'il devait ct voulait faire. Enfin, il faut croire au Dicu des 
Russes (Rousky-Bog), car il est certain que tout leur rcussit ă la guerre ct en diplomatie. 

Akmet €tait tres inquiet de son sort ct il n'avait pas tort de craindre la ma- 
nicre dont le Sultan prendrait la perte de son armce, lorsqu'il lapprendrait. Il tâchait 
de ne rien faire paraitre de ses terreurs; il redoublait de severit€ dans sa conduite; il 
faisait voler des tâtes et n'âtait pas sir de conserver la sienne pendant 24 heures"). 

  

1) Note de 1827.—Illa conserva cependant, mais îl fut dâpost et exil€ par les intrigues de l'Ambas- 
„sadeur de Napolcon, Monsieur Andrâossy qui eut la maladresse de n'arriver Constantinople qu'apris la signa- 
ture du trail€ et qui, pour s'en venger, ouvrit les yeux au Sultan sur le peu d'ă propos de cette pair. Akmet 
mourut deux ans aprts dans son exil. Galib-Efiendi fut envoyt dans un petit pachalik en Asie ou il a ct€ ren- 
voj€ encore apres avoir €t€ Grand Vizir. Le Prince Dimitri Moruzzi fut inassacrt A Schoumla par l'ordre du Grand 
Vizir qui succida ă Alkmet;' mais la politique des Turcs eut moins de part ă ce crime que les intrigues du 

24982, 47 
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Un Grand Vizir qui, ordinairement: termine sa carritre dans l'exil ou par le fatal 

cordon et qui, ă chaque instant attend l'ordre de livrer sa tâte, est cependant, lorsquwiil 

est en place, extrâmement puissant. Îl peut faire couper les tâtes, il peut faire des 
pachas, il peut en deposer d'autres, il est le chef absolu de l'armee, de la politique, des 
affaires de P'Interieur. Ces privileges sont beaux; mais la perspective qu'un Vizir a tou- 

jours devant lui doit bien empoisonner les jouissances de son despotisme, si le despo- 
tisme peut -avoir des jouissances. 

LI. 

811.) „ Raportul Generalului Comite de Langeron către Barklay de Tolly, mi- 

nistru de resbel, despre neputinţa expediţiunii proiectate a se face în Bulga- 

ria în anul 1811. | 

AMemoire pour dămontrer d'impossibilite de l'expedilion projetee: en Bulgarie 

au conmencement de l'aunce 1811. 

Î_ersae le Comte Kamensky proposa ă Sa Majest€ Imperiale une expedition 
d'hiver avec şo. bataillons, larmee -qui commandait ctait encore de 9 divisions toutes 

disponibles. 25 bataillons ctaient dâjă sur la rive droite du Danube prâts ă marcher et 

25 autres devaient les soutenir, A cette &poque, le pays ennemi ctait encore intact et 

pouvait fournir ă Vapprovisionnement d'un aussi „grand nombre de troupes sans avoir 
„recours aux magasins. 

La prise de Lowtscha, en detruisant les meilleurs troupes de Vdlik-Pacha, en 

enlevant aux “Lurcs un poste sur lequel ils âvaient le plus compte et en arretant tout 

„d'un coup les operations qu'ils avaient en vue pour nous enlever Plevna, a repandu 
. parmi eux la terreur et il n'y a pas de doute que le corps du Prince Eugene de Wiir- 

temberg avait €t€ runi ă Plevna le 12/,, Fevrier, ainsi que c'âtait le plan du General 

en chef, on se serait empar€ avec facilite de Vratz et de Tirnova et on aurait pu meme 
essayer de traverser les Balkans sans cependant prâtendre ă s'y maintenir longtemps, 

vu la difficult des approvisionnements en hiver ct dans un pays qui offre moins de 

ressources que les plaines situces entre ces montagnes et le Danube.. 

Le rappel-des ș divisions de l'armee de Moldavie qui se trouve par lă reduite 

ă quatre 'et la maladie du General en chef nous ont mis dans limpossibilite. de conti- 

nuer une expâdition qui ne pouvait €tre soutenue qu'avec des moyens considerables et 

dont l'effet moral a ât€ detruit du moment que les Turcs ont eu connaissance de cette 

diminution de nos forces. Le temps qui s'est €coul€ depuis, en donnant aux ennemis 

celui de revenir de leur premiere frayeur, les a mis ă meme de se fortifier autant qu'ils 

ont pu sur tous les points qu'il nous faut attaquer pour pânstrer dans les Balkans. Ils 

ont ă Vratz 7.000 hommes avec 10 ou 15 pitces de canon sous les ordres de Bosniak, 

Prince Karadja qui fut nommE prince de Valachie. Il avait eu Moruzzi pour concurrent ct craignait d'âtre rem- 

placă par lui. Ce sont les plaisanteries ordinaires des Fanariottes, 

La Russie a des obligations qui seront &ternelles ă M. Andrâossy. Îl n'y a aucun doute que, sil făt 

arriv€ ă temps — et il le puuvait facilemnent — il eât emptche la paix et alors nous 6tions fort mal. Andrtossy 

voyagea en Ambassadeur lorsqui'il fallait voyager en courrier. Il s'arrâta, s'amusa partout et trouva la paix faite,



  

de Bos Veli et de Joussouf-Aga qui sont encore ce qui'ils ont de mieux en fait de par- 

tisans. Le point de Vratz est pour eux d'une grande importance parce qu'il prend ă 
revers tous nos mouvements sur Sophia. Essmin-Bey commande ă Evtropol avec 5.000 
hommes de troupes d'Asie et de Karakalpats et on ne peut se porter sur ce point qui 
est de peu d'importance sans avoir un corps sur l'Iskra pour tenir en chec la parnison 

de Vratz et celle de Tirnova qui peut aussi monter ă 7.000 hommes, y compris le se- 

cours qu'elle vient de recevoir, et 17 canons. La prise de cette place:n'est d'aucune uti- 

lite ni pour une expedition sur Sophia ni pour Peffet moral ă produire sur les Turcs. 

Ce n'est que dans le cas ou l'on voudrait occuper pour une campagne offensive tous 
les debouches des Balkans, qu'il faudrait s'emparer de Tirnova, et, dans l'Etat actuel des 

choses, ce serait tres difficile; de plus, devant se retirer, c'est un mouvement inutile ct 

meme dangereux tant que Vratz est occup€. . 
C'est donc d'abord sur Vratz que l'on doit porier son attention. S'il est ncces- 

saire de faire une expedition de lautre cât€ du Danube, reste ă savoir si cette expdi. 
tion remplirait le but proposc: 

10. De cacher la marche râtrograde de 5 divisions; 
20, De forcer les Turcs par un grand coup de faire la paix; 
30. De leur Gter les moyens d'agir offensivement sur le Danube. 

Vous savez vous mâme, mon Gencral, que pour le premier point, les Tures sont 
deja instruits de la diminution de arme de Moldavie. 

Quant au second point, sachant, d'apres cette diminution qu'il nous est impos- 
sible de nous maintenir au-delă du Danube, en supposant mâme que nous prenions tout 

ce qui est de ce câte des Balkans, ils se retireront de l'autre câte et n'en consentiront 

pas davantage ă la paix €tant bien sirs de Limpossibilit€ ou nous sommes de leur nuire 
longtemps. 

Les seuls avantages apparents que nous puissions par consequent tirer d'une 
expedition pareille — en supposant qu'elle rcussisse — serait de detruire tout ce qu'il 
y a de villages entre les Balkans cet le Danube et d'en emmener les habitants en Mol: 
davie; mais par lă, nous n'enlâverions pas aux Turcs les moyens de nous attaquer sur 

le point de Nicopol et l'on doit calculer leffet que doivent produire de pareilles devas- 

tations sur l'esprit d'habitants dont nous avons autant ă nous louer et ă qui nous de: 

vons d'avoir nourri 4 mois pres de 16.000 hommes sans aucune depense de notre part. 

Nous nous privons par lă du seul point. sur lequel il nous soit dorenavant possible de 
prendre pied de lautre câte du Danube, ni meme d'y faire une expâdition quelconquc, 
sans traîner apr&s nous un attirail immense de vivres, de magasins qui consommeront 
la ruine du pays par ou ils passent et celle de ceux d'oii on est oblige de les tirer. 

Les intentions de l'Empereur ne peuvent, par consequent, pas ctre remplies 
par une expedition de ce genre, dans la supposition meme que jaurais tout le succes 
possible, mais ce succes, avec les moyens dont je puis disposer, tant comme approvi: 

sionnements que comme forces rcelles, n'est donc pas assez certain pour ne pas hâsiter 

a l'entreprendre. 

Je ne puis, en gardant tous les points que je dois necessairement defendre, dis- 

poser de plus de huit mille hommes, tant infanterie que cavalerie. La prise d'un poste 
retranch€ et defendu par un nombre cgal de Turcs et de brigands auxquels on ne 
peut refuser du courage, est une chose incertaine et ou l'on peut, malgre les meilleures 

dispositions, €prouver un €chec dont on doit redouter l'effet moral tant sur nos troupes 
que sur les ennemis. 

Ces derniers sont encore consternes de la perte qu'ils ont faite ă Lowtscha; 
ils nous craignent encore et commencent ă croire que leurs retranchements ne les 

rendent pas invincibles. Un chec leur rendrait leur premitre confiance et un grand 

succes ne pourrait qu'ajouter ă leur terreur, sans pour cela les forcer ă la paix. 

i. 
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7 April 

ISI. 

Il me semble qu'en prenant une attitude defensive sans entreprendre d'autres 
operations, nous conserverons la gloire acquise par une campagne brillante et nous nous 
assurerons de nouveaux succăs. 

LII. 

Scris6rea lui Barklây de Tolly, Ministrul de Resbel, cătră comitele 
de Langeron, relativă la primirea pe care a făcut'o Țarul raportului s&i des- 
pre expediţiunea în Bulgaria. 

Monsieur de Comte, 

(uaaue fois que j'ai eu le plaisir de recevoir de vos relations, je me suis fait 
un devoir de les mettre aussitât sous les yeux de Sa Majest€ l!'Empereur qui a daigne 
les accueillir toujours avec les marques de la plus vive satisfaction. Je n'ai pas hâsite 
non plus ă lui presenter la dernitre lettre de Votre Excellence et je m'empresse de 
vous assurer, Monsieur le Comte, que les dispositions de Sa Majeste€ vous sont aussi 
favorables que. vous pouvez les desirer. 

L'Empereur a €t€ charme d'avoir fait ă cette occasion, pour ainsi dire, la con- 
naissance plus intime d'un gâncral distingu€ par ses talents et sa sage conduite et ayant 
parcouru avec attention vos diffrents rapports, Sa Majest les regarde avec plaisir 
comme autant de preuves de votre zâle pour le service et de vos capacites dont Elle 
en a congu une opinion tres favorable. | 

Loin de vous porter le moindre mecontentement, S. M. I'Empereur ne voudra 
„jamais exiger de ses gencraux limpossible ou ce qui soit imcompatible avec le bien du 
service, et vous pouvez tre convaincu, Monsieur le Comte, que S. M. vous honore de 
sa bienveillance particuliere. 

C'est avec un plaisir inexprimable que je vous donne ces assurances et que je 
vous prie ă cette occasion d'agreer les sentiments de la consideration distinguce avec 
lesquels j'ai Phonneur d'etre 

. de Votre Excellence ..: 

Le tres humble et trts obeissant serviteur, 

Barklay de Tolly. 

St Pâtersbourg, le 7 Avril 1811.



  

LIII. 

Planul unei campanii defensive pe Dunăre, trimes de Comitele de Lan- 
geron Ministrului de răsboii la St Petersburg. 

Plan d'une campagne defensive sur le Danube transmis 
far de Ch de Langeron au Ministre de la Guerre ă St Petersbourg. 

IDR le cas oi les circonstances obligeraient Parmee de Moldavie reduite ă 
s : 4 divisions ă se tenir sur la defensive, jai Phonneur de soumettre ă Votre Excellence 

le plan d'une campagne pour cette annce 
L'armâe sera forte de 70 bataillons, So escadrons, 14 regiments de cosaques, 

dont deux sont employ6s prâs des magasins et du quartier general, 7 batteries de pitces 
de 12, 7 d'artillerie ă cheval, ş compagnies d'artillerie de sige, 4 compagnies de pon- 
tons, 4 bataillons de pandours et şoo Korvats. 

” Toutes ces troupes rcunies ne forment qu'un total de 5o ă 60.000 hommes. 
L'horrible climat de ce pays-ci, surtout sur la rive gauche du Danube, fait malheureu- 
sement prevoir encore une diminution, et au mois d'Aoiât qui est le temps le plus mal- 
sain ct ou l'on peut attendre des operations offensives de la part des 'Turcs, je ne crois 
pas que larmce de Moldavie puisse rcunir plus de 45 mille hommes sous les armes.: 

La ligne d'operations de Kilia jusqu'au centre de la Service est de plus de 1.000 
verstes. Cependant, je crois ce nombre de 45.000 hommes suffisant pour la defense du 
pays que le Danube et notre flottille protegent efficacement. 

Les Turcs n'ont pas assez de connaissances pour faire un plan de campagne 
raisonn€; mais il est vraisemblable qu'i]s seront conseilles par des officiers curopâens qui 
dirigent leurs operations. 

Ayant d€jă fait 7. campagnes dans ce pays-ci, je le connais dans ses moindres 
details et dans tous ses points ct je crois qu'un passage scrieux du Danube de la part 
des Turcs peut s'essayer en dificrents endroits, mais jamais sans de grandes difficultes. 

Ils peuvent essayer de passer en Bessarabie; mais le pays, ruin€ depuis Varna 
jusqu'ă Toultchy et Izaktchy leur oftre peu de ressources et de grandes peines pour les 
transports. De Brailow ă Silistrie, le passage est impraticable. A Silistrie, il est pos- 
sible, et c'est presque toujours sur ce point qu'il a eu licu. A Tourtoukay il est possible. 
De Tourtoukay ă Rustchuk et Sistova, il est impossible par l'occupation de Rustchuk. 
Entre L'Olta et la Jia, il offre des facilitâs. Du reste, excepte î Widin, je ne regarde 
pas comme ais€ de tenter ce passage du Danube, grâce ă notre flottille. Mais ă Widin, 
il est tres facile; la forteresse le prot&ge, ainsi que la flottille turque qui s'y trouve. 

A Widin commande Moulha-Pacha, succeseur de Passavan-Oglou. Il est plus 
commergant que guerrier. II est independant et ne parait pas disposc ă laisser entrer les 
Turcs chez lui. Je crois indispensable —et j'ai dejă fait toutes les demarches n€cessaires 
a ce sujet — de chercher ă nous lattacher par des avantages commerciaux et pecuniaires 
et jespăre y r&ussir; ce serait une chose heureuse. 

II a une flottille; je desirerais qu'il ne la donnât pas aux Turcs, mais il y sera 
peut-âtre. oblig€. Dans ce cas, mon premier but sera de faire attaquer et detruire cette 
flottille si elle sort. 

Monsieur le Comte Kamensky a propos6 âă Votre Excellence — et Elle y a 

consenti — de raser Nicopol et Silistrie comme Sistova l'a ct€. Nicopol, bâti sur cinq 
montagnes, n'est susceptible d'aucune defense. Silistrie a 6 verstes de tour et exige au 

moins 6.000 hommes, c'est-ă-dire 12 de nos bataillons pour sa defense. Je crois indis- 

pensable, ainsi que Monsieur le Comte Kamensky la jug€, de raser ces deux places; 

mais rien ne presse. Quant ă Rustchuk, son immensit€ en rend la defense.difficile, puis- 
qu'il exige au moins 7 ă 8.000 hommes de garnison contre une attaque scricuse. 
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J'oserais proposer ă Votre Excellence mes idces sur ce Sujet. Si les raisons qui 
ont fait rassembler des troupes sur nos fronticres occidentales cessent d'exister et qu'on 
puisse recommencer ici une guerre offensive, Rustchuk, comme point d'appui, est indis- 

„pensable. C'est un centre d'oi peuvent partir toutes les op&rations. De grands chemins 
„conduisent de cette ville ă Schoumla, ă Tirnova, ă Plevna et c'est un depât indiqu€ par 
la nature gcographique du pays. Silistrie, ă la verite, se trouve plus pres de nos trans: 
ports venant de Moldavie et de Pologne, mais. la difference n'est que de 60 verstes: 
de Buzeo ă Silistrie il y en a 120 et de Buzeo îi Rustchuk 180. 

Mais si la guerre €clate d'un autre câte et te l'espoir de recommencer ici une 
guerre offensive, j'oserais proposer de raser aussi Rustchuk: La.nature du terrain rend 
le pont tres difficile ă €tablir et ă conserver; le moindre vent le detruit; il faut faire. 
et entretenir un chemin de fascines de Giurgevo ă Rustchuk, oi le pays est souvent 
inond€, surtout dans les mois de Juin et de Juillet qu'arrive la grande fonte des neiges 
des montagnes de Hongrie. En plagant le pont ă 7 verstes plus -bas que Rustchuk ou 
il &tait lannce passce, ct en construisant une tâte de pont inexpugnable palissadce et 
entource de trous de loup, on aurait le mEme avantage qwavec la possession de Rust- 
chuk; le pont serait plus assur€ et la tâte de pont n'exige que 3 ou 4 bataillons pour” 
sa defense. Ă 

Les regiments d'Ukraine et de Bialistok qui ont remplace€ dans la huiticme et 
dans la dixitme division les regiments de Moscou et de Kiew ont leurs seconds batail- 
lons ă Odessa. Je prie Votre Excellence de les faire rejoindre leurs regiments; il y aura 
alors 72 bataillons ă notre armee. , 

Je joins ici la repartition de larmâe. Votre Excellence verra que je rassemble 
autant de masses que je puis pour ne pas s€parer les troupes et porter des forces suf: 
fisantes sur un point menac€. | 

Mais, dans le cas d'un passage du Danube des Turcs, il ne faut pas les laisser 
s'€tablir longtemps sur la rive gauche, leur habitude ctant de se fortifier avec une si 
grande promptitude que dans 4 ou 5 jours ils font un tres grand retranchement dont 
il est difficile de les chasser, leurs troupes, trăs meprisables en plaine, tant terribles 
derricre des retranchements; du reste, si un detachement turc voulait tâcher. de rctablir 
Silistrie et Nicopol, on peut passer le Danube, ă la tâte de pont et attaquer les ennemis 
o on les trouverait. Souvent, quelques operations offensives sont le meilleur moyen 
de defense. | . 

" Enfin, si le câte de la mer assur€ ne laissait plus aucune inquictude sur les câtes 
depuis Kustendge jusqu'ă Akerman, j'oserais proposer de se porter sur le mur de Trajan 
qui n'a que 60 verstes de .Tcherno-Voda ă Kustendge; en fortifiant ces deux points et 
en ayant des forces ă Karăssou, pays decouvert proteg€ par des lacs et par une rivitre 
et ou 10.090 Russes peuvent defaire 50.000 Turcs, on raccourcit de 500 verstes la ligne 
d'operations et, en menagant le flanc droit des Turcs, on peut arrâter leurs operations 
et les empecher de degarnir Schoumla et Varna. 

Voilă ce que jai lhonneur de proposer ă Votre Excellence en la priant de 
m'envoyer ses ordres le plus tât possible. Il me serait bien utile de les recevoir vers 
le 4 Avril. D'ici lă, et meme jusqu'au 1 de Juin, Ion n'a rien ă craindre des entre- 
prises des 'Turcs. | . 

Repartitton des Troupes. 

10. — Defachement de la Servie: 

9 Bataillons, y compris ceux qui sont ă 6 canons de 12. 

Belgrade. ! 12 canons de l'artillerie ă cheval. 
10 Escadrons, 300 Korvats. 

2 Regiments de Cosaques.



  

29, — Corps «dle droite en Petite Valachie: 

4 Bataillons. 
4 Regiments de Pandours. 

15 Escadrons. 
2 Regiments de cosaques. 

18 canons de 12. 

12 canons de lartillerie ă cheval, 

30. — Grand corps pres de Bucarest: 

19 Bataillons (et 21, si les seconds batail- 

lons des regiments d'Ukraine et de 
Bialistok rejoignent). 

35 Escadrons. 

2 Regiments de cosaques, 

36 canons de 12. 
36 canons de lartillerie ă cheval et 

1 compagnie de pionniers. 

40. — Garnison de Tournă: 

2 Bataillons. 
1 Regiment de cosaques. 

50. -—— Garnison de Giurgevo: : 

1 Bataillon. 

60. — Corps de gauche ă Slobozia sur la 
Valomilza : 

6 Bataillons. 

15 Escadrons 
1 Regiment de cosaques. - 

12 canons de 12. 

12 canons de lartillerie ă cheval. 

70, — Garnison de Brailot : 

3 Bataillons. 

1 Regiments de cosaques. 
1 compagnie de pionniers. 

80, — Detachement de Tabac, en Bessarabie: 

3 Bataillons. 

5 Escadrons. 

1 Regiment de cosaques. 
12 canons de 12. 

12 canons de Lartillerie â cheval. 

  

  

99%. — Garnison d'Ismail: 

4 Bataillons, dont un dans les retranche- 

ments faits nouvellement dans lile de 

Tcehetal. 

1 Compagnie. de pionniers. 
1 Regiment de cosaques. 

100, — Garnison de Kilia : 

2 Bataillons. 

110. — Garnison de Rustchul : 

9 Bataillons. 

1 Regiment de cosaques. 
I Compagnie de pionniers. 

120. — Pour fe service de la flottille : 

3 Bataillons. . 

130, — Za flottille aux bouches de V'Olta: 

A Rustchuk. 

A Brailow. 

A Ismail. 

Aux: bonches de Soulina. 

140. — L'Artillerie de siege : 

A Galben entre Faltchi et Bender et les 

artilleurs dans les forteresses pour le 
service des canons. 

130. — Grands magasius de vivres: 

A Slatin, sur VOlta. 
A Bucarest. 

A Bouzeo, 

A Faltchi. 

160. — Petils Magasius : 

En Servie. 

A Crajova. 

A Batch entre Bucarest et l/'Olta. 

A Capatcheni sur l'Argitsch. 
A Slobozia. 

A Tabac. 

Dans les forteresses,
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170. — Depâts de Vartillerie de camfpagne: 

A Bucarest, 

A “Tecoutch. 

Odservativus. 

10. — Jai jug€ indispensable d'avoir des forces chez les” Serbes.  Cette nation, 
chez laquelle j'ai €t€ en 1809 et que je connais comme brave, mais susceptible d'un 
prompt decouragement, 'a besoin d'âtre soutenue. Un detachement russe encouragera les 
Serbes, en imposera aux Turcs et assurera notre flanc droit, car, si les Turcs parve- 
naient ă reprendre et ă reconstruire Kourgouzovitza, Bannia, Pregova, Negotin, Doudan 
et Birza-Palanka, ils auraient. de grandes facilites pour passer le Danube, soit â Birza: 
Palanca, soit ă Ille Olmar, d'autant plus que notre flottille ne peut y parvenir. 

Non seulement : ce detachement de Servie est destine î couvrir. le pays, mais 
mâme ă faire une guerre offensive avec les Serbes vers Nissa, ce qui peut faire une 
puissante diversion en leur faveur et pour nous. 

II est certain que, si l'on avait quelque chose ă redouter des Autrichiens, ce de. 
tachement est bien hasard€; mais jesptre que sur cela, nous pourrons ctre rassurâs, 

20, — Le corps de droite place ă Crajova est ă mâme de se porter par 'Tcheray 
vers Kalafat, vis-ă-vis de Widin, ou ă gauche entre les deux rivitres Olta et Jia; 50 co- 
saques et 200 pandours suffisent pour observer ă Tchernetz la garnison d'Orsova. 

39. — Le grand corps place pres de Bucarest, en avant et dans les endroits 
quc je croirai le moins malsains, peut se porter rapidement en Petite Valachie, ă Rus- 
tchuk, ou devant Silistrie, sur la Jia, sur lArgitsch; toutes les communications seront 
promptes et assurces. ii 

4%. — “Tourno est une excellente petite forteresse et sa position arrâte les en- 
treprises des Turcs pres de Nicopol et protege la partie de . notre flottille qui sera ă 
lembouchure de P'Olta. | - 

5%. — Un bataillon sulffit ă Giurgevo qui n'est pas menace€. 
60. —. Le corps de Slobozia observe Silistrie ct n'est qwă 120 verstes de Giur- . 

gevo et ă 70 de Brailow. | - 
7%. — Trois bataillons suffisent ă Brailow que je crois peu menace et que le 

corps de Slobozia et celui de Tabac peuvent secourir trâs vite. Je vais faire travailler 
activement ă cette forteresse. - 

80. — Le dtachement de Tabac peut se porter rapidement au secours d'Ismail 
et de Brailow ou sur les câtes de la mer, si les Tures menagaient d'une descente. Sa 
position est bonne, air sain, l'eau pure. J'y ai campe deux ans de suite. 

9%— 109. — Ismail et Kilia sont dans le meilleur ctat de defense. 
119 — Neuf bataillons ne suffisent pas ă Rustchuk dans le cas d'une attaque 

scrieuse; mais en cas qu'il soit menace, il peut en un instant recevoir des secours du 
grand corps de Bucarest, 

120, — Trois bataillons sont indispensables et meme peu pour le service de 
la flottille. 

130, — Comme il est plus facile de descendre le fleuve que de le remonter, je 
place le plus fort dstachement de la flottille aux bouches de POlta, un autre tres 
petit ă .Rustchuk et pres de Tourtoukay, un petit ă Brailow et ă Ismail et un plus 
fort aux bouches du Soulina, point bien interessant, que je connais tres bien et paroă 
unc flottille et meme une flotte ennemie pourraient entrer dans le Danube.



  

140. — L'artillerie de sicge m'est absolument inutile. Oi je la place, il y a 
d'excellents pâturages pour les chevaux et elle est plus pres de la Pologne. 

Jai fait reparer tous les ponts du Pruth â Faltchy ă Volodonissakouli, entre 
Reni et Galatz et sur le Sireth entre Galatz et Brailow. 

Les cosaques, râpartis dans dificrents corps, seront places le long du Danube 
et en avant de Rustchuk pour €clairer tous les mouvements des ennemis Liartillerie de 
campagne est tres considcrable, trop nombreuse mâme et l'on peut reprendre 2 batte: 

“ ries de 12 ct 2 de lartillerie ă cheval. | 
Les pontons sont places sur dificrents points pres des rivitres Olta, Jia, Ar- 

gitsch, Yalomitza, ete 

LIV. 

"Jurnalul Generalului Comite de Langeron asupra campaniei -Ruşilor în 
contra Turciei la 1812. | 

Campagne de 1612. 

Les Turcs empesterent les villages oi on les rEpartit. II se declara bientât 
parmi les habitants des fi&vres €pidemiques qui enleverent beaucoup de monde, ct nous. 
nous regardâmes comme fort heureux — comme je I'ai d6jă remarqut — de n'avoir pas 
eu la peste. 

On fut tres mecontent ă Pâtersbourg — et avec raison — de l'inconcevable ar- Les 'Tures 
mistice fait par Koutouzow. On eât voulu qu'il eut forc€ les Tures ă se rendre prison. en Moldavie. 
niers de guerre et ils devaient I'âtre effectivement; on ne ratifia pas ce titre de Mous- 
safirs donn€ par lui aux €chappâs de Slobozia. On lui ordonna de les faire conduire en 
Moldavie, de sorte qu'il parut manquer ă sa parole en faisant partir ces malhcureux un 
mois apres leur arrivee ă Rousso-di-Vede. On envoya ces prisonniers pres de Vassbony. 
Ils taient extenu6s par six mois de fatigues surnaturelles et de mistre par les mauvais 
temps et les froids que des Turcs ne pouvaient supporter. On ajouta” ă leurs maux cn 
ne soignant ni leur habillement ni leur nourriture; on Icur donna la ration du soldat 
russe, c'est-ă-dire 3 livres de pain de seigle ct point de viande; il en Etait mort 1.500 
î Rousso-de-Ved€; il en pcrit encore autant en chemin. 

Quelquce reprchensible qu'ait ct€ la conduite de Koutouzow en ne profitant nul- Referions 
lement des succes inouis qu'il devait ă son bonheur nous devions croire quw'elle ne serait sur la conduite 
jugee scverement que par ceux qui en avait &t€ temoins et que leclat d'un succăs bril-ile Foutouzow. 
lant couvrirait ses fautes. Dans le fait, ses lieutenants et son armee avaient sauve les 
deux Valachies et pris l'armce enhemie avec 70 canons. Cette gloire rejaillissait sur le 
chef, et de loin on pouvait lui en faire honneur. Mais nous vimes bientât que Koutou- 
zow €tait jug par la Cour comme par ceux de son armee qui n'ctaient pas ses crea: 
tures. On ne lui donna ni le grade de Martchal, ni le grand cordon de St. Georges 
qu'il pouvait demander par les statuts. On a toujours ignore la tencur des ordres se- 
crets qu'il recevait. Lorsqu'il lui en arrivait de desagrcables, il les cachait et personne 
ne les voyait; mais il est sur qu'il en a regu de tres durs; VEmpereur n'a jamais pu 
le soufirir. i 

24 382, 43
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La paix sem= Des qu'il n'avait pas su signer la paix au mois de Novembre, sur un champ de 
ble retardte. bataile, il ctait malheureusement devenu douteux que nous puissions l'obtenir aussitât 

que nous le dâsirions et aussi avantageuse qu'on cât pu Pavoir. Je le. lui. avais predit. 
II me dit que je verrais le contraire II se trompa et l'on a vu qu il a ete ensuite force 
de recourir ă moi pour accelrer cette paix si desirable. 

Koutouzow, par tradition et par sa propre experience devait savoir que rare- 

ment on obtient des Turcs des resultats prompts et avantageux par des negociations et 
„par des delais. Je l'ai dit et je le repete encore: ce n'est que par lactivit€ et par la 
terreur qn'on peut venir ă bout de terininer une guerre avec eux, mâme lorsqui'ils ne 
sont diriges que par leurs propres impressions, et alors on savait bien qu'il y en avait 
encore d'trangtres qui les influengaient. 

Des que Koutouzow leur avait laisse le temps de se reconnaitre, des qu'il laissa 
aux Frangais celui de les travailler î Constantinople, il devait bien s'attendre ă ne pas 
terminer aussi vite ceux qu'il €tait cependant si urgent pour la Russie de finir. 

Koutouzow cut encore un autre tort. Ce fut de transporter le congres ă Buca- 
rest ob il devait bien prevoir les intrigues des Boyards et celles de M' Ledoux qui ef. 
fectivement eut plusicurs entretiens avec les Plenipotentiaires turcs, et quoique Galib 
Eftendi ne pât souffrir les Frangais et se defiât de leur politique, cependant elle pouvait 
avoir de Linfluence sur lui dans les circonstances ou l'on se trouvait. 

Koutouzow eât mieux fait de laisser le congres ă Giurgevo; mais il s'y serait 
ennuy€. Il y eât ct€ loin des plaisirs qui lattendaient ă Bucarest — nous verrons bien- 
tOt ce que c'etait que ces plaisirs. — Tel est et tel a toujours €t€ cet homme -que la 

nature a dou€ de tant d'esprit, mais de si peu de caractăre que tout ce qu'on aurait 
droit d'attendre de ses qualites se trouve paralysc par ses defauts. De plus, son €goisme 

„est râvoltant, “Tout est toujours chez lui subordonn€ ă ses couvenances et ă ses sales 
jouissances. 

La paix de- A son retour ă Bucarest, il ne fut pas longtemps sans s'apercevoir que la paix 
vient douteuse. pe serait plus si facile. Les Plenipotentiaires turcs changetrent de ton. Aprăs avoir sem- 

bl& accorder le Sireth, ils parurent ne pas consentir ă ceder toute la Bessarabie; ils 

demanderent Ismail et Kilia. Ils avancerent qu'il leur fallait envoyer. demander de nou- 

velles instructions, Koutouzow fut oblige de faire part ă la Cour de toutes les difficultes 
qu'il €prouvait. La Cour fut mecontente; le public murmura; VEmpereur ordonna de 
recommencer les hostilites; soit qwon lui eit surpris cet ordre fort intempestif, soit que 

limpatience le lui fit donner de _lui- -meme, il est certain qu'il eât pu amener les plus 

funestes resultats. Koutouzow cit dă en faire sentir le danger, mais il n'en ett pas le 
courage. m “ o 

On €tait convenu avec le Grand Vizir que, si l'on recommengait la guerre, on 

en previendrait 20 jours d'avance. Koutouzow ne remplit point cette convention. II 
semblait qu'il cherchât tous les 'moyens de se deconsiderer et d'aigrir des ennemis qu'il 

avait tant d'interet de menager. 

Des que Koutouzow m'apprit qu'il avait regu l'ordre de recommencer les hosti- 
lites, je lui demandai s'il devait attendre 20 jours. Il 'me repondit qu'il n'attendrait pas 

24 heures. Je lui proposai d'aller sur le champ prendre Rustchuk.: C'etait une expâdition 

tres facile et la seule utile dans les circonstances ou nous nous trouvions. La possession 
de cette ville que Markow n'avait pas su et que Koutouzow n'avait pas voulu prendre 

€tait de la plus grande importance pour nous; si un delai avec la France, ou si d'autres 
&venements nous eussent permis de faire de nouveau une campagne offensive, îl fallait 

avoir une tâte de pont sur le Danube. La meilleure place pour ce pont ctait ă 5 verstes 
plus bas que Rustchuk, ou on en avait place un en 1810. De lă, on pouvait s'avancer 

en Bulgarie de tous les cât6s; mais on ne pouvait y penser ni €tablir une tete de pont 

sans avoir la ville; on devait s'attendre que les Turcs y mettraient au printemps une 

forte garnison et. qu'il serait alors aussi impossible de le prendre d'assaut que de perdre



  

deux mois ă l'assiger, surtout n'ayant plus d'artillerie de sitge qu'on avait renvoyte en 

Russie. II fallait donc avoir Rustchuk dans 'hiver, non pour le garder, car c'ctait im- 
possible ; nous n'avions pas 12,000 hommes î y mettre, mais pour le detruire ct le ra- 
ser de manitre ă n'y pas laisser vestige ni d'une maison ni des fortifications ct construire, 
au mois d'Avril la tete de pont palissadce et entource de trous de loup. 

Si Lon ctait reduit ă une defensive abşolue, en menagant toujours les Turcs 

par cette mâme tâte de pont, on pouvait arrâter toutes leurs entreprises et les forcer 
cux-memes ă une attitude defensive. C'est ce que j'avais expliqu€ dans le memoire que 
javais envoy€ au Ministre de la Guerre cet que j'ai ajout€ au journal de 1811. 

Rien n'âtait plus sir, plus brillant et moins dangereux que la prise de cette 
place. L/hiver s'annongait pour ctre trăs rigoureux —.et il le fut en efiet. — Des le 
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4/16 Janvier, des froids tres-vifs pour la Valachie nous firent prâvoir que le Danube g€-. 
lerait bient6t; il charriait dâjă. Rustchuk est absolument ouvert du cât€ du flcuve; il n'y 

a ni fosses ni retranchements; la place n'avait en tout que 18 canons. Il est vrai que 

tous ces canons ctaient places en batterie le long du rivage, mais ces batteries n'€taient 
point fermees ă la gorge et construites de manicre que losqu'on ctait pres de la ville 
on n'avait rien ă craindre de leur feu. 

Le 5/,, Janvier, le Grand Vizir partit de Rustchuk pour Schounila avec toute 
sa suite et le peu de cavalerie qu'il avait conservee pr&s de lui et que le manque total 

de fourrage empăchait d'y laisser; il ne restait pas ă Rustchuk 100 hommes de trou- 

pes; les habitants ctaient €galement en petit nombre, on ne s'y attendait pas ă une at- 
taque, la surprise cât ât€ complâte ct, puisque Koutouzow ctait decide ă manquer ă sa 
parole et ă commettre une infamie, il fallait que cette infâmie fut utile. 

Je lui proposai de rassembler en 6 jours 7,000 hommes d'infanterie ct 1000 co- 

saques, ct, des que le Danube serait pris, d'entrer dans Rustchuk; je ne craignais pas 
que les Turcs connussent mon projet, car le fleuve charriait avec une telle force quiil 

ctait impossible de le passer, 
Ce fut le */,, Janvier que je proposai ă Koutouzow cette expedition. Le !%/,, 

le Danube fut pris et le '3/7;, jaurais €t6 dans Ia ville si javais cu affaire“ă un chef 

decide, ă un Schouvarow ; celui-lă y serait venu lui meme. 
Koutouzow tergiversa, comme îi son ordinaire. Il me dit qu'il fallait voir, que 

ce n'âtait pas une centreprise aisce, que je pourrais perdre du monde. Je vis bien que 
cette expedition n'aurait pas licu, mais j'âtais loin de m'attendre ă celles qu'il fit faire. 

Il m'envoya cependant ă Giurgevo, sous pretexte de voir ce qu'il y avait ă faire 
ce qui assurement ctait fort inutile, car la position m'ctait bien connuc, ainsi que de 
tous ceux que je voulais employer. Je lui crivis encore de Giurgevo pour faire marcher 

les troupes; il ne râpondit pas; il n'y avait que lui, le gencral Sabancew cet moi dans 
le secret de ce projet que j'avais donn€, je n'en ouvris la boucheă personne. Sabancew 
fut aussi discret que moi; mais comme rien n'ctait cache chez Koutouzow, je sus bien: 

tât que toute la ville de Bucarest parlait de cette expedition Bosniak en fut prâvenu, et, 

des les 16/,; Janvier, il me fut facile de voir qu'il prenait des precautions. Je le vis 
ncttoyer ses batteries, les gatnir de monde et je sus qu'il avait fait venir des villages 

voisins des habitants arms, qu'il faisait des patrouilles ct passait la nuit sous les 

armes 1). | , 

Alors, on ne pouvait plus esperer de surprendre Rustchuk, mais on pouvait 

V'enlever de vive force en augmentant le nombre de troupes que javais d'abord fix 

  

1) Un Grec, sujet frangais ct envoj€ par le Consul de France Mr L.edoux ă Constantinople, passa 

sur ces entrefaites ă Sistova, malgre moi, mais avec un ordre de Koutouzow, fort imprudent dans de pareilles 

circon-tances. Ce Grec alla de Sistova ă Rustchuk, y arriva le !5/up, et ce fut le 1%/,3 que je remarquai les 

travaux de Bosniak. Je ne doute pas que cet espion n'ciât €t€ envoşe expres pour le prevenir. 

Je proposai aussi plusicurs fois, mais inutilemeut de faire enlever des courriers de Napolcon; rien u'€- 

1ait plus facile: J'aurais fait deguiser 20 cosaques en arnautes et ils auraient fait leur coup de lautre cote du 

Danube â quclques verstes de Rustchuk. 

Langeron va 

a Giurpevu.
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pour l'occuper. Je pouvais rassembler 11,000 hommes. J'aurais €prouv€ certainement quel- 
ques pertes, mais la possession de cette ville ctait si importante qu'on pouvait un peu 
lacheter. J'en €crivis encore ă Koutouzow; mâme silence. Enfin, le 2/,, Fevrier, il m'€- 
crivit un ordre tres entortill€, tr&s astucieux. Je lui r&pondis par un rapport assez sec. 
Je renongai ă lexpedition projetee et mâme ă toute correspondance ă ce sujet avec lui; 
heureux s'il s'en fit tenu lă, mais voulant, par faiblesse, avoir l'air d'obeir aux ordres 
de la Cour sans courir de dangers et avoir l'occasion d'€crire une relation sans risquer 
de combat, il ordonna au gencral Toutschkow d'aller d'Ismail Babadag, au Comte de 
Lieven de :s'y rendre aussi. de Galatz, au general Harting d'aller ă Silistrie et, s'il le 
pouvait, jusqu'ă Schoumla, et enfin, au gencral Boulatow de passer ă Sistova. Ces deux 

„= derniers employerent des troupes qui €taient sous mes ordres, mais ils en regurent direc- 
tement et secretement du gâncral en chef et je ne le sus que lorsqu'elles furent parties, 
Koutouzow savait tr&s bien que je n'approuverais pas l'expedition de Sistova. | 

Expedition ă Le general Toutschkow parvint ă Babadag oi il ne trouva personne, Lieven ne 
„ Babadag et vit rien non plus sur son chemin et retourna a Galatz. Mais Toutschkow, avec un ba- 

4 Mangali- țaillon, un regiment de cosaques, des Bulgares et quelques anciens. Nekrassowski de Pe- 
clivan, alors fixes ă Ismail, parvint jusqu'ă Bazardgik, surprit un transport de _vivres 
qu'on envoyait ă Sthoumla et prit ă Mangali un ayan avec 7 ou 800 hommes, soldats 
ou paysans arms. Si sa course fut inutile, du moins il montra de Pactivite et de lau- 
dace en allant aussi loin et cette expedition put inspirer quelque terreur aux Turcs. 

Toutschkow, ă son retour, trouva le Danube degel€ et le passa en bâteau avec 
Harting tous ses prisonniers et un butin immense, 

ă Silistrie, „ Harting acheva de detruire Silistrie et en fit emporter jusqi'aux pierres par les 
| habitants de Kalarasch. Il s'avanga ensuite sur le chemin de Razgrad, mais il ne put 

aller plus loin, le Danube devenant presque impraticable. | 

Boulatow L'expedition de Sistova est une tâche cternelle ă la memoire: de Koutouzow 
ă Sistova. qui l'ordonna, de son colonel de jour Kaissarow qui la conseilla et de Boulatow qui 

Pexâcuta. . | | 
On a vu que Sistova est vis-ă-vis de Zimnitz. On avait ctabli une douane dans 

ce dernier endroit et tous les marchands: turcs et Gtrangers' de Bucarest, se fiant ă la 
parole de Koutouzow, ă larmistice, et surtout ă I'&tablissement de cette douane de Zim- 
nitz, avaient entass6 leurs marchandises ă Sistova. Trois jours avant l'expedition, il en 
Ctait arriv€ de tous câtâs. Il y avait pour plus de trois millions de piastres de sucre, de 
cafe du Levant, de coton, de shalls, de mousselines, etc. | , 

Un Ging€-Aga, lancien Ayan de Matchin, avait ct€ envoy€ pour commander ă 
Sistova. II en ctait parti dans le mois de Janvier pour aller piller Lowscha et Plevna. 
II n'y avait pas ă Sistova 20 hommes armâs. Ils ctaient sous les ordres d'un vieux Turc 
nomme6 Akmet que je connaissais encore d'Akermann oi il avait ct€ longtemps chez 
moi comme otage et ensuite comme interprete. II parlait parfaitement le russe ; il avait 
&t€ pris ă Slobozia et Koutouzow l'avait rendu au Vizir, ă qui il Etait attache. 

Le reste des habitants de Sistova ctaient des marchands venus sur la foi. des 
traites et les promesses des douaniers'et qui s'ctaient ctablis dans quelques maisons 
brâlces qu'ils avaient fait rebâtir. 

Le '?/,; Avril, avant le point du jour, le gencral Boulatow entra dans Sistova 
avec deux bataillons du regiment de Viatka, un de Starakostk, un du 29* chasseurs et 
les cosaques de Melinkow et de Koutainikow; il n€ trova pas la moindre resistance. Les 
habitants croyaient qu'il ne voulait que passer ă Sistova pour aller plus loin ; ils furent 
cruellement dâtromps. Boulatow, Kouschaikow, frere du Senateur et colonel du râgiment 
de Viatka, Kaissarow meme qui ctait de P'expedition, dans lespoir de se faire avancer 
comme gencral major, les volontaires, les cosaques, se jettrent sur ces malheureux ha- 
bitants, les depouillerent, pillrent toutes les marchandises, les enlevârent et les firent 
traîner ă Zimnitz avec leurs femmes et leurs enfants qui, maltraites et laisss longtemps



  

sur le Danube, curent pour la plupart les jambes: ou les mains gelces, et, en 3 heures, 
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tout ce qui €tait ă Sistova disparut. Boulatow, intâresse et avide ne s'oublia Das dans. 
cet horrible pillage et ceux qui l'accompagnaient se montrerent dignes de lui. Koutaini- 
kow, Melinkow; Kouschnikow firent une fortune considerable. Les soldats pilicrent beau- 
coup et burent le lendemain tout ce qu'ils avaient pille. 

Aprâs cette brillante expedition ă laquelle Boulatow ajouta ă tant d'infamies 
celle de faire tirer trois ou quatre coups de canon pour pouvoir dire qu'il avait trouve€ 
de la resistance et s'ctait battu, il revint ă Tournow, y prit un bataillon du regiment 
d'Olonetz, et, repassant encore:une fois le Danube, parvint, le 5, au matin pres d'un 
village nomme Gouliantză, ă 5 verstes du Danube et ă 10 de Nicopol. Il y avait dans 
ce village une redoute oii sc trouvait un Ali-Pacha avec 200 hommes. Il dependait de 
Moulha-Pacha de Widin. Boulatow, sans prendre aucune prâcaution, et sur assurânce 
que; lui donna un habitant que le foss€ de cette redoute n'tait pas profond, le fit at- 
taqucr par trois cât6s. Les troupes se debanderent en passant des jardins, attaqutrent 
mal, ne purent passer le foss6, et au bout d'un quart d'heure, Boulatow fut oblige de 
faire retirer ses gens apres avoir fait tuer ou blesser inutilement 6 officiers ct 130 sol- 
dats. Cependant, les“ 200 hommes qui taient dans la redoute capitultrent ct s'en allt- 
rent; ils avaient cu 12 ou 15 blessâs, et dans ce nombre Ali-Pacha lui-meme qui mou- 

rut de ses blessures ă Widin. On detruisit la redoute et les maisons souterraines qui y 
Ctaient; on brâla le village, on emmena les habitants et ceux des deux villages qui cta- 
ient sur le chemin et qui avaient pour la plupart des sauve-gardes qui leur avaient ât€ 
donnes par le Comte de St. Priest et par le Gensral Turtchaninow. Boulatow retourna 

a Zimnitz fort afflige quc le degel lemptchât de poursuivre d'aussi beaux exploits. 
II ne rougit pas de faire une belle relation de son brigandage de Sistova ct de 

son €chec de Gouliantze, et le Gencral Koutouzow ne rougit pas d'avantage de presen- 
ter cette affaire ă la Cour comme un triomphe complet et de demander des recompenses 
pour les officiers qni y avaient ct employâs; mais la vârit€ fut conne. Quclques mal: 
heureux marchands de Bucarest, ruin€s par le pillage des marchandises, firent entendre 

leurs plaintes ; les affides de Koutouzow en rougirent pour lui et Kaissarow lui meme; 
craignant leffet qui pourrait rsulter de ces plaintes, eut l'adresse de s'exclure de la liste 

"des recommandations et parut honteux d'avoir trempe dans cette entreprise qui fut bien- 

t6t apprecite ă sa juste valeur. 

La position du Grand Vizir ă Schoumla pendant tout Vhiver fut extremement 
hasardce et, s'il eut cu contre lui un gencral entreprenant, il eât certainement perdu 
Rustchuk et peut-âtre mâme Schoumla plus facile ă prendre l'hiver que I'ct€ ct ou il 
n'y avait pas 3000 hommes armâs. 

Un corps de 12.000 Russes facile ă rassembler en 6 jours ă Giurgevo, fit d'a- 
bord entrâ dans Rustchulk et, de lă, eât pu continuer sa marche sur Schoumla, sans 
trouver le moindre obstacle, car on ne pouvait pas compter pour tels les deux ou trois 
redoutes de Kadikiu, â 15 verstes de Rustchuk ou se trouvait Djaour-Hassan avec deux 
ou trois cents hommes. 

Cette exptdition de Schoumla n'eât pas demande€ plus de 10 jours. Quclques 
traincaux de paysans attel€s avec les chevaux des regiments eussent suffi pour porter 
les vivres et les fourrages n€cessaires. 

Le grand Vizir a avou qu'il n'a jamais pass€ un hiver si cruel. II n'a pas ct€ 

un moment sans redouter une expedition qu'il voyait si facile ă faire et que bien cer- 

tainement lui-meme cut entreprise, s'il eât command€ notre armee. 

Ce qui est encore surprenant, c'est que Koutouzow, de son cât6, avait les mâ. 

mes craintes. Les precautions qu'il prit, les inquictudes qu'il manifesta €taient ridicules 
ct risibles et auraient pu ctonner tous ceux qui ne le connaissaient pas. 

Pendant son sâjour ă Bucarest le Gencral Koutouzow ne se genant plus sur 
rien, se livra ă la plus honteuse crapule, bravant au degre le plus scandaleux tout res- 

Situation du 

Grand Vizir 

ă Schoumla.
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Conduite de pect humain. II fit de sa maison un vcritable mauvais lieu. [I porta Voubli de toute pu 

Koutouzow deur et de toute biensance jusqu'ă faire enlever publiquement ă son mari cette petite 
â Bucarest. Valaque de 14 ans dont jai dâjă parle. Elle s'appelait Mme Gouliani 1). II en fit une 

maitresse en titre, une sultane favorite. Elle venait tous les soirs chez lui et îl s'aban- 

donnait avec elle sans reserve et en prâsence de tout le monde ă des familiaritâs qui 
dâgencraient en indecences et revoltaient toutes les honnâtes gens qui ctaient obligces 

d'aller chez lui. 
Lorsqu'il &tait invite ă dîner, îl ctait de droit d'engager aussi Mac Gouliani et 

il s'enfermait avec elle dans un cabinet apres dîner. Le Vice-President de Valachie, le 

Genâral Komneno eut limprudence d'engager ă diner avec cet heureux couple des fem- 

mes de gencraux qui furent obligâes de sortir de la maison. 
Aux bals, aux clubs, dans les lieux publics, on voyait cette petite impudente 

constamment aupres de lui. Elle s'asseyait souvent sur les genoux de son amant sept- 

uagânaire, jouait avec ses cordons et se laissait embrasser en €clatant de rire 2). 
La soci€t€ intime 'de Koutouzow ctait composte ă l'avenant des mocurs et des 

usages de sa maison. Voici quels dtaient ses confidents, ses affides, ses amis intimes : 
| 19 — La mere de Mne Gouliani — Mme Barkanesco — qui lui apprenait en se- 

cret ce qu'elle devait savoir pour reveiller les desirs &puises du Gâncral et venait jouir 

du resultat de ses legons. 

20, — Le bonneau en titre, Coronelly, le plus sot ct le plus vil des miscrables 

qui composaient ce tripot. - 
39. — Un autre Grec nomme Barotzy, employ€ depuis 30 ans dans le departe- 

ment des Affaires Etrangeres comme espion, envoy€ comme tel ă Constantinople par le 
Ministre de la Guerre sous pretexte de faire un €change de prisonniers. C'tait un homme 
adroit, fin, actif et qui jugeait souvent tres bien les hommes et les choses. Koutouzow 

le caressa et il abandonna son râle et son voyage pour rester ă notre quartier gencral. 
40. — Un italien nomme Bogliako, mâedecin et entrepreneur du club. II €tait 

connu pour avoir €t€ dans l'Archipel banquier, banqucroutier, et ensuit€ voleur et con- 

damne .ă €tre pendu. 
50. — La femme de Bogliako, sortie de Ja derniere classe des habitants de Bu- 

carest et entretenue par! un adjudant de Koutouzow (Kaissarow). 

60, — Le Grec Yharry que j'ai dejă fait connaitre. 
70, — Un Polonais nomme Chodkiewitsch, escroc public, reconnu pour tel et 

s'en vantant, qui, dts sa plus tendre jeunesse, avait gagn€ au jeu de la maniere la plus 

frauduleuse, une fortune immense. 
Depuis, il avait suivi les drapeaux de la Republique frangaise, partag€ toutes 

les horreurs dont se souillaient les Jacobins et commis d'horribles crimes en Italie. II se 

vantait d'avoir torture et supplici€ lui-meme des nobles cet des prâtres ă Naples. 
II €tait fermier de Koutouzow. Sa femme — et c'ctait la zim» qu'il avait €pou- 

ste — 6tait jolie et lui avait procure la protection du vieux general. Il ctait venu ă 

Bucarest sous pretexte de rendre des comptes ă Koutouzow et de placer son fils au 

service, mais dans le fait pour jouer et depouiller les Valaques et les Russes. Ce ne fut 
“ quw'aprăs deux mois de travail qui Kaissarow et moi nous parvinmes ă nous en defaire 

ct nous n'y rcussimes que parce qu'il cut limprudence de jouer avec des officiers russes 

et que Koutouzow craignit que l'Empereur qui avait le jeu en horrcur, ne lui sât mau- 

1) Cet enl&reinent se fit en plein jour et ce fut Coronelly, conseiller d'Etat actuel dont j'ai dejă parl€ 

et que nous nommions le Roi des Bulgares qui en fut chargâ. Mr Gouliani €tant sorti de chez lui, Coronelly y 

accourut avec la voiture de Koutouzow, y fit monter la jeune dame, y plaga ses eflets ct la fit conduire dans 

une maison preparâe pour elle. II suivait la voiture ă picd. 

3) Note de 1527. — Ame Gouliani, divorcee de son mari, a €poust un Grec attacht ă la mission 

russc de Constantinople et nomme€ Levendi.



  

vais gr€ d'avoir garde cet escroc pres de lui. Chodkiewitsch partit avec 12.000 ducats 

qu'il soutira des Valaques. , 
So. — Enfin — ce n'est qu'ă regret que je le nomme ă la suite de tant de 

miscrables — le General Serge Repninsky, homme spirituel, aimable, de bonne com- 
pagnie, bien indigne assurement de se trouver dans une telle socicte, mais qui s'y livra 

pour devenir Vice-President du Divan de Valachie, ă la place de Romnceno qui fut des- 
tin€ ă aller en Pologne, îi larmee du Prince Bagration. 

C'est dans cette fange que se vautrait publiquement un vieillard de 68 ans, dc- 

cor€ de tous les ordres de la Russie. C'est au milicu de cette sociâte€ immonde quiil 

passait sa vie 1). 
Rien n'est plus degoitant qu'un vieillard crapuleux et, ce qui ajoutait encore 

au degoit que Koutouzow inspirait par sa conduite, c'ctait le danger qui resultait de 
pareilles liaisons ct influence condamnable que toutes ces especes avaient sur lui. 

Il ne savait rien reluser a tous ces parasites. Ils disposaient de toutes les places, 
de toutes les grâces. Mme Gouliani, pour 3000 ducats, fit nommer ă la place importante 
de Caimacam — ou gouverneur gencral de la Petite Valachie — un Comte Budcetzko 

connu pour le plus mauvais sujet de la Valachie, dangereux meme par ses opinions ct 
par ses liaisons, et qui, du temps du Prince Ypsilanti avait dă avoir la tâte coupe pour 
une correspondance avec Passavan Oglou, correspondance tr&s condamnable ct qui fut 

interceptee. | 
Mne Gouliani fit aussi donner la charge d'Aga ou de chef de la police de Bu- 

carest ă son cousin, un Philipesco, espion connu des Turcs, ainsi que tous les membres 

de sa famille, Les autres places taient ainsi distribuces. 
Le cabinet, les chancelleries de Koutouzow taient aussi le foyer de toutes in- 

trigues. Le faible et coupable vicillard ctait tiraille par tous les individus qui cherchaicnt 

ă s'emparer de sa confiance et qui, des qu'ils l'avaient obtenue, en abusaient impudement. 
Un prince Gortchakow, poâte agrcable, mais homme nul pour un travail 

Suivi, tres venal et trâs interess€, €tait arrive depuis peu de Pâtersbourg pour diriger la 
chancellerie civile. Il ne dirigeait rien, n'avait aucune experience des affaires, embrouillait 

tout et profitait de tout. Koutouzow ne lignorait pas cet le souffrait. Il m'en parla; je 
„lui conseillai de le chasser; il me repondit:: con m'en enverra un plus mauvais». [| a- 

vait peut-âtre raison. 
Chacun de ces employâs, de ces parasites, de ces entremetteurs avait un but: 

c'âtait lespoir d'une place ou d'une fortune, 
Kaissarow, d'abord adjudant et puis colonel de jour, aspirait ă devenir un sc- 

cond Zakrewsky. Il avait de Lesprit, de activit, des moyens, mais une ambition dc- 

mesurce ; du reste, il ne meritait pas d'etre confondu avec tous ces miscrables ; mais, 

malheureusement pour lui, sa place le mcttait en rapport continuel avec cux. Cepen- 

dant, il n'&tait ni vil, ni bas, ni indâlicat. 

Barotzy voulait jouer le premier râle en diplomatie et perdre les Fonton qu'il 

accusait publiquement d'etre vendus aux Tures et d'avoir regu la promesse de sommes 

d'argent considerables s'il râussissait ă faire reculer les frontitres qu'on leur demandait. 

Coronelly voulait âtre consul Gencral i Bucarest, ă la place de Kiriko. 

Yharry voulait ctre un agent de la paix par le moyen de Tchapan:Oglou ct de 

Velik-Pacha. Il intrignait et se melait de tout, mais au moins avec esprit, car il cn a- 

vait beaucoup. 

Serge Repninsky, comme je l'ai dit, voulait ctre president de la Valachic, et îl 

le fut. | - 

Contre toute cette immonde clique luttait le Gencral Sabancew, avec courage 

  

1) Le Comte Worontzow dicait tres mchamment mais trus plaisamment qu'il ne manquait A cette 

socii€ pour la rendre parfaite que la femme et les deux filles ainces de Routouzow. 
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et perseverance, mais sans adresse et sans succes ; trop fier, trop violent, trop grossier 
dans ses propos, il aigrissait Koutouzow, au lieu de le rappeler ă la dignit€ de son 
âge et de son rang; ce .n'6tait pas l'homme' qui pât ramener ni diriger son chef. Kou- 
touzow le d&testait, mais il le craignait et le menageait comme ami du Ministre de la 
Guerre. 

A Sabancew se ralliaient toutes les honnâtes gens et tous ceux qui dâsiraient 
le bien: les Fonton, M* Italynsky, Boulgakow, directeur de la chancellerie diplomatique 
et moi qui avais perdu tout mon credit et ma faveur depuis histoire de Rustchuk. 

II ne manquait ă tout cet immonde tripot que le General Markow ; il ne manqua 
pas d'arriver; il avait sur Koutouzow, qui cependant le connaissait parfaitement, Pas- 
cendant le plus entier et quoique sa division appartint ă larmee du Prince Bagration, 
Markow, mepriss€ et hai de.lui, calcula qu'il ferait mieux ses affaires avec Koutouzow, 
et, malgre le cri public, il se fit envoyer en Petite Valachie ă la place de Zass qui, 
soit par mâcontentement, soit parcequ'il avait fait sa fortune et ne voulait plus la com- 
promettre, persista ă quitter l'armee cet, sous pretexte d'une maladie plus feinte que 
rcelle obtint d'aller pour quelque temps ă Odessa. 

En cas de guerre, il n'y avait quun moyen sâr de perdre la Petite Valachie, 
c'âtait de ne pas y laisser Zass et d'y envoyer Markow. Koutouzow n'y manqua pas. 
Markow, en desirant cette place, se promettait bien d'y suivre les exemples de Zass en 
maticre de finances; mais il ne put que glaner; la moisson ctait faite. Il n'y accapara que 
2000 ducats, tous frais faits. C'ctait peu, il en fut affig€ et s'en 'plaignit. 

Pendant Ihiver, le Gouvernement de Valachie fut encore change. Le cri public, 
les plaintes des malheureux Valaques, la convinction oi l'on fut enfin que si on laissait 
administration telle quelle ctait, le pays serait totalement ruin€ et l'armee sans subsi- 
stances, forcerent ă ce changement auquel je contribuai beaucoup. 

Le Vestiar Samourkasch, Grec, avait commis pendant tout le temps de son: ad: 
ministration de telles dâpredations, de tels crimes meme, qu'il fut. impossible de le lais- 
ser en place. C'est ă cette privation que se r€duit ordinairement la sevăre justice des 
Russes. Les Frangais et les Anglais auraient fait ex€cuter Samourkasch ; il ne le meri- 
tait que trop. II avait vendu toutes les places subalternes ă des Grecs qui se croyaient 
tout permis. Les malheureux paysans valaques furent si cruellement perscutes que beau- 
coup se sauvărent en Transilvanie. On vit des Isprawniks faire mettres des femmes sur 
des charbons et fouetter des enfants pour arracher le peu d'argent qui leur: restait, lors- 
que les maris ou les peres avaient dâserte. 

Le gentilhomme de la chambre, Frolow-Bagreew, tres pauvre homme assurc- 
ment, mais honncte, fut charge de faire des enquttes sur. la conduite des employ6s. II 
y montra beaucoup d'activite et de probite. Il mit au “grand jour toutes les: horreurs 
qu'on avait commises, mais pas un scul de tous ces criminels ne fut puni que par la 
perte de sa place, et beaucoup mâme la conserverent, Koutouzow “montra dans cette 
occasion une indifference bien condamnable. 

Nous avions toujours cru que la protection declaree que le sânateur Milachewi- 
tch accordait ă Samourkasch venait de lerreur ou il &tait sur son compte et que l'en- 
tetement, qui faisait la 'base de son genie €troit et borne, lempechait de renoncer ă ses 
preventions; mais nous edmes bientât lieu de croire que sa protection avait d'autres 
motifs, surtout lorsque nous le vîmes employer de nouveau auprâs de lui ce meme Krou- 
pinsky qui avait fait tant de tort ă Kouschnikow et lui accorder toute sa confiance. 

- Milach&witsch vint ă Bucarest pour. d&fendre son cher. Samourkasch, mais sans 
succes. Ce fut la seule occasion oi Koutouzow montra un peu de fermet€; mais nous 
ne parvînmes, Sabancew et moi, ă faire Varlamme Vestiar que parce que Mae Gou- 
liani €tait sa nicce et que celui-ci forga sa femme et sa fille1) de jouer le râle de com- 
plaisantes aupres de la sultane favorite. 

  

1) Note de 1527. — Depuis madame Boulgakow.



  

Ia nouvelle administration trouva le pays ruin€ et 500,000 piastres de dettes, 
sans moyens de les payer ni de suffire aux besoins de l'armâe en cas de guerre. 

Le Gencral Komneno, en partant pour larmce du Prince Bagration, remit la 
place de Vice-President de la Valachie au Gendral Serge Repninsky. 

On regut sur ces entrefaites la nouvelle organisation des armces russes. 
Un gencral en chef y obtint un grand pouvoir. Il eut la permission de distri- 

buer lui-mâme quelques croix: celle de Vladimir de la 4*me classe, celle de Sie Anne de 
la 3e ct 4 et mâme celle de St Georges de la q4ime (en tenant cependant un chapitre) 
ct l'epce d'or. Il put aussi avancer jusqu'au grade de capitaine, punir de mort mâme un 
colonel — en le faisant juger — Mais sa responsabilit€ €galait son pouvoir ct lui-meme 
Ctait soumis aux memes punitions qu'il pouvait infliger aux autres.-Il avait pour laider 
dans toutes ses fonctions un chef d'Itat: -major qui avait sous ses ordres le genâral de 
jour et le quartier-maitre gânâral et, en cas de maladie ou de mort du Gencral en chef 
de larmâe, ce chef d'Etat-major devait la commander jusqu'ă larrivee d'un nouveau 
chef, ce qui lui subordonnait tous les autres gentraux meme plus anciens quc lui. Ce 
seul article du nouveau reglement fut gencralement dâsapprouve, comme pouvant en- 
traîner beaucoup d'abus ct causer beaucoup de desagrements aux anciens: gâncraux; le 
reste de la nouvelle organisation, calquce sur celle de larmec frangaise, âtait un modele 
d'ordre ct de prâcision. Cependant, on trouva encore avec raison que les employes des 
quartiers gencraux y ctaient en trop grand nombre. Moins ils sont nombreux ct micux 
Parmee s'en trouve. 

Les abus criants des h6pitaux fixtrent enfin attention du Ministre de la guerre 
I] envoya de Petersbourg des entrepreneurs qui firent une remise de 45 pour cent, Le 
General Sabancew, en avait dâjă obtenu, sur les lieux, une de 40; mais pour y rcussir, 
il fut longtemps ă lutter contre toute la Chancellerie de Koutouzow et contre le com- 
missariat. Les employâs de ces deux departements ne trouvaient pas leur compte dans 
la probit€ du gâncral de jour ni beaucoup d'agrements dans sa manitre de les traiter. 

L'envoi “te ces fournisseurs de Pctersbourg ctait une insulte pour Koutouzow. 
Les prisonniers turcs, râduits peu ă peu ă la moitic furent enfin envoys cn 

Russie, comme je ne lavais que trop prâvu. 
Tchapan-Oglou obtint la permission de rester ă Bucarest ou il fut trait avec 

les Egards ct la detcrence que meritaient son courage, sa fermete, ct la noblesse de ses 
sentiments. Ce jeune homme montra le plus grand caractere. II se plaisait beaucoup 
avec nous; il aimait nos meeurs, nos usages, notre militaire. Il lui chappa de dire que, 

sil pouvait discipliner et instruire ă notre manitre 12.000 hommes de ses troupâs, il se 

declarerait independant et braverait tout l'Empire Ottoman. 

Pendant l'hiver, la guerre ă laquelle on devait s'attendre depuis longtemps avec 
Napoldon parut prete ă €clater. et exigea de notre câte les plus grands preparatifs. 

Toutes nos troupes cantonnces en Pologne ct en Russie, toute la garnison de Pâter- 

sbourg, les gardes meme, marcherent aux frontitres de I'Ouest. Notre armde de Mol- 
davie seule ne bougca pas; elle n'âtait dâjă pas trop forte. Les troupes frangaises ct 
celles de la confăderation du Rhin s'avanctrent aussi vers la Pologne. Alors la paix 

avec les Turcs devint moins probable que jamais et notre position en Valachie tres cri- 
tique. Dans les conferences, les Plcnipotentiaires turcs se montrerent en politique bien 

supârieurs aux nctres, Galib-Effendi et le Prince Moruzzi ctaient des tetes diplomatiques 

plus fortes que celles de M. [talynsky et de Sabancew. Ils prirent tellement le dessus 

que nous avions lair de vaincus qui demandent la paix, au licu de vainqucurs qui 
la dictent. 

Nous nc fimes pas peu surpris de voir arriver dans le mois de-Mars ă Buca- 

rest un. Monsieur Hummel, Sucdois, secrctaire de l'ambassade de Sutde ă Dctersbourg 
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et d'apprendre que la Suede s'ctait lice avec nous et avec PAngleterre, malgre notre 
conduite et nos torts envers elle et la perte de la moiti€ de son territoire en 1808 et 
que Monsieur Hummel allait ă Constantinople pour y travailler de concert avec le Mi- 
-nistre d'Angleterre ă decider les Turcs ă faire la paix avec nous.. 

Le General: Koutouzow le fit accompagner ă Constantinople par le Lieutenant 
Colonel Comte de Rochechouart de notre Etat-major. C'ctait un homme d'esprit et 
fort instruit 1), Notre general le chargea de faire toutes les remarques politiques et mi- 
litaires qu'il lui serait possible de faire dans ce voyage tr&s rapide. II remplit parfaite- 
ment les ordres de Koutouzow et nous rapporta un itincraire fort curieux et fort 

dâtaill, ” | 

Si, comme je Pai dâjă remarqu€, le bonheur constant de la Russie et celui non 
moins extraordinaire de Koutouzow n'eussent pas triomph€ de tous les obstacles et, qui 

plus est, de toutes les fautes qu'on accumulait ă chaque instant dans des circonstances 
oii une seule pouvait perdre Empire, jamais la paix n'eit ct€ signce. Mais les Plâni- 

potentiares turcs, malgr€ leur interât instant, malgre les efforts de Monsieur de Latour 
Maubourg, malgre ordre donne si impolitiquement de reccommencer les hostilites et 

exâcut€ encore plus impolitiquement par Koutouzow, les Turcs, dis-je, non-seulement ne 
rompaient pas le congres, mais mâme n'enfiaient point leurs prâtentions. Ils paraissaient 

seulement chaque jour y tenir davantage, mais ils cedaient toujours le Pruth. 

II est dangereux de perdre du temps soit ă la guerre, soit en politique. Napo- 
“I&on en perdit un bien precieux en envoyant trop tard'Monsieur Androssy ă Constan- 

tinople, et ce nEgociateur, comme je l'ai dit, perdit un temps encore plus prâcieux en 

voyageant comme une tortue. 

Nous &tions au mois d'Avril. L'orage qui devait fondre sur la Russie 2 mois 
apr&s grondait dâjă. On ne pouvait douter des intentions hostiles de Napolcon et cette 

paix si desirable ne se signait point. - 
Nous venions d'apprendre que Koutouzow tait remplac€ par l'Amiral Tchit- 

chagow; ce choix nous surprit. Peu d'entre nous le connaissaient, mais lorsque nous le 

connămes, nouş fiimes encore plus tonnes. : 

Koutouzow €tait au desespoir de lui laisser signer une paix qu'il eât pu obtenir 

beaucoup plus tot. Il sentait ses torts; il se repentait de ses fautes; il ctait dans une 

agitation cruelle, mais son bonheur l'emporta sur tout. L'Empereur se souvint, quoique 

un peu tard, de ma conversation avec le Grand Vizir. Il consentit au Pruth et le manda 

lui-meme et secretement de sa main ă Koutouzow. - Alors celui-ci ne laissa plus un mo- 

ment de repos aux n€gociateurs et, ă notre grand ctonnement, comme ă notre grand 

contentement, la paix fut signce ă la fin d'Avril par Koutouzow, trois jours avant l'ar- 

rivee de Tchitchagow qui en eit eu lhonncur sil ceuit voyage plus vite. Je le repete 

encore, cette paix est et sera constamment une ânigme pour moi 2). 

1) Note de 1527. — Le Comte de Rochechonart a €t€ tu& ăla bataille de Brienne en 1514. Il n'avait 

que 27 ans. Ă 

*) Note datte de 1827. — J'ai eu lexplication de cette 6nigme dix ans apres l'&poque că jai Ecrit ce 

journal et j'avoue que je n'aurais jamais pu le deviner si l'on ne m'en eit pas donn€ le mot. 

„es Princes grecs du Fanar €migrâs ă Odessa en 1S21 m'ont appris que cette paix Gtait leur ouvrage. 

[ls avaient craint, si la guerre eit continu6, de nous forcer ă employer contre les '[urcs une grande partie de 

nos troupes qui nous €taient si n€cessaires ailleurs et, par consâquent de voir Napolton rtunir plus de chances 

pour antantir notre puissance ct ensuite celle du croissant, car ils savaient tris bien que son intention Etait 

d'ajouter ă la ruine de la Russie celle de la Turquie, 

Dans ce cas prâvu, ces bienheureuses principautes de Moldavie et de Valachie, objet constant des 

vues des Fanariottes et indispensables A leur fortune et ă leurs intrigues cussent cess€ d'alimenter leurs familles 

et les 'cussent râduites ă la nullit€, ă Vobscurit€ et ă la mistere. Dâjă depuis 6 anntes ils en taient privâs et 

ne sentaient que trop cette privation. En faisant faire la paix, ils avaient 2 ou trois ans de jouissance assuree 

et, tous r&unis par un interât actif et pressant, ils €taient convenus de tendre au. mâme but, et de s'entr'aider 

en partageant les €normes revenus qui'ils attendaicnt des exactions et des depredations de ceux sur qui tomberait 

,



  

Quelques jours apres larrivee de Tchitchagow, Koutouzow nous quitta et re- 
tourna en Russie. Notre nouveau chef le fit regretter. 

Je dois faire connaitre cet amiral qui, bientât aprts son arrivce, merita ct ob- 
tint la haine de son arme ct en devint la risce. 

Tchitchagow avait alors 45. ans; îl n'ctait pas sans eşprit, si l'on peut appeler 
cependant esprit du jargon, de la loquacite joints ă une intruction tr&s superficielle, 

Sa tâte ctait un volcan; elle produisait ă chaque minute un nouveau projet — 
ordinairement absurde ou impraticable — et il fallait que ce projet fut exccute€ la mi- 
nute d'apres. Il ne soufirait ni representation ni retard dans l'execution de ses caprices; 
il ressemblait en cela ă 'Empereur Paul. 

Il n'avait pas une idee juste; la raideur de son caractere et l'excts de son 
amour-propre ne lui permettaient ni d'€couter ni d'adopter un constil. II suivait avec 
Ventâtement "le plus absolu ce qu'il avait congu dans le delire d'une imagination ex- 
travagante. 

II ne jugeait pas mieux les hommes que les 6vânements ct ne revenait jamais 
d'une prâvention. 

II avait €t€ pendant 3 ans Ministre de la Marine en Russie et il avait dettuit 
la marine. 

II n'avait aucune idee du service de terre et son ignorance sur notre organisa- 
tion et sur nos mancuvres le couvrirent bientât de ridicule?). 

Le caractere de Tchitchagow ctait parfaitement en harmonie: avec son esprit. 
II &tait dur ct absolu, ingrat et grossier; il avait tous les vices dans le caur comme 
toutes les extravagances dans l'esprit. 

Tantât adorateur fanatique des Anglais, tantât passionnt ridiculement pour les 
Frangais, il n'avait qwun seul sentiment constant, c'&tait sa haine ct son mepris pour 
sa nation, mepris qu'il ne cessa jamais d'exhaler, mâme lorsque les cruelles circonstances 

dans lesquelles se trouva la Russie eurent dâveloppe le caractere de ses habitants et de 
ses soldats et leur eut merite l'estime et ladmiration de l'univers. , 

Tchitchagow avait cependant une qualit€ precieuse: il ctait probe et dâsinteress€. 

le choix de la Porte. L'intârct gentral faisait abjurer pour un temps les haines particulitres; l'astuce et la per. 

sevtrance de ces Fanatiottes triomphtrent des preventions ct des ressentimenis des Turcs et les firent agir contre 

leurs interâts directs et contre des succis ă peu pres certains. Galib-Eflendi meme, le plus spiritucl et le plus 

instruit des agents de la Porte Etait ment par Dimitri-Moruzzi qui ctait Vorgane du Fanar. Enfin, le Sultan fut 

gagn€; on lui fit entrevoir des monceaux d'or ct on les lui donna dans la suite. 

On peut se reprâsenter le puissant interct que ces Grecs avaient ă accaparer les Principaut€s lorsqu'on 

saura que le Prince Caradja, le plus avide et le plus impudent de tous ces sctlerats, ayant €t6 nommE Prince 

de Valachie apris la paix, extorqua cn 6 ans de cette smalheureuse province 03 millions de piastres — alors, 

d'apres le change, plus de şo millions de roubles. — Jl en depensa ş ou 6 et en emporta dans sa fuite 1$ 

(y compris les diamants et les bijoux), 70 millions ont pass€ au Sultan, ă ses ministres et aux Fanariolies; et 

ces Enormes tributs sortaient de cette mtme Valachie oi le Genral Miloradowitsch avait trouv€ le moyen de ne 

pouvoir pas faire entretenir S.00o Russes par le pays. 

Cette anecdote, dont je puis attester la veracit&, pourra donner une idâe de l'influence que les Grecs 

du Fanar savaient obtenir sur les Tures, de leur astuce ct de leurs întrigues. 

1) Il imagina un jour de faire venir un regiment dans la plaine de Kârastret et îl voulut le corm-. 

mander lui-mtme. Îl fut impossible de comprendre ni ses. commandements, ni ses inanamuvres; il mela tout le 

regiment, ne put le debrouiller et s'en alla. Les soldats eux-memes ne purent rctenir leurs &clats de rire dont 

Vexplosion ne lui &chappa pas. 

Ii ignorait que les bâtons et les piquets des tentes forment les câtEs des voitures destintes ă les porter 

ct que ces câtâs restent vides lorsque les troupes sont au camp. 

Je lui montrais un regiment dont la tenue €tait superbe; je lui fis voir les €quipages qui 6taient neufs 

et parfaitement en ordre. Je Vengazeai ă remercier le colonel : [i me rtpondit: «Quels reinerciinents lui dois-je? 
«Rien chez lui n'est en orâre; huit de ses voitures ne sont pas achevtes.> - 
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Il portait cette vertu ă l'excâs pour lui et pour: les autres et enveloppait trop de" 

personnes dans lidce qu'il avait de la corruption du siccle et de celle de sa nation. 

Il est dificile de concevoir ce qui avait pu dâterminer l'Empereur ă confier une 
armee ă cet amiral, surtout dans des circonstances si critiques. Eăt-il regu de la nature 

tous les talents et le genie n€cessaires au commandement des troupes de terre, un ami- 

ral ne peut jamais avoir acquis les connaissances preliminaires et surtout l'expcrience 

indispensable pour ce service. 
On a cru que notre arme ayant 6t6 d'abord destinde ă agir en Dalmatie avec 

une flotte anglaise, on avait choisi un amiral pour commander les deux armees, Mais 

Tchitchagow €tait aussi mauvais marin que mauvais gencral de terre, et, si lexpedition 

projetee eât eu lieu avec un pareil chef, nous n'aurions pu nous attendre quă de 
cruels revers )). 

Plan Bientât apres Parrivee de l'amiral Tchitchagow, il nous developpa un plan de 

de bone campagne qu'il avait ordre d'executer et dont il paraissait enchant. 
e 

Ţchitchagovw. Jamais projet plus extravagant, jamais plan de campagne plus absurde et: plus 

desastreux; jamais idee plus funeste n'avait pass€ par la tâte d'un homme. Je n'en ai 
jamais connu l'auteur; on en a fait l'honneur aux Anglais; mais il me parait inconce- 

vable qu'il ait pu âtre adopte par un souverain aussi sage et aussi spirituel qu' Alexandre 
et surtout par un militaire aussi distingu€ que Barklay de Tolly alors encore Ministre 

de la guerre. | 
Il nous €tait ordonn€ de traverser la Servie, la Bosnie et d'aller aux bouches 

de Cattaro qu'il eit fallu prendre, nous râunir ă une flotte anglaise et ensuite attaquer 
les &tablissements trangais en Italie pour faire une diversion et forcer Napolcon d'y en- 

voyer une partie de ses forces. 
Rien n'&tait prepare pour cette expedition; on devait marcher ă l'aventure, de- 

mander des vivres aux Serbes qui n'auraient pu en fournir ă nos 50.000 hommes, en 
prendre aux Bosniaques qui ne nous en auraient pas donne et eussent pu nous arrcter 

facilement dans leurs dâfils et dans leurs montagnes oi nous nous serions trouves en- 

fermes si les Turcs eussent repris les armes. 
Je ne m'stendrai pas davantage sur ce projet si bizarre. Je renvoie le lecteur 

au mâmoire ci-apr&s, memoire que j'Ecrivis d&s que je connus P'expâdition projetee. 

„_Voici comment il parvint ă l'Empereur: 
Nous &tions. tous au desespoir, mais personne ne pouvait encore owvrir les 

yeux de l'Empereur, personne n'en avait le courage et Tchitchagow faisait ouvrir toutes 

les lettres. 
Jenvoyai ce memoire ă Odessa ă Monsieur de Richelieu par ma femme qui 

allait s'y €tablir pendant la guerre contre Napolcon. M. de Richelicuu L'envoya ă l!Em- 
pereur qui lui repoadit: «Jai lu le Memoire de L***; il est d'un bon patriote». II en- 

voya ordre ă Tchitchagow de marcher en Pologne. 
Mais avant de recevoir cet ordre, notre matelot eut le temps de nous amuser 

par ses extravagances. Ayant reconnu comme nous la dificulte de nourrir son armee 
dans sa marche en Bosnie, il imagina de faire des tablettes de bouillon. On cgorgea 

tous les boufs du magasin ambulant et tous les cuisiniers de l'armce furent requis et 
presses pour travailler ă ce bouillon. Je crois que l'amiral Tchitchagow peut se vanter 

d'âtre le premier gencral ă qui une pareille idee soit passce par la tete. 

  

1) Note de 1827. — On a cru aussi, et ce n'est peut-ttre pas sans fondement, que l'Empereur ayant 

paru trâs engout de Tchitchagow lorsqu'il revint de Paris, le Comte Araktchtew qui ne veut soufirir aucun rival 

dans la faveur de son maitre, fut efiraye de celle de l'amiral et lui fit confier le commandement d'une armte 

pour l'€loigner de Pâtersbourg. Quel calcul! 

Aprăs la guerre de France, Tchitchagow, affligt d'une pension de 60.000 roubles, 'est venu s'ctablir 

ă Paris, ot plong€ dans le plus vil libtralisme, il continue ă rendre son souverain et sa patrie les objets de ses 

calomnies ct de ses injures.
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“L'ordre de marcher en Pologne nous sauva de la certitude d'aller inutilement 
pârir en Bosnie et amiral en fut pour son bouillon que l'on jeta mais qui nous coita 
2 ă 3.000 bceufs dont la privation fut fort sensible dans notre marche. 

Tchitchagow imagina encore — car son imagination €tait trâs fertile — de 
donner ă la cavalerie des cuirasses de foin. I! en fit faire des modeles, On hachait du 
foin et on en mettait une grande quantite€ entre deux toiles qu'on cousait; on attachait 
ensuite ce paquet ă la poitrine du cavalier qui alors ressemblait par devant ă polichi- 

nelle. Cette folie n'eut: pas de suite; les chevaux mangtrent les cuirasses de sa com- 
position. 

„La paix €tait signce ct ratifice avec les Turcs; la Valachie leur tait renduc. Tehitchagow 

Que fait Tchitchagow? Îl imagine encore d'y former une milice pour aller en Italie. Il — veut 
voulait enrler les sujets d'une puissance ctrangere. Cette milice s'&vapora comme le farmer une 
bouillon et les cuirasses. Il en cofita au Vestiar Varlamme des uniformes aussi riches  Pilice 

. : en Valachie 
que bizarres, 

Peu de jours avant de marcher en Pologne, Tchitchagow chassa Varlamme et 

toutes ses creatures et nomma grand Vestiar un jeune Boyard qui n'avait point encore 

acquis le droit de porter la barbe qui distingue les employes de premitre classe. Ce 

Boyard se nommait Nentchouletzko. Du reste, c'âtait un excellent choix. 

Enfin, au mois de Juillet, nous marchâmes en Pologne et je termine ici Phis- 

toire de cette guerre. 
Je vais suivre notre armâe dans les trois nouvelles ct terribles campagnes que 

„nous fimes contre Napolcon. 

Ainsi se termina cette guerre de 7 ans, cette guerre entreprise si legerement, Reflexions 

sans prâtexte, mâme plausible, ct, j'ose le dire, contre la bonne foi, la saine politique sur 
ct linteret de la Russie, qui ne forma point de gencraux et ne servit qu'ă faire donner €5 derniires 
une multitude de croix ct de rangs pour la plupart assez mal distribuds, Compagnie 

Cette guerre aussi mal mence que tristement projette et dans laquelle 6 com: 

mandants en chef rivaliserent de fautes ct d'erreurs!), cette guerre, ot 80 ă 100.000 
Russes n'eurent jamais ă combattre 40.000 Turcs 2) se termina cependant heureusement 

et ă temps de la manitre la plus inattendue. 

Elle nous couta 3 commandants en chef de larmee, 23 autres gencraux 3) une 
multitude d'excellents officiers d'Etat-major et d'officiers subalternes ct 150.000 bons 

1) De 7 commandants en chef de notre armee qui se succâdtrent en 7 ans, je suis le seul qui n'eit 

pas le temps de faire autant de sottises que les autres. 

3) Dans les campagnes de 1806, 1807, 1S1: et 1S12 nous n'eimes pas plus de 40.000 combattants; 

mais, dans celles de 1SoS, 1Sog et 1S10, nous eiimes plus de 120.000 hommes sous les armes. 

3) Voici la liste des; Gentraux que perdit larmte: 

Zufs: 

Ies Gânraux Majors: Stavitzky, Popoudopolo, Comte Sievers, IIovaitzky, Ilinkoull. 

„Mort; de maladie ou daccident : 

Le Martchal: Prince Prozorowski. 

Les Gântraux en chef: Comte Nicolas Namensky, Mizhelson. 

Ies Licutenants gântraux : Prince Schouvarow, Prince Ghika. 

Les Gencraux majors: Gerard, Mitchourin, Treiden, Oulanius, Loveika, Vouinowitsch, Potapow, Re 

binder, Jilinşky, Davidow, Comte Tzoukato, Issaew 1er, Prince Basile Dolgorouky, lterlir, Stetter, Persky. 

Popoudopolo, le Comte Sievers, Ilovaitzky, Gerard, Oulanius, le Comte Tzoukato, Issaew, Stetter, 

taient de grandes pertes pour l'armte, ” 

La 22tme Division que je commandais, perdit scule 254 officiers et 10.164 soldats.
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soldats dont tout au plus 30.000 p&rirent par le fer „de lennemi et le reste daâs les 
hâpitaux. 

Jai parle assez en dâtail,. dans le cours de cet ouvrage des depredations qui 
ont €t€ commises dans notre arme et des pertes de revenus qu'on aurait pu facilement 
obtenir. Je me contenterai d'  ajouter ici quclques courtes reflexions. 

. 

Mauvaise 

administration 

des pays 

conquis, 

La perte du numdraire fut aussi immense que celle des hommes. 
Je ne mets point en compte la chute rapide de notre papier monnaie qu'on ne 

peut attribuer uniquement ă cette guerre de Turquie, ni de Linterruption et meme pen- 
dant quelque temps de la cessation totale de notre commerce dans la Mer Noire. 

Je ne m'occuperai que de ce qui concerne larmce et administration des trois 
provinces conquises, 

L'entretien scul de larmde coiâta ă la Russie prts de 30. 000.000 de roubles par 
an, les abus, les vols scandaleux dans la partie des h6pitaux, dans celle des vivres, dans 
les fournitures, absorbaient la plus grande partie des sommes de la caisse impâriale. 

Cependant, si nos employes eussent eu une autre ide d'administration que celle 
„de profiter de tout pour eux et de ne pas penser au bien du gouvernement, non seu- 
lement le pays cât pu fournir ă toutes les depenses de l'armee, mais meme verser du 
numcraire dans nos caisses, comme je l'ai.dâjă remarqu€ et prouv€. 

C'est ce ă quoi les Frangais et surtout les Autrichiens, toujours excellents admi- 
nistrateurs, n'eussent pas manqus, et ce que ces derniers avaient fait dans la guerre 

de 1788. 
Si les deux provinces eussent 6t€ administrces provisoirement par des employes 

de ces deux nations et n'eussent pas ct€ livrâes ă l'ignorance, ă lavidite et ă l'immo* 
ralit€ de leurs Boyards, on eât pu facilement en tirer trois millions de ducats par an. 

L.es douanes de la Petite Valachie, de la Bessarabie, de Galatz, de Silistrie, 

qu'on nsgligea pendant cinq ans, ou plutât qui furent totalement oublices, pouvaient 
rapporter jusqu'ă şoo mille ducats par an. 

Les salines de la Bessarabie seules pouvaient rapporter 20 ă 3o mille ducats au 

gouvernement, si elles eussent 6t€ bien administrees. Dans la premiere annce, elles fu- 

rent pillâes; dans la seconde, le Divan de Moldavie les afferma au plus bas prix; ensuite, 

le Gencral Toutschkow, €loignant ou effrayant les fermiers qui se presenterent, en pro- 
fita presque seul. 

Le General Miloradowitsch, ă qui le commandement des deux Valachies tut 

confi€, traita les finances de l'Empereur comme les siennes: I! laissa faire ă ses alentours 

et ă ses favoris valaques et grecs tout ce qu'ils voulurent, et tout le profit des douanes 

passa ă des brigands, ă des Philipesco, ă des Fakas, etc. 

En 1809, Bâzak et Coronelly accaparărent tous les bles de la Bulgarie: et les 
revenus des douanes de Galatz. Ce qu'on ne prit pas fut dissip€. Coronelly en fit autant 

de celles de Silistrie en 1811. Le Gencral Zass, ă qui Von doit pourtant d'avoir decou. 

vert la mine d'or des douanes de la Petite Valachie, s'empara, avec ses affides les 

Straudmann, les Krassowsky, etc, de plus de cent mille ducats sur le profit de ces 

douanes. En 1812, le Gencral Koutouzow, au lieu d'âtablir la douane. de Zimnitz au 

profit de l'Empercur, en abandonna les avantages pecuniaires ă la famille de sa petite Sultane. 
On a vu que pendant larmistice de 1807, 1808 et 1809 on avait neglige de 

profiter du passage €norme de marchandises qui eit licu pendant deux ans. 

Je ne taxe pas trop haut le calcul de la perte que la Russie fit dans cette 
guerre, soit par les non-valeurs, soit par les depredations de ses agents et des employ€s 

grecs et valaques, en les portant ă plus de 20 millions de ducats — 22 millions de 

roubles —; la moiti€ eit suffi pour entretien de l'armâe; 10 millions de ducats eussent 

pu entrer dans les caisses de l'Empire, et cependant on estime qu'il en sortit plus de 

200 millions de roubles pour nos 7 campagnes.
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Descrierea călătoriei căpitanului Moussa, trimes ca să cerceteze fron- (1812). 
tiera austriacă. 

Marche-route du capitaine Aloussa envoye veconnattre la frontiere 
dutrichienne (1812). 

Je me suis rendu le 28 Mai ă Pitesti d'ou je suis parti le 29 pour Flamunda. 
Deux chemins y conduisent, dont. un passe par la vallce de Buco et il est communtment 
nomme€ de Rimnick. Ce chemin est traverse par plusicurs ruisseaux qui coulent des 
montagnes de droite et de gauche. Sur quelques-uns, il y a de trâs mauvais ponts, ct 
sur bien d'autres, il n'y en a point, de manitre que les €quipages militaires auraient 
de la peine ă s'en tirer, surtout s'il venait ă pleuvoir deux ou trois jours de suite. II y 
a aussi des montâes et des descentes qui sont trts rapides.  Cependant, on pourrait 
rendre les chemin praticable pour les voitures, si on le faisait raccommoder par quelques 
centaines de paysans. 

A 20 verstes de Pitesti, l'on rencontre les villages Gergan et Maici situcs aux 
seuls endroits de la vallce ou l'on pourrait dresser des tentes, car le reste est tout 
couvert de bois. - 

De Maici ă Flamunda, encore 25 verstes; le chemin est passable. De ce vil- 
lage, je me suis rendu la: meme soirce ă Gallici qui est ă cinq verstes plus loin sur 
la rive gauche de la rivitre Olta, traversant, pour y arriver deux fois î gu€ la petite 
rivire Topologo. 

Le village Gallici et ses environs presentent. une position militaire sous deux 
rapports; le preniier pour site de rassemblement des troupes qw'on voudrait faire avan- 
cer vers la frontiere, et surtout pour la cavalerie, P'autre servirait pour la defensive, 
dans le cas oh on voudrait abandonner les hautes montagnes pour se borner ă d€- 
fendre la grande et petite Valachie. 

Cette position situce sur une hauteur aurait la gauche appuyce ăla rivicre Olta, 
la droite ă un ravin qu'il faudrait fortifier ct sur son front se trouverait avoir la rivitre 
Topologo. Les chemins par lesquels on vient ă Slatina et Pitesti seraient faciles ă dis- 
puter ă tout ennemi qui voudrait penctrer. ” 

Le chemin de Slatina longe la rivitre Olta sur sa rive gauche. Le grand che. 
min de Pitesti, dont il est parle au commencement de ce rapport qui traverse la vallce 
de Basco passerait sous le fond de la position et Pautre chemin qui conduit de m&me 
ă Pitesti se trouverait sur le derriere. Ce dernier chemin de 25 ă 30 verstes n'est pra- 
ticable qu'aux gens ă pied et ă cheval. Îl passe par des montagnes couvertes de bois. 

Le 30, je suis parti de Gallici pour Rimnick, attendu que sur la rive gauche 
de VOlta il n'y a point d'autre chemin qui conduise vers la frontitre que pour des 
pictons et des chevaux. ” 

Jai pass€ sur un ponton la rivitre Olta ă Kreminari, ct ensuite, pour arriver A 
Rimnick, distant de Gallici de 18 verstes, j'ai encore pass€ trois rivitres ă gu€, savoir: 
Le Bersatza, la Sarrat et le Reco Rimniko. 

De Rimnik, je me suis rendu le mtme jour ă Braslovesti et jai repass€ l'Olta 
a Siblo; le chemin de 25 verstes passe par des montagnes; il est pierreux ct fort 
mauvais. . 

Le 31, je me suis rendu ă Prissani: le chemin passe aussi par des montagnes. 
Il est mauvais ct il a 30 verstes. _ | 

Le 1** Juin, je suis parti de Perissani pour Kincni, qui est le dernier village 
de Valachie, par la vallce de Olta. Ce village est situ€ parti en degă et parti cn delă
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de la rivitre; une position essentielle ă occuper se prâsente proche de la partie qui se 

trouve sur la rive droite. On appuierait la droite ă l'Olta et la gauche ă une montagne 
qui commande la vallce, le derritre de la position dominerait de pres le seul chemin 

par oi les voitures passent pour aller ă Hermanstadt. A Kineni il y a des pontons, 

mais pas assez pour un corps d'armee. | . 
! Enfin, la valle qui conduit au Lazareth autrichien est tres troite, et LOlta 

la partage. 
Le mâme jour, je suis retourne ă Perissani et jai visit€ la hauteur qui domine 

le village ou il y aurait aussi une position râtrograde ă prendre, en cas que l'on aban- 

donnât Kineni. Encore la mâme journce, je suis parti pour Kort€ d'Argis. Le chemin 

est montagneux ct j'ai pass€ sur-un mauvais pont la rivitre Topologo proche du vil- 

lage de ce nom, et lArgis ă gu€, non loin de Kort€-d'Argis. 
Le 2, je suis arrive ă Kimpolungo ot deux chemins se reunissent; le premier 

de 40 verstes est bien dificile pour le charriage; il passe par des montagnes et traverse 

des bois; Pautre de So verstes est praticable aux voitures, mais il faut, ainsi que pour 

„le premier passer au gu€ les rivires le Vultzan, le Reodonime et le Reodo- Kimpolungo. 

Le 3, je me suis rendu dans la vallec de Dombovitza, par oă l'on passe pour 

se rendre ă Cronstad, que les habitants de ce pays nomment Brassova. Le village 

nomme€ Ruker est le dernier que l'on rencontre en Valachie pour passer hors des fron- 

ticres. Tout proche de ce village se presente une position ă prendre pour I'offensive et 

la defensive; elle se trouve sur des hauteurs en avant du dit village. La rivi&re Dom- 

bovitza la partagerait sans la gener, puisque cette rivitre, dans cet endroit, est toujours 

gucable; d'ailleurs, rien ne serait plus facile que d'y construire des ponts. 

A cinq verstes plus en arritre, Dragoslavo offre aussi une position pour la d€- 

fensive. Elle se trouve sur une hauteur en degă du village et sur la droite de la Dom- 

bovitza. Elle couvre, par consequent, les deux chemins qui conduisent de Dragoslavo 

i Kimpolungo dont un de dix verstes passe par des montagnes et n'est praticable qu'aux 

pictons et aux chevaux; Lautre, de 25 verstes environ, passant par Numajesti, est pra- 

ticable aux voitures. C'est tout proche de ce dernier village que, dans les dernitres 

guerres, il y eut une affaire entre les Autrichiens et les Turcs. La position qu'avaient 

ces derniers appuyait par sa droite ă la rivitre d'Argisel, et par sa gauche, au Reo 

Kimpolungo, et elle avait Vavantage de commander aux chemins voiturables qui condui: 

sent en Valachie par cette vallce. RE 

Le 4, je suis arrive ă Kimpolungo, ă Tergowitz, en faisant quarante cinq verstes 

par le grand chemin et devant aussi passer et repasser cinq ou six fois chacune les ri: 

vitres d'Argisel et Dombovitza, toujours ă gu€; elles sont impraticables lors des pluies. 

Le:5, je me suis rendu ă Kimpina, ayant observe ă dix verstes avant d'y 

arriver une position ă prendre pour la defensive qui se trouve en avant du village nomme . 

Philippesco, dans une vaste plaine; la droite serait appuyce ă la rivicre Prava, et la 

gauche ă des hauteurs qu'il faudrait occuper. Le chemin de Tergovitz y passe par le 

milieu et celui qui conduit ă Ploiesti passerait ă quelques verstes ă sa droite. 

De Kimpina Pon va aussi ă Cronstad par le chemin qui passe par Smaja. II 

est praticable aux voitures, et Smaja se trouve ă 30 verstes de Kimpina. 

Un autre chemin qui de Kimpina conduit aussi ă Cronstad, passe par Tessilo 

ct Treisteni. Ce chemin est montagneux et n'est bon que pour les piâtons et les che: 

vaux. Il faut observer que de Tessila il y a encore un autre chemin qui, passant par 

des montagnes, conduit ă Schautz, pays autrichien. Aprts Kimpina, pour arriver ă Va: 

leni di monte, îl faut faire 30 verstes et de ce dernier village ă Cronstad, le .chemin, 

quoique montagneux, est praticable aux voitures. L'on rencontre, en chemin, ă 10 ver- 

ster de distance, le village nomme Sloni, d'oi il y a encore 50 verstes pour arriver ă 

Cronstad. Ce passage est nomme le pas de Busco. C'est lă que jai fini cette recon- 

naissance;
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Memoriul generalului Comite de Langeron despre expediţiunea proiec- (1812.) 
tată a se face de Ruși în Dalmația. | ' 

Alemoire sur l'expedition profetie en Dalmatie en 1812. 

Eu 1806, lorsqu'on €tait menace€ en Prusse d'une guerre contre la France, 
on s'engagea dans une autre guerre contre les Turcs. Cette guerre nous a coiit€ 150.000 
hommes et 150 millions, sans offrir ă la paix des râsultats qui puissent compenser de 
pareilles pertes. 

En 1806, le General Michelson entra en Moldavie avec 40,000 hommes. Si ces 
49.000 hommes eussent €t€ rcunis en Pologne ă l'armee du General Benigsen, ils lui 
eussent donne une suptriorit€ numerique d'autant plus dâcisive que le Gencral Benigsen, 
avec des forces €gales, a longtemps balance la fortune de Napolton. 

Dans ce moment-ci, ou le centre de l'Empire est menac€ par des forces bien 
superieures aux nâtres, on renouvelle dans des circonstances plus graves Perreur qui 
nous a fait perdre tant d'avantages en 1806. 

La paix est faite avec les Tuscs et ratifice par eux. Il y a maintenant en Va: 
lachie une armâe de 46.000 hommes sous les armes. Cette armee est dans le meilleur 
&tat, tr&s-aguerrie et comptant un grand nombre de gencraux et d'olficiers experiments. 

Quoique beaucoup de râgiments “aient perdu chaque annce beaucoup de soldats, 
cependant, le zcle des chefs et le soin des gencraux ont ct€ si couronnes de succes que 
cette arme ofire une perfection dans la tenue, les manocuvres et l'intdrieur des corps 
et uns regularit€ d'exercice qui ctonne le militaire consomme qui a €t€ temoin de ses 
pertes et du peu de moyens que les chefs ont eu pour retablir chaque annce lcurs re- 
giments. Les chevaux de la cavalerie et de /artillerie sont dans le meilleur ctat. 

Augmentâe des troupes que Mr le Duc de Richelieu peut donner d'Odessa, 
cette armee sera facilement portce ă 45.000 combattants, mâme en laissant en Bessa- 
rabie le nombre de troupes nccessaires, ce que je ne porte pas ă plus de 12 bataillons 
de reserve et ă 4 regiments de Cosaques. 

Mais, si l'on jugeait necessaire d'occuper encore quelque temps la Moldavie et 
la Valachie en y laissant 24 bataillons de reserve et 6 regiments de Cosaques, on peut 
ă instant porter en Pologne 56 bataillons, 64 escadrons, 8 regiments de Cosaques et 
200 canons. 

Cette arme de plus de 40.000 hommes qui pourrait parvenir en 26 jours ă 
Dubno serait suffisante, non seulement pour arrâter, mais meme pour triompher des 
Autrichiens, s'ils faisaient une invasion en. Wolhymnie et peut-âtre meme des Polonais 
dans le Duche€ de Varsovie et l'armce de Tormazow pourrait se porter vers notre droite 
principalement menacce par Napolcon. 

Cette armee du Danube parait cependant avoir une autre destination. Elle est, 
dit-on, destince pour aller en Dalmatie ct mâme en Italie, ou l'on croit pouvoir optrer 
une r€volution que je crois tres problematique; mais eit-eile meme un succes inespere, 
elle ne derangerait point les places de Napoldon ni ses projets; elle ne lui ferait pas 
deplacer un seul homme, bien assur€ quc, s'il est vainqueur, nos succes en Dalmatie et 
en Italie seraient paralises d'eux-memes et que d'ailleurs, tout serait decide en Pologne 
avant que cette arme parvienne ă sa destination, 

Pour parvenir en Dalmatie, on peut s'embarquer ă Odessa ou marcher par la 
Servie. Un embarquement de plus de 40.000 hommes et 20.000 chevaux exige un 
nombre infini de vaisseaux de transport, de frais et. des peines €normes; mais il me 

24,382, 50
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paraît encore preferable ă une marche par terre qui me parait offrir des obstacles in- 
vincibles. 

„ Les chemins en Servie sont tres mauvais; ils sont absolument impraticables en 

Bosnie; il faut les reparer, les reconstruire mâme pour y faire passer I'artillerie et le 
peu de bagages qu'on: doit prendre avec soi. On doit âtre suivi d'un transport de vivres 

au moins pour deux mois et le nombre infini de chariots que ce transport exige de- 

mande pour la reparation des chemins les memes travaux que pour l'asrtillerie, travaux 

qu'on ne peut ex6cuter sans beaucoup de peine et de temps. 
L'alliance avec les Turcs est indispensable pour obtenir un passage 'au milieu 

de leurs possessions. : Cette alliance n'est point encore conclue, et la Porte Ottomane, 

maintenant pressce entre la France et l'Angleterre, incertaine de ses demarches, inquicte 
de son sort futur, ne se pressera pas de souscrire ă nos dâsirs; et 40.000 hommes 

pourront par lă rester longtemps oisifs et inutiles en, Valachie. 

Il est tres douteux que le Sultan, m&me dans le cas d'une alliance, accorde aux 

troupes russes le passage par ses Etats. Etonn€ des &venements qui doivent avoir lieu 

bientât dans le nord de la Pologne, il en attendra les premiers resultats pour accorder 

ce passage. Dâcid& mâme ă nous âtre favorable, la lenteur asiatique qui preside ă toutes 
les. decisions des 'Tures fera passer le moment ou elle serait indispensable pour la râus- 

site de l'expâdition projetee. Il n'est plus possible d'y penser, si le mois de Septembre 

doit nous surprendre en Bosnie. C'est celui des pluies; elles rendent tous les chemins 

impraticables et ils le sont meme assez deja sans pluies. 
Supposons cependant que le Sultan accorde par un. firman le passage aux 

troupes russes. Îl est souvent 'mal obci et je doute que les Pachas et les Agas de la 

Bosnie se pretent ă lexccution de ses ordres. Les Bosniaques seuls peuvent arreter 
toute notre armâe dans leurs montagnes. 10.000 Frangais qui sont en Dalmatie suffi- 
sent, sans eux, pour nous en fermer le passage. La moiti€ de ces troupes suffit encore 

pour delendre des defiles dans un pays oi ies hommes ă pied meme ne peuvent mat: 

cher qu'un ă un. 

Si les Autrichiens descendant de la Transilvanie occupent les deux Valachies, 

larme russe peut ctre enfermee en Servie et ancantie par le defaut de vivres et les 

maladies. | 
Mais en admettant encore que cette armâe puisse parvenir en Dalmatie sans 

obstacle — ce qui n'est pas ă espârer — quel est le point dappui quelle peut y 

trouver? Elle n'a ni places ni ports, et Raguse, les Bouches de Cattaro, Trieste ne peu- 

vent âtre occupâs facilement. Le temps se passera, les vivres deviendront rares, les ma: 

ladies se manifesteront et la saison rendra les operations auxiliaires de la flotte difficiles 
ou meme impossibles. — On a tort de compter sur les peuples qui habitent I'lIllyrie. 

Ce sont des Grecs (cette nation est versatile et legere). Ils seront nos premicrs ennemis 
en cas de non-succăs; et quelles que soient les promesses qu'ils nous font, linfluence, 

lor des Frangais et les succes de Napolton en Pologne les feront changer rapidement 

de parti et de projets, et.les Montenegrins sur lesquels on compte le plus sont peut: 
tre ceux qui sont le plus devoues aux Frangais. 

Dans la supposition que l'on ne ferait marcher en Dalmatie que la moiti€ de 
cette arme et que l'autre moiti€ resterait en Valachie, je ne vois dans cette mesure 

qu'une scparation de forces qui rendra les deux corps trop faibles et hors d'&tat d'agir. 

La paix est faite avec les Turcs. Mais qui peut nous repondre que le cabinet 
frangais ne râussira pas ă changer les opinions du Divan? Ce Divan est ombrageux et 

nous l'avons trop souvent induit en erreur pour qu'il ajoute une foi entiere ă nos pro- 

messes et meme ă nos ratifications. Si nous laissons en Valachie un corps de troupes 
ce Divan ne pourra-t-il pas croire que nous n'attendons que des succes en Pologne pour 

rester sur le Danube? Et, quel!que faibles que soient maintenant les moyens des Turcs, 

s'ils renouvelaient la guerre, press€ entre eux et les Autrichiens, qu'elle serait la position”



  

” d'un corps de 15 ă 20 mille hommes disperses depuis la mer Noire jusqu'ă la Servie, ct 
qui peut &tre menac€ ou mâme attăqu€ en front et de dos? 

Et que deviendrait dans ce cas le corps de troupes enfonce dans la Bosnie? 
Dans la supposition que les Autrichiens seront neutres — et l'on peut 's'en 

flatter — les Turcs, si les intrigues d'Andrcossy ă Constantinople et des revers en Po- 
logne les decidaient ă nous declarer de nouveau la guerre en 1812, comme nous la leur 

avons declarce en 1806, les Tures, dis-je, pourraient seuls, en pânctrant en Petite Va- 
lachie et en nous fermant les portes de la Bosnie, ansantir en Servie cette armee privce 
de tout secours; et meme sans ennemis, les chemins affreux, la longueur des marches, 

le defaut de subsistances et de moyens peuvent-seuls detruire cette belle et excellente 
- arme qui brâle de se mesurer avec les Frangais sur les bords de la Vistule. Non seu- 

lement je ne puis entrevoir ni avantages ni succâs dans L'exptdition projetee en Dal: 
matie,-mais je la regarde comme devant n€cessairement entraîner la perte de l'armte 

du Danube qui cât ct€ si utile en Pologne, et qui peut-ctre sera la seule arme qui . 

puisse rester intacte ă la Russie dans deux mois, d'autant plus qu'il n'y a point, ă pro- 
prement parler, d'armee de reserve en Pologne. 

“Je vois avec -douleur ce projet; je vois avec plus: de douleur encore que les 
moyens de l'ex6cuter sont confies ă des Grecs, ă- des Iilyriens, en un mot ă des indi- 
vidus qui ne peuvent nous inspirer aucune confiance. | 

- Mais, au moins, si l'on tient ă ce projet de marche en Dalmatie, comme la ca- 
valerie n'y est pas si n€cessaire que infanterie, pourquoi ne pas envoyer en Pologne 

au moins la moiti€ des 64 escadrons complets qui sont en Valachie? ou meme, en d€- 

tachant deux divisions d'infanterie, une de cavalerie ct 4 regiments de Cosaques en Dal- 
matie, ne pourrait-on pas — en laissant en Valachie 24 bataillons de râserve et 4 râgi- 

ments de Cosaques — porter sur le champ en Pologne 16 bataillons, 32 escadrons et 
6 regiments de Cosaques qui, avec les 12 bataillons que A. le Duc de Richelieu peut y 
faire marcher, formeraient ă Dubno une arme de 20 mille hommes qui pourrait ctre 
portâe ă 30 mille par les bataillons et escadrons de reserve qui se trouvent dâjă dans 

"PUkraine. - i NE 

A ces considerations ccrites ci-dessus s'en joint encore une plus-importante: 
elle tient au climat de la Valachie. Si Pon y laisse Varmee du Danube pendant les mois 

de Juillet et d'Aoit, il est ă craindre que les maladies, ordinaires dans cette saison, n'en 
mettent la moiti€ dans les hâpitaux. 

A Bucarest, le 20 Juin 1812. 

23,826. 50 
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Bucuresci, 

LII. 
Emile Gaudin, consulul Republicei francese la: Bucuresci, . către Ray- 

10 Noemv. mond Verninac, trămisul Republicei la Constantinopole, despre mesurile pri- 
1795. vitâre la introducerea comerciului frances în Principatele Dunărene.. 

- - - RR 

_ aa . . NE Bucarest, le 19 brumaire, an 4: 

Emile Gaudin au Citoyen Raymond Verninat, Erooyt extraordinaire 
de la Repubhigue Frangaise pris la. Porte O/tomane. 

Ciloyen Envoyt, | 

Si | IE 

J; ai regu votre depâche du 28 vendâmiaire le 14 courant. | 
La voie par laquelle vous me lavez adressce, ainsi que celle du 1ş du meme 

mois, paraît sâre, et-si jen dois croire les paroles d'honnâtete€ dont leur remise a 
6t6 accompagnte, on s'est empress€ „de me les fire passer aussitât qu'elles sont 
parvenues. . = . | | | 

Je vous remercie des deux nouvelles dont vous avez bien voulu me faire part. 
L'une est un indice satisfaisant du  ressentiment lEgitime qui couve dans des 

„curs trop gricvement offens6s pour oublier leurs injures, et la fermete deployce dans 
cette occasion laisse entrevoir que les âmes se retrempent et qu'on veut se ressaisir de 
sa dignit€. Il ne faudrait sârement pas beaucoup de ces €lements combustibles pour 
allumer la foudre; mais, je pense que ceux qu'elle menace €viteront soigneusement tout 
ce qui pourrait les fomenter, et ils developperont tous les ressorts de leur art corrupteur 
pour enchainer pendant cette saison une ardeur. qui conseillerait et executerait des pr€- 
paratifs redoutables. Puisse le Genie de lamiti€ dejouer leurs perfides manoeuvres et 
faire prevaloir des mesures que 'la raison et Piriteret commandent, 

L'autre nouvelle est rcellement d'une -importance majeure. Les succăs - -rapides 
d'Aga- “Mahmed- Khan peuvent amener des €vEnements aussi intcressants qu 'inattendus, 
Il serait ă souhaiter que cet Eunuque ambitieux et guerrier tournât ses armes contre 

„ces voisins dangereux qui ont voulu le traverser dans sa conqutte, qui s'y sont opposâs 
„ă force ouverte et dont le genie inquiet et usurpateur cherche ă troubler, diviser ou en. 
vahir tous les pays qui confinent ă leurs vastes deserts. 

Peut-etre il serait utile d'avoir auprăs .de' lui un personnage sâr et habile qui 
pât gagner sa confiance, stimuler son esprit et diriger ses vues. Il est encore d'autres 

- considerations, celles de notre prosperit€, par exemple, qui doivent engager ă ă le recher- 
cher, ă le cultiver avec soin. . 

Excusez, Citoyen Envoy€, 'si je me hasarde ainsi ă donner. mon avis; mais je 
crois servir ma patrie en vous ofirant e tribut de mes idces sur ce sujet. Je vous prie 

- de continuer-ă m'instruire de ce qui pourra survenir de remarquable sur le thtâtre oi 
vous figurez; car il est bon qui'ici je paraisse au fait de ce qui s'y passe. 

Je m'attacherai, ainsi que vous me le recommandez, ă penctrer ce que l'Hos- 
podar pense de l'usurpation exercce sur les malheureux Polonais et si la possibilite, 
lex€cution mâme d'un changement de scene dans ce pays entrent dans ses speculations 
politiques. Mais, j'aurai besoin de temps et d'une adresse peut- -âtre Superieure ă la mienne, 
pour pouvoir vous fournir des notions ă cet €gard telles que je dois vous les donner et 
que vous voulez sans doute les recevoir, Je n'ai vu jusqu'ă present le Prince-qu'une 
seule fois, le jour de mon audience. Jai pens€ que cette râserve de ma part ne pouvait 
que me servir dans les commencements. J'ai saisi en mâme temps de frequentes occa- 
sions pour exprimer toute l'estime que sa renommce mv'avait inspir€e pour les lumitres



  

et les talents de Son Altesse. Dans une conversation avec un' des courtisans en faveur, 
Constantin Sludgiar-Oglou, beau-frăre du Spatar qui m'ctait venu voir, j'ai trouve€ moyen 
de placer assez ă propos le pașsage de votre depâche du 13 Vendemiaire qui concerne 
les Moruzzi, et il m'est revenu que cela avait produit le bon effet que je m'en promet- 
tais et que ma conduite rcussissait. 

- Îl faudra pour m'ancrer mieux et pour €tre en quelque fagon initi€ aux my-! 
stres de la Cour, que je lie connaissance avec les Ministres et les principaux officiers 
qui entourent le Bey, tels que le Postelnick, le Camerase, l'Aga, etc. Diverses circon:- 
stances, "entr'autres le manque d'une voiture, meuble indispensable et de premitre neces- 
site ă Bucarest, -m'en ont empâche jusqu'ă ce moment; mais. enfin, j'en ai forcement fait 

“ Pacquișition, ainsi que d'une paire de chevaux, et je me propose d'aller faire une visite 

ă ces Messieurs au premier jour. | . 
Il me reste, Citoyen Envoy6, ă satisfaire..ă article de votre depeche du 1ş 

Vendemiaire, relatif aux reclamations que la Maison Pellet et Hortolan vous a adressces 
au sujet des pretentions de la douane de Valachie. 

| Sulkowski, dans le temps, vous a remis une note explicative et detaillce des ques- 

_tions agitces et des faits qui s'etaient passes, et vous m'avez charge d'approfondir 
Ietat des choses lorsque je serais arriv€ ă Bucarest, de vous en rendre compte et de 
concilier les difierends, s'il ctait possible. N ” 

Le Prince Georges Moruzzi, drogman de la Porte, dans l'entretien que j'eus avec 
lui peu de jours avant mon depart, mvassura que son frere se prâterait, autant qu'il 
dependrait” de lui, ă lever -les lcgăres difficultes qui s'âtaient 6levees; que je le trouverais 

tres disposc: ă favoriser le commerce frangais en Valachie, et que je pouvais compter 
que l'ctablissement qui s'etait forme ă Bucarest jouirait des mâmes avantages dont les 

Russes et les Allemands €taient en possession, ou qui leur ctaient accordes. 
Telles sont les bases que j'ai posces lorsque j'ai discut€ pour la premiere fois 

cette affaire avec le Spatar.- [| m'avait alors ă peu pres fait entendre qu'elles seraient 
aussi celles qw'on adopterait, et, quelques jours aprâs, comme je vous l'ai marqu€ dans 

ma lettre No. 6, il m'avait demand de lui remettre une note, oi les raisonnements que 

je lui avais exposes de bouche seraient retracâs et developpâs. Je m'occupais ă la re- 
diger et je me proposais d'y demander que nos concitoyens, non seulement fussent 
maintenus dans les privileges que les Capitulations leur attribuent pour les marchandises 

"Etrangeres qu'ils importent dans les contrâes soumises ă la domination ottomane, mais 
mâme qu'ils pussent obtenir pour le trafic des marchandises du crii du pays les avan- 

tages qui'ils dâsiraient et qu'ils me paraissaient pouvoir. lgitimement solliciter lorsque 
j'ai regu votre depâche. En y lisant: «Nos Capitulations ne nous donnent aucun privi: 
«ltge relativement au trafic, dans linterieur, des marchandises du pays; c'est ce quiil 
«ne faut pas perdre de vue», jai suspendu mon travail et jai dâtermin€ de reculer la 

conclusion du litige, du moins quant ă cet „objet, parce que, quelques observations 
mv'&tant venues ă l'esprit, j'ai pens€ que je devais vous les soumettre, et attendre pour 

finir que vous en ayez fait, en consequence, passer vos dernicres instructions, Les voici: 
"Un des effets de la discussion qui s'âtait €levee entre le Drogman de la Porte et 

moi, relativement ă cette affaire, avait ct€ de produire dans mon esprit le dâsir et la 
r&solution d'âtudier plus attentivement nos Capitulations et de me bien penctrer de leur 
sens. Il avait annonce que, non seulement les negociants frangais n'ctaient pas en droit 

de râclamer pour le commerce, dans lintcrieur, des marchandises du cri du pays, les 
memes privil&ges dont ils ctaient en possession pour le commerce d'importation des mar- 
chandises curopennes et d'exportation directe des marchandises du Levant, mais mâme 
que la Porte, si elle le voulait, pourrait leur interdire absolument ce trafic, attendu qu'il 

"m'y avait rien de. stipul€ ă son sujet dans les Capitulations. Je n'avais pas entrepris de 
combattre cette assertion de sa- part, parce qu'il ne m'avait pas paru que cela fut utile 
dans le moment, et que d'ailleurs, ce n'&tait pas ă moi que ce soin appartenait; mais, 

il me semblait que d'abord j'aurais tc fondeă lui retorquer que, si ce commerce n'Gtait 
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- pas explicitement favoris€, n'Etânt pas non plus prohib€, on pouvait croire “qu'il ctait” 
implicitement autoris€ et que les mâmes raisons qui avait fait obtenir aux ctrangers, 
aux Frangais surtout, des privileges pour le commerce extrieur, pouvaient faire raison- - 

"nablement prejuger qu'ils en obtiendraient €galement pour le commerce interieur lorsqu'ils 
le demanderaient. Ensuite, en consultant les Capitulations, j'ai trouve -ă article 59; que 
nos privilăges pour l'exploitation des-marchandises des Etats de. 'Empire.. Ottoman, ne 
se bornaient pas ă lexportation directe. Bien plus, cet article, soit qu'il ait €t€ congu ă 
dessein, soit qu'il ait €t€ mal rendu par le traducteur, m'a paru si peu precis, si peu 
clair, qu'au premier aspect, j'ai pens€ qu'on pouvait le faire servir de texte pour appuyer 
et lEgitimer les reclamations de nos concitoyens; cependant, en y reflechissant mieux, il 
n'a sembl€ que lui donner. un sens peut-âtre force ă laide “d'une construction vicieuse, 
&tait une subtilit€ diplomatique ă laquelle il ne convenait: pas au caractere republicain 
de recourir et qu'il €tait meme: inutile d'employer, si les principes et la raison militaient 
en faveur de cette concession nouvelle que nous avions ă solliciter de la Porte Otto- 
"mane. Or, autant que j'en puis juger d'apr&s:mes faibles lumitres, il est &vident, je crois, 
que les principes et la -raison s'unissent pour nous conseiller de travailler ă V'obtenir et 
pour engager le. Divan. A nous laccorder. 

Des interâts politiques_ ou commerciaux, tels, sont la base et le ciment - des 
liaisons que deux nations peuvent former entr'elles. Celles qui reposent. sur ce double fon- 
dement, qui sont alimentces par les avantages r&ciproques que Lune et lautre peuvent 
recueillir de leurs €changes mutuels, sont ordinairement les plus fortes et les: plus durables. 
C'est ce que nous prouve Lhistoire des relations de-la France avec la.Porte Ottomane. 

. La politique en serra' les premiers nouds, et les Turcs 'dont les moeurs et la. 
valeur, sauvages comme leur - origine, n'avaient pas encore eu le temps de se corrompre 
ni de s'amollir, et que lambition, l'ivresse du fanatisme poussaient ă la guerre, excitaient 
aux conquâtes, offrirent alors aux arbitres des destins- de la France, Sans cesse occupts . 
du soin de se defendre ou de s agrandir, d des alli€s plus puissants et plus utiles que 'ceux-ci | 
ne pouvaient l'âtre pour eux. ” 

- Ce fut ă peu pres vers la meme €poque que les socictes europeennes commen.-. 
cerent ă marcher plus rapidement et plus sârement vers “la civilisation et les lumicres, 
et qw'on sentit que-le commerce ctait une des sources . les plus abondantes” et les plus : 
precieuses de la richesse -et de la prosptrit€ nationales. Les Rois et ceux qui S'engrais- 
saient avec eux de la substance des peuples, qui ne virent jamais dans laisance publique 
qu'un moyen plus prompt et plus assure de grossir - le fisc, penscrent . qu'il leur conve- 
nait de proteger, d'encourager des entreprises qui pouvaient la faire naitre ou Vaccroitre, 
et des lors le commerce fut subsidiairement admis dans ces alliances qui, presque toutes 
jusques-lă, n'avaient eu d'autres but que la sâret€ ou la vaine grandeur des tâtes cou- 
ronnces qui les contractaient, Les monarques frangais l'associcrent donc aux traites qu "ils 
conclurent ou renouveltrent avec les Sultans. 

e s 
L'industrie: frangaise sut bientât mettre ă contribution les gotits des Ottomans 

et les riches- productions de leur sol L'amiti€ de la Porte devint doublement precieuse. 
ă conserver. Presque toutes les villes maritimes du Levant,-connues sous le nom d'Echelies, 
virent se former dans leur sein des ctablissements frangais .nombreux et florissants. S'ils 
ne s'ctendirent pas jusques dans les provinces les plus recultes dela domination turque, 
dans toutes les cits florissantes de Lint6rieur, si Pactivit€ de leurs speculations fut .res- 
treinte ă l'egard du trafic dans les 'Etats Ottomans, des marchandises du crâ du pays, 
ce ne fut pas le Divan qui leur opposa:des bornes, qui ne leur permit pas d'exercer.ce 
negoce, puisqu'il n'en prononga jamais linterdiction, mais le Gouvernement mâme dont 
ils dependaient et qui avait stipul€ pour eux, qui le leur prohiba. Les faits etle raison- 
nement le demontrent. "La religion, les moeurs, les temps, linhabitude de voir des Eu- 
ropcens, de traiter avec eux, imprimaient aux Turcs habitants des regions €loignes et 
mediterrancennes de IEmpire, et surtout ă leurs 'administrateurs superieurs, â tous ceux 
qui y jouissaient de quelque pouvoir, une teinte de barbarie dont nous apercevons en:
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- core de trop fortes traces. Laisser aux n€gociants francais la liberte€ de se fixer dans 
„ces contrces, d'entreprendre des affaires qui les mettaient, pour ainsi dire, journellement 
aux prises avec des hommes aussi peu traitables, c'ctait exposer leurs fortunes ă des 
pertes incvitables, leurs personnes ă des vexations et ă des dangers continuels Le colosse 

= de la puissance ottomane. n'avait pas encore. ât€ €branl€; les rois ctaient sans moyens 
„pour venger dans la violation des traitâs. leur cignite€ outragce. Ils craignaient de se voir 

engager dans des contestations qui pouvaient tre suivies d'un cclat fâcheux, peut-ctre 

d'une rupture qui dessecherait une des branches les plus fecondes de leurs revenus. Ils 

se gardărent done avec soin d'ouvrir ce nouveau canal ă lindustrie de leurs sujets;, bien 

plus, îls firent des rglements pour les en €loigner; ils leur prescrivirent mâme de s'abs- 

tenir d'y songer.. - i 
La succession des temps.a amen€ des changements dans les situations respec- 

tives. Dans Pordre politique, c'est la France qui est devenue. lallice utile, n6cessaire 
des Ottomans degeneres et, surtout depuis son heureuse revolution, ils peuvent la re- 

- garder comme leur plus sincere amie, comme leur plus ferme appui. Mais, en €change 

de l'existence qu'elle leur donnera, ou, si l'on veut, qu'elle leur assurera, elle a droit, 

il est de son devoir de reclamer de leur reconnaissance tout ce qu'ils peuvent faire pour 

sa prosp&rite. Leur. sol n'a pas change comme eux, et quelque abondantes, quelque 

riches qu'aient ct les matitres qu'il a fournies jusqu'ă present ă notre commerce, il 

peut -lui en fournir de plus abondantes, de plus riches, principalement .dans les panties 

qui n'ont pas encore €t€ exploitâes, et le negociant frangais, ne travaillant plus que pour 

son avantage particulier et pour le bien gencral, trouvant tous les encouragements ă la 

place de toutes les genes et de toutes les entraves, puissamment assist€ au lieu d'âtre 

opprime, se livrera ă ses speculations avec plus d'ardeur, plus .de talents et plus de 

fruits. Ce qui jadis fut, non pas difficile, mais prilleux, ne lest plus aujourd'hui. Le 

sentiment de sa faiblesse a rendu le peuple turc, sinon entitrement civilis€, du moins 

plus doux. La Republique, ă aide d'une marine formidable, saura faire respecter ses 

traites, faire observer toutes leurs clauses et venger ceux de ses membres qui, con: 

tre la justice, le droit des gens et la foi jurce, auraient- subi des spoliations, des outrages 

ou . des violences. . L'esprit et les moeurs republicains, seconderont efficacement ses 

moyens de puissance. * 

Il faut esperer, il faut croire que le genie de la liberte  fera franchir au gânie 

du Commerce frangais ce canal fameux en degă duquel, malgr€ ses vaux et ses eflorts, 

"notre insouciante et inepte monarchie l'a toujours laiss€, que le pavillon tricolore flottera 

sur cette mer Noire et dans -ces parages ou les Atheniens, ou les Genois puistrent leur 

splendeur, leur prosptrit€ et leur puissance. Sans doute, nous devons nous flatter de 

voir- sur ses câtes asiatiques encore vierges pour le commerce europen, des ctablisse- 

ments non moins .nombreux, non moins florissants que ceux des anciennes Echelles, 

mais nous devons penser aussi qu'il s'Ecoulera nâcessairement quelque temps avant que 

__Vexploitation 'de leurs productions soit parfaitement en vigueur, avant que les indigenes 

se soient habitucs, familiarises avec nous, avant que Icurs goiits se soient fagonnes aux 

marchandises que nous leur apporterons pour subvenir ă leurs besoins, pour se donner 

les commodites de la vie, pour alimenter les fantaisies de leur luxe, et peut-âtre meme 

enfin, avant que ces demi-sauvages aient acquis la facult€ de se les procurer. Il serait 

peut-âtre dificile, pour ne pas dire impossible, ă la presque totalit€ des n€gociants qui 

voudiaient hasarder les premicres tentatives, de supporter une stagnation momentance 

et de rester dans une esptce d'inaction, jusqu'ă ce que les obstacles preliminaires que 

je viens d'indiquer soient levâs, ou de fournir, de trouver des avances ă l'aide desquelles 

„ils pourraient espârer de les surmonter plus vite. [ls quitteraient donc la partie pres: 

qu'aussitât qu'ils l'auraient entreprise, et, outre les regrets que nous causerait labandon 

des avantages que la fortune individuelle et publique pouvaient recucillir de curs tra- 

vaux, nous aurions ă craindre que leur exemple, leurs discours ne fissent naitre dans 

les esprits un prejuge fâcheux et peut-ctre - dificile ă detruire contre ce trafic qui peut,,
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qui doit devenir une branche si importante de nos opârations commerciales. Quelle = 
serait donc le moyen de prâvenir des effets aussi funestes et de donner â nos com- 

“mergants la facilit€ de lutter contre les premiers empâchements qui leur seront opposâs, 
“et d'attendre, sans compromettre leurs ressources, les bienfaits du temps? Il me semble 

“-que le plus naturel et le meilleur serait de demander, lors de la renovation 'de. nos 
Capitulations, en mâme temps que la libre navigation dans la mer Noire pour nos băâti- 
ments marchands, la facult€ pour tous les Frangais de faire le commerce dans linterieur, 
des marchandises du crâ du pays, en payant, comme pour tous :les autres objets dont 
ils trafiquent trois pour cent de douane sur le prix de la vente, et cela une seule 
fois, c'est-ă-dire que, lorsqu'il serait present€ un Tesker€ d'acquit d'une des douanes. de 
l'Empire, aucune autre ne pourrait „exiger le paiement de ce droit une seconde fois. Il 
me parait mâme qu'il ne serait pas sans utilite de mettre des ă present cette prttention. 
en avant, pour accoutumer en quelque fagon la Porte aux. demandes plus scrieuses et 
plus intcressantes que nous avons ă lui faire. e Sa 

Je crois avoir suffisamment developpe une partie des avantages que nos.con: 
citoyens n€gociants retireraient du trafic, dans /intcrieur, des marchandises du crâ du 
pays, s'ils pouvaient obtenir de l'exploiter aux memes .conditions' que celles dont ils 
jouissent pour celui de l'exterieur, Il leur servirait, en -outre, ă former des liaisons plus 
promptes et plus faciles avec les habitants de ces contrces; enfin, Icurs opsrations ctant 

„__ devenues.plus ctendues et plus actives, ils pourraient aussi plus facilement et - plus 
promptement ramasser quelques capitaux; et siirs de trouver dans leur patrie la libert€, 
le bonheur, sous les auspices d'un Gouvernement republicain, ils y retourneraient plutât 
qu'autrefois pour y verser les produits “de leurs travaux; etil me semble. que cette 
consideration 'seule, est dâjă d'un grand poids pour des agents publics, animâs d'un ztle 
ardent pour linteret commun et prive | . Da . 

- Mais, me dira-t-on, ainsi qu'on la dâji fait, la Porte, en accordant les. nou- 
veaux privilăges que vous sollicitez, cause un tort rel ă ses sujets commergants, 'et 
mâme les met dans l'impossibilite de continuer leur negoce. Ce n'est pas ă nousă lui 
enseigner ce qu'elle peut faire pour encourager, animer leurs operations, pour les mettre 
en ctat de ne pas craindre la concurrence de l'etranger; mais une verit€ incontestable 
c'est que, dans l'€tat actuel des choses, presque tous les sujets de la.Porte commergants 
âtant des boutiquiers, ils trouveront mieux leur compte ă acheter de la seconde *main 
de nos n€gociants qui leur vendront ă un prix raisonnable, que d'acheter de la premitre 
et de payer 6 pour cent de douane; et mâme leurs marchandises, de cette manitre 
leur revenant moins cher qu'auparavant, ils pourront les donner ă meilleur march€. 
Ainsi,, non seulement le commerce frangais gagnera ă cette concession, mais, par con: 
tre-coup, toutes les classes de la Sociâte Ottomane en ressentiront d'heureux efiets, Je 
m'attends qu'on va m'objecter quw'alors ce serait le fisc ottoman qui €prouverait une. 
perte et une perte importante, qu'il faut lui fournir les moyens de 'râparer. Je r&peterai 
que ce n'est pas ă nous ă enseigner ă la Porte comment elle doit ameliorer son admi- 
nistration et pourvoir ă une perception suffisante, des. revenus publics; mais, pour peu 
qw'elle veuille refiechir ou consulter le systeme de l'action des. Gouvernements €claires 
et bien ordonnâs avec lesquels elle traite, elle verra et sentira que plus le commerce 
Etranger ou domestique, quelles que soient-les mains qui Lexploitent, est encourage ct 
degreve€ d'impâts,: plus il est florissant; que plus il est florissant, plus il rEpand de 
richesses dans le-pays et d'aisance dans toutes les ramifications du corps social et que, 
plus le pays est riche, plus les individus sont aiss, plus il est facile de percevoir ou 
d'accroitre les revenus de T'Etat, et de subvenir, par consequent, ă toutes les depenses 
ordinaires ou extraordinaires de I'Administration. Enfin, quand on regoit beaucoup, c'est 
ă-dire, comme je ai dâjă remarqu€, /eristeuce ou la sirele, îl faut donner beaucoup. 

* Une fois que nous aurons pânctre dans la Mer Noire, que nous aurons pris quelque 
assiette sur ses bords, Bucarest — je comprends par. lă la Valachie et mâme la Molda: - 
„vie — peut devenir un point intcressant pour notre comnierce, non. seulement ă- raison



  

des objets assez importants qu'il peut lui fournir, mais peut-ctre comme entrepât entre 

les regions orientales de cette mer et les-parties septentrionales de la Republique. Il me 
parait donc qu'il est convenable de prodiguer tous les encouragements ă l'€tablissement 

qui s'y est forme, afin qu'il y reste et que son exemple y en attire d'autres, ou au moins 
dans la Principaute voisine. Et si vous voulez bien faire attention, Citoyen Envoys, qu'il 
commence ă peine, que cette guerre plus que toutes les autres, a paralys& notre com- 

merce dans le Levant au point que, depuis pres de trois ans, il n'importe et n'exporte 

presque plus rien. Sans doute les reclamations que les citoyens Pellet et Hortolan vous 
ont adresstes pour obtenir le libre exercice du trafic dans linterieur avec les mâmes pre: 
rogatives dont nous jouissons pour celui de Lexterieur, vous paraitront plus plausibles, 
et je me flatte que vous ne desapprouverez pas que je vous sollicite avec chaleur, non 
seulement par rapport ă eux, mais par linterât general, d'employer tous les moyens que 
vous donnent votre zâle, vos lumitres et votre influence auprts de la Porte pour l'enga- 

ger ă cette concession essentielle” pour le moment present et plus encore pour les futurs 

contingents. 
Les longues reflexions que je viens de mettre sous vos yeux, Citoyen Envoy€, 

me conduisent ă vous presenter trois questions, de lune desquelles je vous prie de me 

donner Ja solution. - - 

10—Etes-vous dans Lintention de demander actuellement ă la Porte de nous ac- 

corder ce nouveau priviltge, et,- dans ce- cas, dois-je dire, soit ă la douane, soit au 
„Prince, que vous traitez de cet objet avec le Ministere Ottoman, et prier de laisser les 
choses en suspens jusqu'ă ce que le resultat de vos demarches soit connu? 

_ Ou, 20—Si vous jugez que instant ne soit pas venu, puis-je, en me servant de 

votre nom et en mettant en avant vos veeux, tâcher d'obtenir par conciliation de I'Hos- 

podar qu'il fasse jouir nos concitoyens de cet avantage, au imoins pour les premiers 

temps et pendant ces circonstances difficiles? . 

Ou enfin, 30—Voulez-vous que jannonce ă ceux-ci ce que vous me marquez que 

nos Capitulations ne nous 'donnent aucun droit pour le trafic, dans V'intârieur, des mar- 

chandises*du cră du pays, et que je les invite ă se soumettre ă payer ce que paient les 

Rayas, car aucune autre nation franque, que je sache du moins, ne fait ce commerce ct 

“n'a obtenu, en consequence, aucuns priviltges dont nous -puissions arguer ă notre faveur. 

Les autres sujets de contestation sont; 
— Que le Douanier ou le Prince — car c'est lui qui pergoit les revenus de la 

Douane exigent une seconde douane pour les marchandises importees d'Europe, ce qui 

est expressement contraire ă lart. 39 des Capitulations.” Ils alleguent, pour soutenir cette 

pr&tention, que la douane de Valachie est tout ă fait distincte des autres douanes de 

cet empire; mais cette raison n'est pas recevable, et si la discussion en ctait portee au 

Divan, justice en serait bientât faite. - 

20—Qu'il pretend. percevoir rigoureusement les 3 pour cent de douane sans con- 

sentir ă la confection d'un tarif, ce qui est absolument contraire aux usages. des douanes 

de toutes les autres Echelles. 

Jespere, d'apres les promesses au Drogman de la Porte, parvenir .ă. arranger 

ces deux derniers articles au gre de nos concitoyens, parceque cela me semble de toute 

justice; et peut-etre ce serait dâjă termin€ si nous n'en avions pas retarde la conclusion 

dans Vesperance de nous procurer un tarif russe que nous n'avons pas pu avoir. 

Je suis all€ faire une visite au Douanier pour. lui recommander fortement nos 

concitoyens qui se louent assez de ses proccdes. Il m'a promis de faire tout ce qui serait 

en son pouvoir; mais, il m'a dit que la decision du diiierend appartenait ă Son Altesse. 

Je traiterai donc directement avec Elle. 

” Si, contre mon attente, je ne rcussissais pas, je vous en refererais, Citoyen En- 

voy€, et vous appliqueriez le remtde. 

. 

Avant de finir, je crois devoir vous laire part qu'il me semble que /article 39: 

que je vous ai dâjă cit€, peut servir de vehicule ă nos demandes, ă nos reclamations pour 
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obtenir la navigation de la mer Noire” „En effet, n'est-il pas naturel de penser que, si 
- nous avons la facult€ de porter par. terre ou par mer nos marchandises ou des marchan- 

- dises ottomanes jusqu'au Danube, jusqu'au Tanais, ce doit âtre sur nos vaisseaux: que 
nous les voiturions? Et cela n'implique-t:il pas pour eux la liberte de. naviguer sur la 
mer Noire? De semblables moyens sont peut- -&tre n6cessaires chez ces Ottomans; super- . 
stitieux observateurs de la coutume jusqu'ă Penfantillage, et qui: ont besoin de voir Gu de 
croire leurs innovations en quelque sorte  autorisdes -par quelque ancien usage ou quelque 
ancien titre. IA - ai . -. o ie 7 

- ! . , Salut et fraternite 

Signe: Emile Gaudin. 

VII. , e a 

Paris, - » Constantin Stamati către Mehce, impiegat la Afacerile Străine, despre de- 
„21 Decem. căderea influenței francese la Constantinopole şi despre mersul politicei o otomane. 

1795. 

Lettre ae Constantin Stamati au Citoyen Menta, a!/fachă aia: 

 Afaires Ptrangăres. 

S _Paris, le 30 Frimaire, an 4. 

Je tai parl€ dernirement du trait€ d'alliance defensive et ofensive de PAn- 
gleterre et de la Russie. Quel sujet de reflexion pour un: politique ! Quelle “mine ă 
exploiter pour un ambassadeur republicain ă Constantinople | N 

” La France se trouve exactement ă PEgard de la Turquie au meme point oi 

se trouvait l'Angleterre en 1758 ă l'Egard de cette puissance, lors du fameux traite de 
Versailles d'ou date la decadence de la: preponderance frangaise dans le monde politique 
et la châte de PEmpire turc. Qu'on se rappelle” du parti qu'en tira Pambassadeur d! An- 
gleterre pour perdre les Frangais dans le Levant, et du discours'que tint le Reis- Effendi 
ă cette €poque ă M de Vergennes. Avant cette cpoque dâsastreuse, la Porte donnait 
toute sa confiance aux ambassadeurs de France; elle les consultait dans tous les cas et 
aucune affaire importante ne se traitait ă Constantinople sans leur en avoir fait part. 
„Depuis, le discredit de la France a ct€ ă tel point que la dernitre guerre fut declaree 
-sans la participation de Choiseul qui n'en a fait part ă son “Gouvernement que deux 
courriers apres que le Comte Rudolph, envoy€ de Naples l'ecrivit ă Paris ă son gendre, 
le Comte de Saint-Priest, qui fut le premier ă Papprendre “au Ministre. L'ambassadeur 

” anglais devint le factotum et dirigeait presque seul les determinations du Divan. “Choiseul, 
dont la personne d'ailleurs deplaisait infiniment aux Turcs, n'y €tait 'que pour la forme, 

et, malgre ses rodomontades, tout le monde sait ă Constantinople qu'il. ctait compt€ 
pour rien et d'une nullit€ absolue. Les discussions .publiques du Parlement au sujet 
d'Okzakow et les preparatifs de l'Angleterre contre la Cour de Petersbourg ont fini par : 

faire r&volution dans les idces et affections des Turcs qui, malgre lantique habitude de - 
regarder les Frangais comme amis, ne croyaient leur salut que dans Pappui de P'An- 
gleterre. Mais. tout a change, et les Turcs reviennent aux Frangais par la force des: 
Evenements. Le traite conclu ă Petersbourg! n'est pas un amphigouri diplomatique qui - 

prete 'ă des interpretations, mais une convention solennelle, revetue de tous les signes 
qui .caracterisent la transaction politique. Tout y est determină, tout y est prevu, et on 
sait que Catherine ne manque pas de prâtextes de se faire declarer la guerre par les 
Tures, ni d'esprit pour colorer dans un manifeste. toutes ses- vues d'ambition et d'agran-



  

dissement. Le but de lAngleterre est de s'attribuer le monopole du commerce depuis 

la Baltique jusqu'ă la Mediterrance; elle a en mme temps en vue de s'emparer de 
Candie, peut-âtre mâme de l'Egypte pour &tablir une esptce de contiguite€ de ses 
Etats de l'Europe avec ses Etablisements -de la câte de Malabar. Il faut donc que 

„le Ministre des. Afiaires Etrangeres braque toutes ses lunettes vers Constantinople 
et ne perde de vue aucune circonstance qui puisse dâjouer les intrigues de nos ennemis. 
Mais, il s'agit moins d'envoyer un nouvel Ambassadeur que de se faire rendre 

“compte des principes politiques des drogmans et des subalternes que l'ambas- 
- sadeur emploie pour communiquer avec le Turcs. C'est le contact de ces genslă 

- que je redoute; c'est la tournure qui'ils donnent aux expressions turques qui determine 
les impressions et la fagon de penser du Divan. Je ne connais pas personnelle- 

ment le citoyen Venture; on le dit bon patriote; mais je t'atteste que Ruffin est un ro- 
yaliste enrage et catholique jusqu'au fanatisme, quw'il-n'a obtenu cette place que pour s'6- 

loigner de France, ne pouvant pas €migrer, comme il le dâsirait. Le reste de la Legation, 
particulitrement les petits drogmans, mcritent un €purement complet. J'observe encore que 

vos drogmans ne savent pas le grec ou ils le parlent tres mal, et on sait que le premier in- 
terprăte du Grand Seigneur, qui est le pivot de la politique, et les Princes de Vuluchie qui 
dirigent le conseil des affaires etrangtres, sont des Grecs et traitent tout dans cet idiome, 

“Il y bien d'autres choses ă dire sur cette lgation et sur la politique qu'il faut 
adopter ă l'egard des Tures, mais il faudrait faire des volumes pour cela. 

On dit Verninac trăs li€- avec Mouratgea, Armenien de nation, actuellement am: 

bassadeur de Sutde aupres du Grand Seigneur. Est-on sâr de Mouratgea? Son affection 
pour la France est-elle sincere? Il me faut des preuves pour le croire. Il me paraissait 

en 1790 grand antagoniste de nos principes. N'est-il pas scandaleux que. les Turcs re- 
fusent encore aux Frangais l'entrâe de la mer Noire et que, pour y naviguer, il failie 

arborer le pavillon autrichien, et m'est-il pas temps que notre ambassadeur insiste ă ce 
que la navigation de cette mer nous soit-permise; pour dâtruire toute concurrence de 
commerce de marchandises indiennes et perses?. La France pourra facilement dâtourner 

cette branche si avantageuse que les Russes dirigent vers Azoff en obtenant la naviga- 

tion de la mer Noire et en envoyant en Perse un agent intelligent et actif, qui pourrait 

„diriger les caravanes vers Tr&bisonde oi les vaisseaux frangais pourraient aller chercher 

les marchandises des Indes et de la Perse, et enlever de cette manitre aux Russes et - 

aux: Anglais tous les avantages qu'ils retirent ă present du commerce qu'ils font par la 

Caspienne et la mer Noire. 

Le moment est arriv€ ou la Turquie va se eter dans les bras de la France; 
"tout ce qui se passe en Europe la ramâne ă son ancienne et veritable allice; mais il 

faut que la Republique profite de cette disposition pour affermir -son influence politique 
et amdliorer l'Etat de son commerce. 

En cas qu'il y eut quelque determination ă mon €gard, je te prierais de me 

procurer, si cela est possible, la permission du Mlinistre de consulter le depât des Affaires 
Etrangeres ă Versailles, pour. en tirer des extraits de tout ce qui pourra avoir ct€ ccrit 
sur la Hongrie et les fronticres de la Turquie. Je presume qu'il y a lă des choses prâ- 

cieuses qui pourraient ctre d'une grande utilit€ pour la Republique. 
Comme tu m'as dit que tu travailleras ă rediger des memoires, j'ai Îcte s sur des 

papiers des idces qui pourront te servir de matcriaux pour la Turquie. 
Ayant servi dans la diplomatie turque avec feu M. de La Roche, ayant “cores- 

pondu pendant le cours de la Revolution avec la branche principale de leur cabinet, 
qui est les Princes Grecs de Valachie ct de Afoldavie, je peux tattester que ce que ja-. 

vance est conforme ă l'ctat de choses actuel et que, pour accrâditer la nation en Tur- 
quie, il est indispensable qu'on n adopte les mesures que je propose. 

“Au revoir, 
- Salut et fraternite 

| Constantin Stamati. 

23,526. „Dl 
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Pera, 

12 anuar, 

1796... 

IX, 
- Verninac, trămisul Republicei francese la' Constantinopole, către Emile 

Gaudin, agent al Franciei la Bucuresci, despre comerciul frances de introdus 
în principatele române. 

- : . Pera, le.28 Nivâse, an q. 

LEnvoyi Extraordinaire de la Ripubliguă Frangaise Bros la Porte 
Oitomane, au .Citoyen Emile Gaudin, Agent de la Ligatiou de la Republigue 
a Frangaise, ă Bucarest. aa 

7 - 

a J e reviens, citoyen, sur vos lettres Neo: 10 et 12, ainsi que je vous l'ai-an- 
nonc€ dans la mienne du 9 du courant. E e | 

_ ai lu avec beaucoup de „satisfaction ce que votre No. 1o_renferme touchant 
Ietablissement du commerce frangais au Levant, ses progres et les moyens de le porter 
au degr€ de prosperite qu'il peut atteindre. Cet essai m'a confirme dans Popinion ou 
j'etais que vous n'avez pas moins l'habitude d'observer avec fruit que le dâsir de servir.. 

“la Republique. Il m'a paru contenir une! erreur 'de fait que je ne crois pas inutile de 
relever. Les connexions politiques n'ont point precede dans ces contrees, ainsi que vous 
lavancez, 'stablissement du commerce. Je crois savoir que le commerce, au contraire, 
y a devance la politique. Si je ne me trompe, avant le trait€ que Francois Ier fit avec 
Soliman, il existait dejă. depuis longtemps des conventions.relatives au commerce et-ă 
la- navigation, et il me semble mâme' que le trait€ de Frangois Ier les rappelle. Apres 
avoir pay€ îi votre zâle et ă vos lumicres le tribut d'eloges qu'ils meritent, je vais râ- 
pondre ă la partie de votre lettre qui concerne I'&tablissement.de Bucarest. - 

„IL n'y a pas de doute que la Republique n'a .guăre bientât ici pour sa naviga: 
tion et pour son commerce l'extension et les preferences. qu'elle est en droit de pre. 
tendre, en sa qualit€ de puissance preponderante parmi les amis de la Porte. On est 
d'accord lă-dessus, et si. dejă l'on n'a pris des arrangements positifs ă cet gard, il faut - 
Lattribuer, independamment de quelques considcrations supcrieures, ă la sorte d'incon.- 

_venance qui se fait sentir de precipiter les choses dans un moment oi notre navigation 
est completement nulle et notre commerce direct ă peu prăs paralys€. Mais, ă quelques 
condescendances que la Porte soit disposce,. îl n'est pas sâr qu'on puisse lui faire en- 
tendre qu'il convient que le commerce des Francais dans intârieur de Empire soit 
moins impos€ que celui des naturels mâmes. Le temps est pass€ ou l'on pouvait lui 
faire illusion. Quand mâme elle ne serait pas €clairce par les legons d'une fâcheuse 
exprience, elle ne manquerait point de lâtre par la malveillance jalouse. II serait moins 
dificile sans doute de la porter ă diminuer les droițs qui pesent sur les sujets, et on 
pourrait-y travailler avec d'autant plus  d'esperance que on aurait ă lui montrer son 
propre interât d'accord avec cette mesure, par une suite de laccroissement qu'elle. don- 
nerâit aux dificrentes parties de l'Economie rurale. L'opinion que je vous expose ici est 
le resultat d'une” premiere conversation que j'ai eue sur ce point delicat, d'&tendre au 
trafic de lintcrieur les privilăges dont jouit le commerce d'exportation et d'importation, 
et dans laquelle l'on m'a montre des dispositions; sinon entitrement n€gatives, du moins 
tres peu favorables. Cependant, le Prince Moruzzi m'a promis d'engager son frâre ă 
traiter la: maison Pellet et Hortolan avec tous les. Egards possibles, tout en me faisant 

- entendre que laffaire presentait des difficultes locales ă raison d'un privilege dont jouit 
une compagnie que la Porte menage parcequ'elle lui est d'une grande utilite pour 
lapprovisionnement de la capitale. =



  

So 

Au reste, citoyen, analysons nettement la question que nous traitons. Vous 
pensez que la crainte de vexations dont il eut ct€ dilficile de tirer vengeance cet qu'on 
n'aurait pu prâvenir, fut le motif determinant qui empecha lancien gouvernement de 
favoriser lexploitation par des mains frangaises, du commerce dans lintsrieur, des măr: 

chandises du crii, et vous en concluez que ce motif n'existant plus, il convient de 

donner toute la protection possible ă ce negoce. Que tel ait €t€ ou non le motif de 
lancien gouvernement, ce n'est point ă cela que je m'attache, -mais ă la chose mâme. 
Dans un Etat tel que la. France, agricole et manufacturier, le Gouvernement doit favo- 
riser des tablissements ă l'tranger, dont le but est d'exporter de LEtat des objets 

manutacturâs et d'y envoyer des matitres premicres. De semblables €tablissements ctant 
d'une utilit€ majeure, l'on ne peut voir qw'avec satisfaction la sortie ă l'€tranger des individus 

chargâs de les conduire. Il n'en est pas de meme ă l'Egard d'un neâgoce bornc ă la vente dans le 
pays des marchandises du cri. Celui-ci n'offre ni lavantage de faire &couler les produits des 
manufactures, ni celui de leur envoyer des matitres, L'individu qui le dirige peut, ă la verită, 

rapporter quelques capitaux dans la mere patrie; mais, d'apres la nature mâme de la 

“chose, ces capitaux se ramassent difficilement; il est ă craindre que le marchand, force 
de rester un grand nombre d'annces dans le pays, n'y contracte des habitudes et des 

liens qui -l'y fixent entierement et qu'il ne soit perdu definitivement pour la patrie. 
Le genre de commerce dont il s'agit peut ctre encourage dans un tat pauvre ct sans 
industrie. ll me parait ne pas convenir ă un Etat plein de ressources et ot les citoyens 

_peuvent, sans sortir,. devenir boutiquiers, trafiquants et manufacturiers beaucoup plus 
utilement pour la chose publique et pour cux memes. Vous sentez, citoyen, que ceci 
n'est que pour fixer nos idees, et qu'il ne faut point en faire application ă I'ctablisse- 
ment de Bucarest que je souhaite fort de servir sous tous les rapports et qui me parait 
devoir tre. encouragă, soit ă raison des considerations politiques, soit par l'avan- 

tage dont il sera lorsque notre. pavillon flottant dans la mer Noire, il s'agira d'intro- 
duire dans les provinces riveraines les cr€ations de nos manufactures et d'en extraire 

les maticres premitres dont elles abondent. 
Pour me rcsumer, je crois que vous devez travailler aupres du Prince en mon 

nom et sous les auspices de son frere a l'eftet de le determiner ă une concession tacite, 

jusqwă ce que la R€publique, renouvelant tous ses traites avec la Porte, on se soit 
entendu sur cet objet du commerce dans lintcrieur des marchandises du cri. Cette 

marche provisoire me semble la meillcure â tenir ct j'espere qu'elle vous rcussira. 
Quant aux pretentions €levees par la Douane contrairement ă Varticle 39 des Capitula- 
tions, je ne doute pas que vous n'en ayez satisfaction sur “les licux memes. Siil en 

&tait. autrement, je m'empresserais de vous envoyer “un firman bien precis ct qui ne 

laisserait plus fieu aux tracasseries, 

Si n€: RR Peruinac.
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„dirigent leurs intrigues vers Pun ou P'autre de ces deux points. 

7 

LX. 

Memoriiă făcut de Constantin Stamati şi privitor la: datoriăle unui agent 
- frances la Bucuresci şi Ja midlcele ce sunt de întrebuințat „pentru ca el să 
„aibă autoritatea necesară reuşitei misiunei lui. 

- Ce 7 Pluviose; an 4. 

1. — Residence. 4) 
7 

| vues politiques des deux cours limitrophes. 4 Pegard de la Moldavie „et 
de la Valachie dtant presque- les memes, lagent frangais doit avoir la faculte: de. tesider 
alternativement ă Bucarest ou ă Jassy, ssuivant qu'il croira que l'Autriche ct la Russie 

L'Agent de l/'Empereur, les Consuls Russes et Prussiens resident ordinairement 
ă Bucarest, ville populeuse et grande, plus importante que Jassy par son commerce et 
par ses relations avec la Transylvanie et la Hongrie, mais ils ne se râglent “1ă-dessus 
que sur le degr€ apparent de credit 'de Pun ou de l'autre Prince aupres du Divan. 

Pour le moment, le Prince Constantin Moruzzi, Hospodar de Valachie, &tant le 
fiăre aîn€ du drogman actuel de la Porte dont influence sur le Visir et Reis Effendi 
ne vous est pas inconnue, je pense- que l'Agent frangais preferera aller premitrement î 

„Bucarest; la proximit€ de cette ville avec Constantinople, les frequentes communications 
de ses habitants avec Hermanstadt et Pesth, le mettront ă mâme de procurer au Gou- 
vernement de la Republique des moyens plus expeditifs de correspondance -avec -le 
Levant, et de s'ouvrir des canaux d'intelligence avec les mecontents de la Hongrie 
dont il pourrait favoriser habilement les agitations, en cas que. ses instructions secrătes 
lautorisent ă s'en occuper. II faut alors que agent francais ait. le pouvoir de faire 
esperer des faveurs de la R&publique les individus dont L'intermediaire lui paraitra 
indispensable. . - : . Ă 

Les derniers empictements. de la Russie sur les Palatinats polonais. voisins de 
la Moldavie, le plan qui pourrait €tre adopte par la Republique ă l'egard de ce pays-lă 
et les preparatifs des Turcs qui sont en activit ă present sur cette ligne de defense 
qui descend le long du Dniester “depuis Chokzin jusqu'ă Akerman, exigent aussi que 
lagent francais se rende ă Jassy, point tres important, si on veut ressusciter la Pologne 
ou au moins donner quelques embarras ă la Russie lorsque .les Turcs se mettront en 
mesure contre elle. 

7 

2. ——— 

Les oprations principales de cet agent sont assez detailles dans le memoire 
qui est entre vos mains; elles sont en gencral dâpendantes du systime politique que 
la Republique adoptera ă l'Egard des €venements de la Pologne. Comme je ne dois 
pas le prejuger, je ne me regarderai, en attendant, que comme une pierre d'attente. Je 
vous fournirai des matcriaux abondants. Vous €tes les maitres de bâtir tout ce que les 
interets de la France pourraient n€cessiter dans la suite des temps. 

Jajouterai seulement ici que, quelque confiance que vous ayez dans votre am: 
bassadeur, il n'y aura pas d'inconvenient quun autre agent, que vous saurez rendre 
independant de lui, observe să conduite, suive ses. operations et indique au gouverne- 
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ment celles qui lui paraitront contraires ă la Republique. Je demande que l'Ambassadeur 
exerce la meme surveillance sur mes operations et use de represailles en cas qu'il me 
jugeât ou incapable ou traitre. En un mot, pour le salut de la Republique, soyons 
observateurs lun de lautre, scvtres, mais impartiaux. Mes principes râpublicains me 

" mettront ă Vabri de toute prâvention particulitre, de tout jugement prâcipit€. 

3. — Moyens ă employer. 

I'agent que la Republique honore de sa confiance doit âtre revâtu de toutes 
les tormes accreditives qui donnent ă sa personne de la consideration et ă ses operations 
du poids. Le titre de consul pourrait blesser la susceptibilite des Turcs qui croiraient 
qu'on en viendra aprts ă la navigatiân de la mer Noire. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas 
disposes ă laccorder; mais il vaudrait mieux qu'elle fit l'effet des insinuations de lam: 

bassadeur que celui de la surprise. La qualification donc d'agent de la Republique, sans 

y ajouter aucune €pithâte, suffit ă ce qu'on puisse remplir les instructions du Gouvernement. 
Le Ministre voudra bien: 
10, — Me remettre une patente ostensible dans loccasion, qui contiendrait l'opi- 

nion qu DE a congue de mon zâle, de mon attachement ă la Republique et les services 
que je lui ai rendus dans la mission qui m 'avait €t€ confite precedemment. Ces sortes 
de phrases font impressions en Turquie. Je ne les demande pas pour en tirer vanit€, 

mais pour en imposer-aux sots. ! 
29, — Une lettre double de la part du citoyen Ministre pour chacun des Princes . 

de Moldavie et' Valachie, — le nom du premier est Alexandre Kallimaki, celui du second, 

Constantin Moruzzi — dans laquelle, -apres avoir fait sentir Linteret que la Republique 

attache ă tout ce qui concerne la sâret€ et Pintegralite de VEmpire Ottoman, et les avoir 

felicites des services importants qu'ils lui ont rendus pendant leur drogmanat, et depuis 

que la Porte leur a confi€ les rânes de leur Gouvernement respectif, il ajoutera qu'il croit 

leur faire plaisir en accreditant aupres d'eux un de leurs compatriotes connu par eux de 
son enfance, dont le zâle pour le bien de l'Empire ture et son attachement aux intErâts 
de la France sont les motifs qui ont engage le Gouvernement frangais ă lui confier cette 

delicate mission. Il les invitera aussi ă m'accorder amiti€ et confiance pour tout ce qui 

intcresse la Republique, en me faisant jouir de tous les privilăges qu'on accorde aux agents . 

d'une puissance amie et allice de la Porte. L'article de ma correspondance leur sera 

particulizrement recommand€. Comme je n'aurai pas un courrier ă moi, ă linstar des 

autres agents Etrangers, il faut absolument que je me serve de celui des Princes, et j'en 

'demande une garantie positive. 
30. — Une autre ministerielle pour le Reis Effendi que vous expedierez aussitât 

ma nomination, qui sera ă peu pres congue dans ces termes: 
Le gouvernement frangais, instruit par ses ambassadeurs qu'il entre dans les 

vues des Cabinets autrichien et russe d'envahir ă la premitre occasion les provinces 

importantes de la Porte, situtes au delă du Danube, provinces qui doivent ctre envisagces 

comme les greniers de Constantinople; informe€ aussi que les agents ctrangers, ctablis ă 

Bucarest et ă Iassy en vertu de certains articles de la paix de Kainardji, surpris par la 
force ou la ruse des n€gociateurs imperiaux, s'immiscent dans l'administration intcricure 

des Hospodars, espionnent les dispositions defensives de la Porte et exercent une prepon- 

derance scandaleuse dans maintes occasions, et voulant donner ă l'Empire turc une 

nouvelle preuve de Tinterât que la Rcpublique prend ă tout ce qui regarde lintegrite, le 

salut et lhonneur de la Turquie, fait choix du citoyen Constantin Stamati pour son 

agent politique auprts des Princes de Valachie et de Moldavie, vassaux de Sa Hautesse, 

afin qu'il observe attentivement les machinations des ennemis communs, et informe exacte- 

ment le Ministere frangais des circonstances qui meritent son attention et qui peuvent 

preparer les matcriaux sur lesquels il pourra baser sa politique ă 'venir.. 
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Dans cette depeche, on peut parler de la Pologne et de linterât que sa condition 
„ presente inspire ă la' Republique. Mais, on aura €galement P'attention. de faire valoir aupres 

du Reis Effendi les services que j'ai rendus ă la Republique et le zâle avec lequel j'ai 
defendu les interets et la. gloire de 'Empire Turc, et que ma 'qualit€ de natif de Con- 
stantinople a cântribu€ €galement ă me faire confier cette mission, pour prouver ă !Empire 
turc combien la Republique s'empressera toujours de recompenser tous les sujets, tant. 
turcs que frangais, qui lui paraitront attaches par sentiment et affection anx interâts “de 
la Porte. On finira par prier le Reis Effendi d'expedier aux Princes les ordres necessaires 
pour ma reception ă Bucarest ou ă Jassy, et la sâret€ de ma correspondance avec la 
Republique. | Se , E 

Je demanderai une copie de cette depâche pour le Reis Effendi. oz 
Comme les €trangers ne peuvent pas voyager dans lintcrieur de V'Empire sans 

passeport et firman de la Porte et que mon intention est d'aller par Raguse, Nissa et 
Widin ou Nissa et Roustchouk, le citoyen Verninac aura soin d'expedier au consul de 
Raguse les firmans n€cessaires pour. que je puisse voyager avec mes camarades en qua- 
lit€ de n€gociant frangais. Je les attendrai ă Raguse, ainsi que deux lettres de recomman- 
dation de lui pour les Princes de Valachie et Moldavie, 

7 Fevruar. 

1796. 

Je pense qu'il serait trăs utile que je fusse porteur de quelques. petits presents 
pour le princes aupres de qui je vais râsider. Cela. ne peut que rendre mon admission 
plus facile et ma mission plus utile ă la Republique. Da “ 

Je crois r&pondre suffisamment ă toutes les questions politiques que. le citoyen 
Mehce a bien voulu me faire hier sur l'objet de ma. mission. i | 

Signc: Constantin Stamati. 

Raportul Ministrului Afacerilor straine către Directorii, despre înfiinţa. 
rea postului de consul frances la Bucuresci, şi despre numirea în acest post a 
grecului Constantin Stamati. - 

3 

„18 -Pluviâse, an. 4 

- Rappori au Directoire par le Ministre des Relations Extivicuros sur 
/Efablissement dun Consul au delă du Danube... 

ÎDepuis le partage de la Pologne, les yeux du Gouvernement frangais se sont 
ouverts avec effroi sur la vaste carrire que la Russie se disposait ă parcourir, sur le * 
peu d'obstacles qu'elle rencontrerait ă l'execution de ses desseins et sur les efiets d€- 
sastreux qui en resulteraient pour la France. Le Directoire exccutif a pris dans sa 
sagesse les mesures qu'il a jug€ propres ă prevenir les. malheurs dont la patrie est 
menacee de ce cât€; nous ne lui presenterons'pas les considerations politiques qui ont 
dejă determine sa. marche;: mais nous continuerons de lui presenter les moyens propres 
ă completer son plan. Nous lui proposerons donc d'examiner s'il n'importerait pas ă la 
chose publique d'ctablir un Consul Gencral dans les provinces turques, situdes au dela



  

__ teresses .russes, -situces le long des frontiăres turques. 

- du Danube. Cet Agent ferait sa residence tantât ă Jassy, tantât ă Bucarest, suivant 
que l'exigeraient les circonstances. 

A Bucarest, residence ordinaire de l'Agent de P'Empereur et des Consuls russe 
et prussien, le Consul frangais sera d'autant plus a portce de servir les vues du Direc- 
toire que l'Hospodar, Constantin Moruzzi, est le frere ain6€ du drogman actuel de la 
Porte dont on connait influence sur le Visir etle Reis Efiendi Cette ville, plus grande 

et plus populeuse que Jassy,: a necessairement avec la Hongrie des relations de com- 
- merce qui faciliteront nos communications avec les mecontents de ce pays. Sa proximite 

avec Constantinople, ses rapports avec Hermanstadt et Pesth le mettront aussi en tat 

de nous procurer avec le Levant une „correspondance plus facile et plus sâre. 
Si la suite de nos opsrations r&ussissait ă ranimer le zâle des Polonais, il serait 

important que le consul de la Republique pit, en cas de besoin, se rendre ă Jassy 

pour les favoriser de tous les moyens et „agir avec eux en consequence des instructions 
'secrâtes qu'il recevrait en partant. 

L'objet essentiel de cet-agent serait: | 
10, — De se procurer des notions exactes sur les forces maritimes depuis 

Akerman jusqu'ă Tamar, les ports, les arsenaux, les chantiers, les armements, les ma: 
telots, les officiers soit russes, soit frangais, employâs sur la flotte de la mer Noire. 

20, — De connaitre avec detail l'effectif des armees de terre et l'ctat des for- 

> 

_30.. — D'etudier les veritables dispositions des peuples qui gemissent sous le 
sceptre russe, et les moyens de dâterminer des divisions intestines lorsque la guerre 
serait en pleine activit avec la Turquie. 

4%. — Eclairer le gouvernement turc sur les commandants des forts et officiers 

vendus ă la Russie. 

59. — Examiner les productions en mines, bois de charpente, goudron, chanvre 

et grains que nos departements meridionaux pourraient tirer de la Valachie et de la 
Moldavie, lorsque la Republique aura obtenu la libre navigation de la mer Noire et du 

„Danube jusqu'ă Ibraila. Il s'occupera aussi de faire connaitre les marchandises frangaises 
qu'on pourrait y porter en €change. 

- 60. — De gagner aux Frangais l'affection des habitants et de diminuer de tout 

son pouvoir le nombre des partisans de la Russie, ce en quoi pourra l'aider Iattache- 
ment connu des: Hospodars actuels pour les Turcs et les Frangais. 

70. — D'ouvrir une correspondance secrâte avec les Chefs actuellement caches 
de la r&volution polonaise et rallier autant qu'il serait en lui les fugitifs polonais, co- 
saques, tartares et autres peuplades errantes dans ces pays-lă. 

- Si le Directoire approuve. ce plan, nous lui presenterons pour l'executer un 
homme qui sera infiniment agrcable aux Turcs et dont le civisme, d€jă prouve par le 

_Comit€ du salut public, garantira les bonnes dispositions. Ce citoyen est le Grec Sta- 
mati, n€ ă Constantinople, qui s'est dejă acquitte ă la satisfaction du Gouvernement de 
plusieurs missions politiques, et dans le choix duquel le gouvernement turc verra sans 

doute une nouvelle preuve de l'empressement des Frangais ă cultiver son amiti€, 
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/ 8 Fevrua- 

rie 

1796. 

15 Fevrua- 

rie, 

1796. 

LR 
Decretul pentru numirea lui Constantin Stamati, consul frances în prin- 

cipatele dunărene. . i a 
7 

Extrait du Râgistre des dilibtrations du Directoire Exccutaf 
du 79 Pluoiâse an q de la Republhique frangaise. 

Le Directoire executif, 

Vu le rapport. du Ministre des Relations Exterieures en date de ce jour, 
Arrâte 

_ Que.le Citoyen Stamati est nomme Consul Gencral dans les provinces ; turques 
situces au-delă du Danube. „ | 

Le Ministre des Relations Extericures est charge de l'execution. du present arret€. 
- 7 

Ă Pour le Directoire Exâcutif: Pour copie conforme : 

Pour exptdition conforme: 7 ” 
Le SecrEtaire Genâral, . ._Le Ministre des Relations Exterieures, 

Sign: Ze Zourneur. Signc€ : Lagarde. | Signe : De/acroix. 

ă N 

LXIIL 

Memoriă privitor la principiele după cari vă trebui s& se conducă Con- 
stantin Stamati în funcțiunea de consul “general al Republicei francese la Bu- 
curesci şi la laşi. 

Îfemozre 

four servir de Înstructtons au citoyen Constantin Stamati consul de la Ripulligue 
= Prangatse pis les Flospodars. de. Moldavie et de Valachte. 

Le Capitulations qui existent entre la France et rEmpire Ottoman ne per- 
mettant pas de songer ă aucune espâce de speculation commerciale au-delă du Bosphore, 
linteret et la dignite de la Republique ne comportant pas la condition honteuse de 

naviguer dans la mer Noire sous pavillon russe, toute organisation proprement consu- 
laire doit tre ajournce aprâs le renouvellement des anciennes Capitulations. La perte de. . 
notre consideration chez les Turcs, fruit amer et merite de l'alliance contractee avec la 

- Maison d'Autriche, nous a ouvert les yeux sur la conduite qu'il nous convient de suivre 

ă Pavenir; et leffet-cessant n€cessairement avec la cause, tout semble nous promettre 
que nos nouveaux rapports avec nos vieux et essentiels allics, la franchise de nos com- 
munications, le zăle avec lequel nous seconderons tous les projets tendant ă accroitre 
leur gloire et leur puissance, nous mâriteront de leur part la plus douce et la 'plus utile 
reciprocit€. Nul doute que, bien convaincus de nos sentiments rcels, de limpossibilite 

oi nous sommes de nous lier desormais avec l'Autriche, de notre interât ă abaisser,



  

autant qu'il scra en notre pouvoir, l'ambiticux gouvernement de St. Petersbourg ; nul 
doute que les Turcs ne nous accordent, avec des stipulations favorables au commerce de 
leurs plus sârs alli6s, le moyen de ruiner ou au moins d'affaiblir celui de leurs ennemis 
les plus acharn€s. Alors s'ouvrira pour la France une carritre nouvelle, dans laquelle le 
consul que la Rpublique envoie dans les provinces en-degă du Danube peut lui preparer 
de grandes facilites. Le savant Peyssonnel avait senti importance de ce poste pour un 
agent de la France intelligent et z6l6. Le Citoyen Stamati, vers€ dans la connaissance 
des usages ct des mceeurs du pays, est ă mâme de justifier par de grands succes la con- 
fiance du -Directoire exccutif; mais, jusqu'ă ce que nos nouvelles liaisons avec le 'Turc 
aient produit en faveur de notre commerce les effets que nous en attendons, il doit se 
considrer, dans sa mission, comme un veritable agent politique dont le titre de consul 
gencral ne doit servir qu'ă voiler la veritable destination aux yeux de ceux ă qui il est 
inutile d'en confier l'objet. : 

- Le but veritable et essentiel du Citoyen Stamati est de susciter, par tous les mo- 
yens que lui suggerera son ztle et son patriotisme, des embarras toujours renaissants ă l'Au- 
triche et ă la Russie, en fomentant et fecondant dans les provinces limitrophes les germes 
de mecontentement qu'on sait exister entre le despotisme devorant des deux cours impcriales. 

On connait linfluence qu'exercent sur les delibcrations .du Divan les deux Hos- 
podars de Moldavie et de Valachie. Le Citoyen Stamati, instruit que toutes les n€go- 
ciations de la France tendent ă faire declarer les Turcs contre I'Autriche ct la Russie, 
ct î obtenir de nouvelles capitulations qui rendent ă notre commerce P'eclat et l'impor- 
tance qu'il faut Gter ă celui de nos ennemis, dirigera toutes ses demarches vers ce double 
but de nos efforts. II se liera, autant que cela lui sera possible, avec tous les facteurs 
politiques. qui entourent et influencent les Princes prăs des quels il doit resider, II essayera 
de penctrer leurs systimes, s'attachera ă miner auprăs d'eux le credit de nos ennemis, 
et fera part ă Pambassadeur prăs la Porte Ottomane des resultats qu'il aura obtenus, 
La politique des Russes dans ce pays consiste surtout ă detacher les commandants des 
provinces des interâts de la Porte. On affecte de leur faire sentir le desagrement de 
leur position, lorsqu'ă chaque rupture entre les Turcs et les Russes, les provinces qu'ils 
gouvernent sont les premitres envahies, leur commandement suspendu, leur revenu 
supprim€ et leur pouvoir reduit ă rien. On leur fait espcrer que cet tat d'incertitude 
et d'agitation cesserait, si les Turcs ctaient enfin chasses d'Europe, parceqw'alors les 
guerres seraient plus rares. Îl sera facile de leur faire sentir le faux de ce raisonnerment 
en leur observant  combien” leur position, quelque inconvenient qw'ils y trouvent, est 
prâferable ă celle ou les reduirait le despotisme russe, s'il n'avait plus rien ă menager. 

L'interet du Grand Seigneur l'oblige ă de grandes considerations envers cux; 
celui des Russes serait, au contraire, de les €craser pour se dâlivrer des craintes que 
leur credit doit inspirer ă des usurpateurs ncessairement ombrageux. 

L'usage des Autrichiens et des Russes est de corrompre, autant qu'il est possible, 
les agents qui entourent les Princes qui ont quelque influence ă la Porte. Le Citoyen 
Stamati usera de toute son adresse pour recueillir ă cet €gard tous les renscignements 
possibles et les transmetre ă l'ambassadeur qui emploiera son credit pour faire revoquer 
ou punir les officiers prevaricateurs. Ce genre de service rendu ă la Porte ne peut 
qwaugmenter le credit cet la consideration des agents frangais. 

„_ L'Etat de guerre oă nous sommes avec l'Autriche et la Russie, Limpossibilite 
oi nous avons ct€ râduits d'entretenir des agents francais ă Pctersbourg, Vienne et Var- 
sovie, les circonstances enfin ont opere dans nos notions politiques une lacune conside- 
rable, ct les operations que. nous ferions par la suite pourraient se ressentir de l'ignorance 
oi nous aurions ct€ des faits les plus intcressants et des dispositions veritables des habitants. 

Le consul gencral r€parera ce mal autant qu'il sera en lui, îl rassemblera tous - 
les „renseignements sur lesquels il croira pouvoir compter et fera au Departement des 
Relations Extcrieures le rapport le plus exact qu'il lui sera possible sur les choses dont 
il jugera nccessaire qu'on soit instruit. Le moyen le plus facile d'y parvenir serait d'en- 

25,526. pe 
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tretenir en Autriche, en Pologne et en Russie des agents secrets qui pussent /'instruire 
de tout ce qui s'y passe; mais, Pabus qu'on a fait de ces moyens et l'Economie dont 
il est n€cessaire d'user ne permettent pas de songer ă ces ressources, C'est dans.son 
zele et son  intelligence que le Citoyen Stamati trouvera de quoi les suppleer. Les Po- 
lonais mâcontents qui abonderont autour de lui fourniront de grandes facilites. Un grand 
nombre d'entre eux sont dans 'laișance et les renseignements qu'ils fourniront seront 
d'autant moins suspects que lintârât d'un modique benefice les guidera bien moins que 
celui plus noble et plus puissant du salut de leur patrie. Le. Citoyen Stamati ne leur 
laissera pas ignorer la part que prend la Republique au succes de leurs justes „projets 

"de vengeance. II leur donnera tous les conseils que sa correspondance le mettra ă mâme 
de leur fournir, et dirigera leurs efforts vers le but qui sera arrât€ par les puissances 

_ interessces ă leur reintegration. Il exigera, en retour de ces services, les renseignements 
quw'ils recevront de leur correspondance avec ceux des leurs qui resident dans le dificrents 
pays. Un grand nombre de Polonais ont ct€ incorpores dans les armees autrichiennes 

_et russes. II est impossible que:la desertion ne se mette pas dans de pareilles troupes, 

il faut la conseiller cependant avec prudence, et. faire en sorte qu 'elle s'opere surtout 
au moment oi la campagne commencerait ă s'owvrir, 

Le Gouvernement fera passer au Citoyen Stamati toutes les! dispositions qu'il 
arrâtera en faveur de la Pologne, et celui-ci s'attachera surtout ă fomenter dans Linte- 

rieur, au moyen de ses correspondants polonais, le vif dâsir et impatience de secouer 

le joug. Cet ctat de choses, obligeant ă des emplois de troupes russes,-fera en faveur 

des Turcs et de la France une diversion infiniment utile aux intârâts communs. 
Si le Citoyen Stamati voyait les choses tellement engagces qu'il lui fit possible 

de convoquer une confederation polonaise, il ferait alors tout ce qui dependrait de lui 

"pour la rcunir, soit en Moldavie, soit dans le Raya de Chokzin, et de la diriger vers 

le point ou ce rassemblement lui paraitrait devoir acqurir une plus prompte consistance 

et inquicter davantage lennemi. La Republique, dontil peut leur promettre I'intercession 

active et puissante, fera pour eux tout ce que les circonstances permettront lorsqu'elle 

sera assurce que les secours qu'clle accordera pourront servir au veritable bien du pays. 

"attention que le Consul donnera ă tous les mouvements des Russes ne em. 

pechera pas de s'occuper des troubles de la Hongrie. II lui sera facile d'en connaitre 

la veritable situation au moyen des nombreux voyageurs et marchands qui circulent 

d'un pays dans Pautre. Il s'occupera surtout de la conjuration de. Pesth, communiquera 

exactement au (Gouvernement les dispositions” et les progrăs des Conjures, agitera sur- 
tout Ja petite noblesse, ennemie essentielle de I'Autriche. Les - €crits r&volutionnaires 

ont le triple avantage d'clairer le peuple, de tourmenter le despote et de linviter ă 

des actes de rigueur qui precedent toujours les r&volutions. Le Citoyen Stamati les 

conseillera ă ceux des mâcontents qu'il pourra entretenir, et n'oubliera de promettre la 

puissante intervention de la France lorsquă la paix, il s'agira de stipuler les interets 

des provinces qui avoisinent celles de !Empire ottoman. 

Les relations du Consul avec l'ambassadeur de la Republique; sans ctre intimes, 

seront franches. et loyales; il lui fera parvenir tout ce qui int€ressera sa- mission et 
S'adressera ă lui toutes les fois qu'il aura besoin d'&tre appuy€ dans ses demarches. 

On ne prescrit rien au Citoyen “Stamati sur sa conduite envers les Hospodars 

de Moldavie et de Valachie; la connaissance qu'il a du pays lui vaudra mieux que 

toutes les instructions qu'on pourrait lui faire ă Paris, et les lettres de recommandation 

qu'il leur portera, lui assureront toutes les facilites et la consideration dont il a besoin. 

Fait i Paris le 26 pluvi6se, an 4 de la Republique Frangaise une et indivisible. 

. Approuve par le Directoire Executif: le 3 Ventâse, lan 4 de la Republique 

frangaise -une et indivisible. | Aa o 
. Ă Pour expâdition conforme : Par le Directoire Extcutif : 

President, - Le Secrctaire General, - 

Sion€: Le Zourneur. Signc : Lagarde.
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LIV: 

Raport adresat Directoriului de Delacroix, ministrul Afacerilor Străine, 17 Fevrua- 
pentru numirea lui Louis Parant cancelar al consulatului frances din principa- ri, 
tele române. 1796. 

i . 23 Pluviâse, an 4. 

Rappori au Directoire. 

Le Citoyen Stamati a: €t€ nomme par le Directoire Executif Consul „General 
de France pres les Hospodars de Valachie et de Moldavie. 

-  Cette mission dela plus haute importance peut devenir pour la Republique une 
occasion de biens incalculables. - 

Le choix du lieu, celui de l'agent, Pinteret des circonstances, tout semble nous 
„ofirir les esperances les plus flatteuses. . 

Mais, il reste ă completer cette mission que le savant Peyssonnel ambitionnait 
pour lui-meme, et dont la France cut sans doute tir€ un bien plus grand parti si l'on 
s'en fit occupe plus tât. . 

II reste ă nommer le Chancelier de ce consulat. 
: Le Directoire sentira que dans ce poste interessant, il est surtout ă dâsirer que 

le sujet ă qui il sera confi€ rcunisse ă un civisme €prouve des talents connus et de 
Vactivite. - " - ' - 

“Nous avons cru trouver ces qualites dans le Citoyen Louis Parant, natif d'Ar- . 
genson, departement d'Indre cet Loire, jeune homme de lettres de la plus belle espe- 
rance, qui nous est recommand€ par les Representants -du Peuple Isabeau, Ruelle et 
Neveu. II a dejă, dans quatre campagnes consâcutives, payc sa dette militaire ă la patrie, 
a donn€ au public un ouvrage que la Convention a accueilli, et presente enfin toutes les 
conditions qui paraissent garantir un bon choix. 

"On propose au Directoire d'arrâter que le Citoyen Parant est attach€ comme 
Chancelier au Consulat Gencral de Moldavie et de Valachie. 

Le Ministre des Relations Exterieures, 

Signc: PDefacroiz. 

LIV. 

Memoriu presintat de E. Gaudin principelui Alexandru Moruzzi şi. privi- 25 Fevrua- 

tor la punerea comerciului frances în ţările române pe acelaşi picior ca şi co- ie, 
merciul german şi moscovit, precum şi la stabilirea primei case de comerciu 1796. 
frances în Bucuresci, sub firma Pellet $& Hortolan. | 

A. S. A. Le Prince llexandre dorussi, Prince Regnaut de WValachie. 

Prince, 

Le Soussignc, en appelant les regards de V. A. sur la Maison Frangaise qui, 
la premicre, a heureusement imagine de former un ctablissement de commerce ă Buca.-
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rest, ne croit pas. les dâtourner de l'objet de ses soins les plus assidus et sans doute 
„les plus chers: administration qui lui est confice. II lui parait, au contraire, que les 
intârets et la prosperit€ de cette maison, ayant une connexion trâs forte, quoique me- 
diate et peut-âtre encore €loignce avec les interâts et la prosperite de la Valachie, prier 
V. A. de lui donner quelques-uns de ses moments, est moins la distraire de ses impor- 
tantes occupations que lui presenter un .emploi de son temps tel qu' Elle le dâsire, et | 
c'est un gage pour le soussign€ qw'Elle l'honorera de son attention et qw'Elle accucil- 
lera favorablement les demandes qu'il pourra avoir ă lui faire. Ce motif de confiance, 
le plus puissant de tous, puisqu'il est fond€ sur les lumitres quw'Elle posstde ă un degreo 
vraiment €minent, se trouve encore fortifi€ par les promesses qu'Elle a bieri voulu faire 
de bouche au soussign€ lui-meme et qwElle a consignces et confirmees dans Sa reponse 
au Citoyen Envoy€ Extraordinaire de la Rpublique pres la Porte Ottomane. 

La maison Pellet et Hortolan dont il est question a gâncralement ă se louer 
des procedâs et mâme des. facilites qu'elle a €prouvâs tant de la part de S. A. que de 
celle de ses Ministres et de- ses Officiers. Un obstacle n6anmoins qui lui a €t€ oppos6, 
Va empâchee de parvenir ă Taccroissement et d' acqutrir la” force que les causes encou- 
rageantes dont j'ai parl€ tout ă l'heure auraient sembl€ devoir lui donner: Quoique cet 
obstacle paraisse peu consequent au premier aspect, il est tel cependant qu'il a retreci 

- la sphere de ses speculations, ralenti son activit€, et que, s'il n'ctait pas leve, îl en re- 
sulterait des effets encore plus funestes. V. A. sait quwune plante exotique ne peut 

s'clever et vivre sous un climat et sur un sol different de ceux qui lavaient vue naitre 
jusquw'alors qu'ă force de menagements et mâ&me de secours. Le vent le plus l&oer, siil _J , ! ger, 
est contraire ă son temperament, ă ses habitudes, suffit pour la flâtrir et la priver de 

existence. Le soussign€ espere donc, Prince, que les difficultes suscitees par la douane 

„de cette ville disparaitront bientât ă votre voix protectrice, et que ces citoyens trouve- 

ront ă leur place-une assistance d'autant plus efficace qu'elle sera fecondee par quelques 

concessions 'qu'ils se flattent ainsi que lui:d'obtenir. L'esprit €clair€ et superieur qui a 

su rechercher et trouver les vrais principes du gouvernement, et que la fortune a des- 

tin€ ă la tâche difficile mais glorieuse de les mettre en pratique tant toujours bien: 

faisant, la bienfaisance. vous invitera d'abord ă les accorder; et si le soussigne peut 

vous demontrer, comme il va s'efforcer de le faire, que les reclamations que la maison 

Pellet et Hortolan a fait entendre, sont fondces, les unes en droit, les autres en prin- 

'cipe, sans doute, Prince, vous croirez de votre justice d'y avoir €gard et de les satisfaire. 

Afin d'apporter dans cette discussion toute la prâcision et toute la clarte pos- 
sibles, le soussign€ se servira de la division naturelle et ordinaire du commerce cet il 
exposera. rapidement les demandes l6gitimes et les' vacux de ses concitoyens dans Lune 
et l'autre de ses branches. . ” 

Dans les circonstances actuelles, celle d'exportation se presente la premitre. 

= | * Esportaltou. a | - 

Si tous les avantages que le commerce d'exportation de la Valachie peut ofirir 

ctaient examinss ici, si tous les abus qui genent son essor et qui ne permettent pas 

qu'il atteigne le point prosptre auquel la nature voudrait le faire monter, €taient retraces, 

des reflexions bien douloureuses se presenteraient ă esprit; mais, comme des plaintes 

sur les prohibitions et le monopole qui paralysent industrie domestique et &trangtre, et 

qui stcrilisent un des sols les plus fertiles de la terre, seraient aussi inutiles que super- 

flues, et comme il serait esper€ en vain de voir remedier ă des maux irremediables, du 

moins pour le moment, il faut se borier ă considerer ce qui est et ce qui peut âtre, 

Les citoyens Pellet et Hortolan ont embrass€ ou peuvent embrasser dans leur 

commerce d'exportation tout ce qui n'est pas defendu ou n'est pas reserve ă l'associa- 

tion privilegice. La douane de Bucarest a exig€ et exige rigouresement 3 pour cent



  

sur toutes les marchandises qu'ils ont expedices di'ici ou de la Principaute ă Roustchuck 
ou autres lieux, et. ne paraît pas vouloir acceder jusqu'ă present ă leurs sollicitations que 
les droits qu'ils auront ă acquitter soient pergus d'apres un tarif regu ou convenu. C'est 

ia le premier sujet de leurs reclamations. Sont-clies fondces? Le soussign€ ne craint pas 
de dire qu'il le pense. 

En principe, dans tous les pays, chez tous les gouvernements ou une douane 
quelconque pour les marchandises exportces ou importces est exigec, il a €t€ convenu 
ou il est en usage, afin 'd'€loigner des difiicultes incvitables sans cela, de rediger un 

„tarif d'estimation 'd'apres lequel les droits ctablis sont pergus, ct il est 'suffisamment 

connu que partout ce tarif est redig€ a lavantage ct mâme au grand avantage du com: 

merce. C'est que les gouvernements savent, quoiqui'ils aggissent contradictoirement ă 
cette connaisance, que les priviltges et les bencfices qu'ils accordent au commerce refluent 
toujours jusqu'ă eux par -un canal sir quoiqw'oblique. 

Par une consequence de ce quia €t€ dit plus haut, les. nations franques admises 
ă exploiter le commerce dans les Etats de la Sublime Porte, jouissent d'un tarif ă Cons- 
tantinople ct dans toutes les autres Echelles oi elles ont des. ctablissements de com- 

merce. Ainsi, les Russes et les Autrichiens ont un tarif ă la Douane de Valachie dont 

l'estimation est. certainement de beaucop infcrieure aux 3 pour cent exig€s de I'tablis- 
sement frangais. V. A. pense et sent sârement que la Republique frangaise ou ceux de 
ses membres qui commercent dans cette Principaut€ peuvent justement solliciter de par- 
tager les prerogatives et les faveurs dont ces deux nations sont en possession. Bicn plus, 
le soussign€, quelques jours avant son dâpart de Constantinople cut l'honncur d'entretenir 

- le Prince George Moruzzi, votre fr&re, sur cette maticre. 'L.a conversation fut longue ct 
detaillce, et ce Prince Vassura que lintention de V, A. ctait de traiter les citoyens Pellct 
ct Hortolan ă Linstar des Russes et des Autrichiens quant au tarif nommement; ct ici, 
S. E. Mr. le Spatar, lors des premitres ouvertures qu'il lui a faites ă cet €gard, lui a 

repete et confirme la meme assertion. Appuy€ des deâveloppements qu'il a mis sous vos 
yeux et fort de ces assurances, il n'hâsite donc plus, Prince, ă vous prier de vouloir bien 

ordonner aux preposes de la douane: 
10, — De n'exiger desormais des ntgociants frangais, residant actuellement a Bu- 

carest, et de ceux qui s'ctabliraient par la suite dans cette ville ou dans cette principautâ, 
pour le commerce d'exportation, quc les droits stipuls par les tarils russes ou autrichiens; 
et, comme le soussigne€ ni ses concitoyens n'ont pu se procurer d'exemplaires de ces tarifs, 
de leur donner communication, avec une franchise ct une loyaut€ dignes de V. A, de 

ceux qui existent A la Douane. 
— Dans le cas ot des marchandises exportâes par cux, n'ctant pas designces 

dans les, calita russes et autrichiens, se trouveraient taxces dans le tarif francais qu'admet 
la douane de Constantinople ct qui a 6t€ renouvel€ cette annce, d'adopter ce tarif dont 

le soussign€ a une copie exacte entre les mains. 
Enfin, sil arrivait que quelques articles ne fussent compris ni dans les tarifs 

russes et autrichiens, ni dans le tarif frangais, le soussign€ ose encore prier V. A. d'adjoindre 
une ou deux personnes investies de sa confiance ă M, le Douanier, pour les tarifer de 

concert avec le soussign€ et le citoyen Jaume, Directeur de la maison Pellet ct Hortolan. 

Ce travail serait facile et promptement termine, attendu qu'on 'en trouverait la base ct 
les materiaux dans les trois tarifs suivis pour les autres articles, en se penctrant ct en 

se rapprochant le plus qu'il serait possible de leur esprit. 
Le soussign€ a maintenant ă parler de la branche d'importation. 

Împortation. 

La nature des operations des citoyens Pellet ct Iortolan nccessite ici une nouvelle 
division. Ils ont partag€ cette branche en deux rameaux. Ils ont importe en Valachic, 
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non seulement les marchandises que la France ct les autres nations franques fournissent 
ă la. Turquie, mais encore des articles de commerce du crii de la Turquie meme, produits 
de son sol ou de son industrie. Leur commerce d'importation doit donc ctre divis€ en 
commerce d'importation ordinaire, c'est-ă-dire des marchandises franques et. commerce 
d'importation extraordinaire ou des marchandises du crii du pays. La Douane de Buca- 
rest a Clev€, et relativement au premier, et relativement au second, des pretentions du 
mâme genre que celles rapportees pour le commerce d'exportation. Les Citoyens Pellet 
et Hortolan leur ont oppos€ de nouvelles reclamâtions. Le soussign€, dans l'examen 
qu'il se propose de faire des unes et des autres, a “Tespoir de persuader V. A. quiil 
est juste, qu'il lui importe „d'arrâter, et pour toujours, le cours de celles-lă et -de recon- 
naitre la l€gitimite et la raison de celles-ci, en un mot de donner ă ses concitoyens ce 
qui leur appartient, de leur accorder ce qu'ils dâsirent, Ă - 

II commencera par le commerce d'importation ordinaire, c'est-ă-dire des marchan- 
dises franques, - 

, 

Commerce < Împortattore ordinaire, c'est-ă-dire des Harchaudises Jrangues. 

Pour prouver que c'est ă tort que la douane de Bucarest exige un droit de 3 
pour cent, pour les marchandises franques, importces en Valachie par la maison Pellet et 
Hortolan, le soussign€ se contentera de citer textuellement le dernier » paragraphe de Vart. 
39 des Capitulations, congu en ses termes: 

<Et lorsque les Douaniers auront regu leur douane, ils en donneront l'acquit 
cet n'empecheront point les Frangais de porter leurs marchandises dans une autre €chelle 
«ou on ne pourra non plus les inquicter par la pretention d'une seconde douane.> | 

Rien assurement de plus formel que cela et de plus decisif contre les prâtentions 
de la douane de Valachie. | - 

Il a ct€ object€ que la Douane de Valachie differait absolument des douanes de 
Turquie et que leurs usages et leurs lois'ne pouvaient âtre admis et suivis par elle. 
C'est ce que les Frangais, d'aprâs le preambule de leurs Capitulations qui contient l/'€Enu- 
meration des titres et des Etats du Sultan, ne “pourront jamais croire, et ce que la 
Porte, sans doute, ne croirait pas non plus, s'il en €tait question devant elle. Et si la 
Douane de Valachie diffâre des douanes de la Turquie; pourquoi ces dernicres admettent- 
elles et reconnaissent-elles comme valables les Teskerâts de celle-lă que la France lui 
presentent? - | Ia 

Les personnes qui ont observe que les sujets des autres Puissances, les Russes 
et les Autrichiens sârement, car ils sont les seuls qui aient jusqu'ici exploit€ le com- 
merce de Valachie, payaient ă la douane de „cette principaut€ pour les marchandises 
franques qu'ils y importaient, n'ont pas reflchi que la Valachie ctant contigiie ă l'occident 
aux possessions autrichiennes, et que la Russie la touchant, pour.ainsi dire, au nord et 
ă LOrient par la Moldavie, les nâgociants allemands ou 'moscovites doivent n€cessairement 
importer directement en Valachie les marchandises de leur pays; et, comme la plupart 
s'y debitent, ils doivent aussi n€cessairement payer ă la Douane de Valachie les droits 
stipules par leurs tarifs, Quant ă celles qui, n'ctant que de transit, sont destinces pour 

“les autres contrâes soumises ă la domination ottomane, le soussign€,. sans le savoir po- 
sitivemerit, est convaincu quw'elles ne paient aucuns droits et qu'il n'en est. pas pre 
tendu d'elles. Peut-âtre la chaîne des €venements qui se preparent conduira-t-elle les 
Republicains frangais, quoique sâparâs par des espaces considerables de terre et de mer 
ă importer aussi les marchandises de leur pays ou franques, directement en Valachie. 
Alors, on peut garantir qu'ils acquitteront avec „joie ă ă la douane de Valachie les droits 
auxquels les astreindra leur tarif. ” 

" D'apres ce “que le soussignc vient d'exposer, il croit de son devoir de prier de 
nouveau V. A..de vouloir bien: |



  

10, — Reconnaitre que les negociants frangais ne sont redevables d'aucuns droits 
de Douane pour les marchandises de leur pays ou franques qu'ils n'auront pas importees 
Sirectement en Valachie. . - 

20. — Enjoindre aux preposes de la Douane de s'abstenir de percevoir ct mâme 
d'exiger rien d'eux pour l'entrte de ces sortes de marchandises. 

II reste ă traiter le commerce d'importation extraordinaire ou des marchandises 
du crii de la Turquie. - 

Commerce dÎmportatton extraordinaire ou des marchandises du cr de 
- la Turgute. 

„En passant ă ce second rameau d'importation que Lindustrie des citoyens Pellet 
ct Hortolan a su crcer, le soussign€ observera qu 'ayant ă dâfricher un; sujet nouveau, il 
sera peutâtre oblige de se livrer ă des developpements un peu plus ctendus que les 
precedents. Que V. A. veuille donc bien lui preter quelques moments de plus que ccux 
qu'il avait d'abord sollicites. 

Une seconde douane est exigce de la maison Pellet et Hortolan pour les mar: 
chandises du crâi de la Turquie comme pour les marchandises franques. Elle demande 
avec -instance d'ttre aftranchie pour celles-ci comme pour celles-lă de ce droit oncreux. 

Quels titres, dira-t-on d'abord, al&gue-t-elle pour justifier et appuyer ses sollici- 
tations? Les Capitulations sont muettes sur ce genre de trafic. Mais, en mâme temps, 
on peut demander sur quoi se fonde le Douanier de Bucarest pour la forcer ă payer une 
seconde douane. Est-ce sur l'usage? Mais, avant les citoyens Pellet et Iortolan, jamais 
“aucun Frangais et peut-âtre aucun individu franc n'avait fait ici de ce commerce Lobjet 
de leurs speculations. Il ne peut donc y avoir d'usage Gtabli A cet €gard. lst-ce parce- 
que les sujets de la Sublime Porte: y sont soumis? Mais, les prerogatives et les priviltges 
commerciaux, politiques, civils et judiciaires dont les Frangais et les autres nations 
franques jouissent dans les contrees dependantes de la domination ottomane, ne permettent 
en aucune occurrence de les assimiler aux Rayas et de les assujetir aux memes imposi- 

tions ou redevances envers le fisc du pays. 

Si l'on approfondissait la cause du silence des Capitulations, i serait pcut-ctre 

facile de prouver que, si les Frangais n'ont pas obtenu expressement les mâmes priviltges 
pour le trafic des marchandises du crii de la Turquie que pour celui des marchandises 
de leur pays ou franques, c'est qu'ils ne les ont pas demandâs, soit que des circons- 
tances politiques, religicuses, morales dans les premiers temps ct dans ceux qui leur 

ont succede I'aient deconseille au Gouvernement qui. stipulait alors pour cux, soit 

tout autre motif; ct si l'on voulait conclure par lanalogie, on pourrait croire, sans: 
s'exposer ă ctre tax€ de trop de confiance, que si leurs spâculations avaient embrasse 
le commerce de l'IEmpire ottoman dans toutes ses branches et dans toutes ses ramifi- 
cations, il leur aurait ct€ accord€ pour toutes les memes avantages que pour celles 
qu'ils sc sont jusqu'ă present bornâs ă exploiter. 

Mais, pourquoi s'ctayer sur des bases qui peuvent paraitre hypothetiques; pour: 
quoi recourir aux inductions. si les arguments les plus puissants militent pour les de- 
mandes de la maison Pellet et Hortolan? 

Or, il semble au soussign€ que: 
10. — Les principes, 

20, — Les €venements, 

30. — L'âquit€ de V, A, 

40. — L'interct de la Valachie qui se trouve troitement lic aux intercts, ă l'e- 

xistence de cette” maison que vous avez promis, Prince, ct qu'il est dans votre volonte 
de soutenir et d'aider, concourent et s'unissent pour vous engager ă les lui accorder. 
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C'est ce qu'il s'agit de prouver: 
19. — 1] est regu en principe que le commerce, âtant une des sources les plus 

fecondes de la prosptrit€ des Etats et de l'aisance des particuliers, ne saurait &tre assez 
encourag€ et assez favoris6, et surtout dans les pays oi industrie. et agriculture lan- 
guissent et sont presque-nulles, parce qu'il €veille et qu'il excite activit de ceux qui 
peuvent et qui doivent les ranimer et les faire fleurir, en stimulant fortement leur! appâtit 
pour les jouissances, C'est une verite si incontestable et si gencrale que, non seulement 
les gouvernements les .plus €claires, mais ceux qui peut-âtre letaient le moins et qui 
Gtaient les plus cloignes des vrais principes d'une bonne administration, ont cherche 

dans tous les temps ă attirer ct ă fixer dans leurs Etats les: negociants 6trangers en 
leur promettant et en leur accordant les plus amples privileges; ' temoin la Perse: du 

temps des Sophis, temoin l'Indoustan dans les -premiers temps de la dynastie mongole. 

L.es principes parlent donc en faveur des citoyens Pellet et Hortolan. 

20, — Quelque gloire qu'ait acquise la. Republique Frangaise dans la guerre 
sanglante que lambition et-linjustice ont allumce contre elle, elle n'a pu se garantir 

des calamites, compagnes incvitables: de ce cruel ficau. Une des plus tristes et des plus 

funestes qu'elle ait essuyces, est la suspension, on pourrait mâme dire lancantissement 

momentan de-son commerce. A peine s'echappe-t-il quelques vaisseaux des ports neutres 

qui viennent porter aux nombreux ctablissements frangais dissemines dans le Levant 
quelques maticres commerciales qui ne sont plus 'le produit du sol ou de. l'industrie de 
leur patrie pour alimenter leur faible nâgoce. V. A. sent combien les envois qui peuvent 
&tre faits ă celui de Bucarest doivent €tre rares et exigus; et de plus, les masques qu'il 

faut payer cherement, les frais d'assurance qui sont exorbitants, absorbent presque tous 
les benefices. L'6tablissement de Bucarest est trop recent pour qu'il pât avoir ses ma: 
gasins remplis ă l'avance, et d'ailleurs, il s'est forme pendant la guerre. Comment pour- 
rait-il lutter contre des .circonstances aussi adverses, s'il ne s'ctait pas ouvert un nouveau 
canal d'operations? Si les droits exiges continuaient ă letre et €taient pergus rigoureu- 
sement, ce canal, necessairement tr&s resserre, serait bientât obstru€, et alors, comment 

subsistera-t-il ? Les €venements parlent donc aussi en faveur des citoyens Pellet et Hortolan. 
30. — Vous voulez, Prince, traiter la maison frangaise de Bucarest ă l'instar des 

maisons russes et allemandes, ctablies dans cette ville. Mais, si elle n'obtient pas la con: 

cession qu'elle sollicite, sa condition sera de beaucoup inferieure ă la leur. En effet, elles 
n'ont pas ă franchir des mers semces de corsaires et de flottes ennenmies, pour verser 

en Valachie les marchandises de leurs pays; elles n'ontă traverser que des terres amies. 

Le feu de la guerre n'a pas encore devore leurs manufactures et leurs fabriques; bornces 

ă leur commerce ordinaire, elles sont dans l'abondance, et la maison frangaise renfermee 

dans le sien est dans la penurie et doit bientât €tre €crasce par elles. Serait: ce lă âtre 

traite ă leur instar. Bien plus, V. A., en assujettissant la maison trangaise ă payer pour 

le commerce des marchandises du cri de la Turquie les mâmes droits de douane que 

les sujets de la Sublime Porte a peut-ctre pens€ que c'tait tablir une Egalite que la 

justice râclamait pour ces derniers. Cela “peut paraitre vrai au premir coup d'aeil; mais 

en meditant plus profondement cette opinion, il est ais€ de se convaincre qu'elle est 

fausse. En effet, linexperience et linhabitude du pays, la manitre de vivre, mettent une 

dificrence immense entre les depenses que font les n&gociants cu pays et celles aux- 

quelles sont astreints les negociants frangais, au point qu'il semble au soussign€ que, 

sous ce rapport, les derniers obtinssentiils la concession desirce ct sollicitee, la balance . 

du gain, au bout de lannce se trouverait au profit des premiers. Il faut ajouter que la 

maison Pellet et Hortolan a dă faire des frais d'&tablissement considerables, dont elle 

n'est pas encore ă couvert. Son sort serait donc des plus deplorables. Ne pouvant, non 

pas lutter, mais aller ă peu pres de pair ni avec les maisons russes et allemandes, ni 

avec les n€gociants Rayas, elle serait. obligee de leur ceder et, par consequent, de se 

retirer. Si vous croyez qu'il est juste, Prince, de la mettre et de la tenir au 

niveau des uns et des autres, refuserez-vous d'adopter le seul moyen, aux yeux du
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soussignt€ du moins, a'y parvenir. L'Equit€ de V. A. parle done encore en faveur des 
citoyens Pellet et Hortolan. 

49—1l est certain que la maison Pellet et Hortolan peuvent subsister en Valachie 
et d'auties maisons frangaises venant peut âtre s'y fixer aussi, il s'ctablira une concurrence 
dont les heureux effets pour cette principaut€ seront de diminuer les prix des marchan- 
dises €trangtres dont ses habitants ne peuvent se passer. Le soussign€ ne craint pas 
d'assurer que celles qui seront fournies par le commerce frangais uniront au merite du 
bon march€ celui d'un meilleur choix et d'une meilleure qualit€ que toutes celles qui ont 
Et€ importees jusquă present. Par une action toute contraire, mais non moins bienfai- 
sante, cette concurrence rencherira tous les articles que la Valachie ” pcut fournir au 
commerce d'exportation, Le commerce de la France, fecond€ par linfluence de son: 
Gouvernement râpublicain, acquerra plus d'activit€ et plus de hardiesse que jamais; le 
genie n'€tant plus garotte€ dans ses conceptions et dans ses operations, pourra faire le 

bien et se livrer ă la recherche du mieux; il ouvrira de nouveaux debouchâs; il en crcera. 

II viendra donner la naissance ă l'industrie valaque et raviver, multiplier son  agriculture.... 
Mais si les vacux du soussien€ et de ses concitoyens ne sont pas exaucâs, ces avantages, 

auxquels ses esperances. et ses dâsirs ont deja donne l'existence, n'ont ct€ et ne seront 
qwun beau râve. II a suffisamment prouve que I'€tablissement francais serait culbut€ par 
ses concurrents, ou tout au moins force de les laisser seuls maitres et arbitres de la 

place; et ce qu'il y -aurait de plus fatal dans cette catastrophe, c'est qu'elle imprimerait 
dans lesprit des commergants frangais un prâjuge fâcheux contre le commerce de Va. 
lachie,-ou du moins contre lidce d'y former des ctablissements; et ce prejuge serait 
d'autant plus dificile ă detruire que la prudence admet rarement les tentatives dans 

le commerce, ă. moins qu'on n'en puisse espârer un benefice considerable, et que, le 
plus souvent, le defaut de moyens âussi puissants qu'il en faudrait, ne les permet pas. 

La Valachie, de son cât€, ne souffrirait pas seulement relativement ă ses int6- 
rets purement €conomiques, mais ses intcrâts politiques se ressentiraient €galement de 
la ruine de la maison frangaise. Cette assertion peut surprendre; cependant elle est 
vraie. Quiconque a une connaissance, mâme lEgăre, de I'ctat physique, moral et politique 

de cette principaut€, ne pourra que penser que son administration a besoin et est sus- 
ceptible d'une grande amelioration et que la Porte Ottomane qui ne s'en doute pas, ou 
tout au moins qui semble ne pas vouloir s'en douter, est fortement intâressce ă ce que 

_cette amdlioration ait lieu. Une impulsion ctrangtre est peut-âtre necessaire ou pour 

ouvrir les yeux, ou pour lui faire vouloir et exâcuter ce que son utilit€, et meme un 
motif plus grand et plus pressant reclament. Qui la communiquera, cette impulsion? 
Seront-ce les Russes ou les Autrichiens? Mais qui peut mieux favoriser les projets que 
nourrissent leur ambition et leur cupidit€, si ce ne sont les abus ct les vices qui se 
sont attaches ă ladministration de ce beau et bon pays, comme un ver rongeur s'attache 
ă un cadavre? Loin. de chercher ă les extirper, il s'appliqueront ă les nourrir soigneu- 

sement et ă les perpetuer. L'amiti€ seule peut remplir ce ministere salutaire, ct sa voix 
seule sera €coutce et pourra seule âtre efficace. Or, quel meilleur, quel plus sincere ami 
que la Republique frangaise la Porte Ottomane peut-elle avoir? Si les usurpations qui 

viennent de s'operer aux portes de cet Empire, devenaient malheureusement solides ct 
durables, alors la Moldavie et la Valachie se trouveraient la premicre ligne de dtfense 

des Etats Ottomans. Alors aussi, la Republique frangaise regarderâit, non seulement 
comme un devoir de son amiti€, mais comme une consequence necessaire et un appui 
de son systeme politique, de rendre “cette barricre assez forte pour râsister aux torrents 
de l'ambition la plus effrence et la plus dangereuse; et comment y parvenir si ce n'est 

-en amâliorant son administration et en extirpant les abus qui l'empechent d'tre ce 

qu'elle peut et ce qu'elle doit ctre? Mais V. A. est trop €clairce eta trop d'expErience 
des hommes et des choses pour ne pas savoir que les intrets politiques, quelqu'impor- 

tants qu'ils puissent âtre, ne touchant jamais une nation que d'une manicre indirecte et 

€loignce, trop souvent n'agissent que faiblement sur elle et ne la dcterminent pas aussi 
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promptement qu'il serait necessaire, et plus encore dans une R&publique que dans tout 
autre Gouvernement. Il faut donc, si on peut le trouver, employer un mobile plus 
immediat et plus pressant. Que la Republique Frangaise voie affluer dans ses ports les: 
productions de la Valachie; qu'elle apprenne que les tresors de son sol et de son in: 
dustrie y trouvent un debit facile et avantageux; que ceux de ses membres qui s'y 
seront €tablis lui disent et lui repătent que, dans les temps calamiteux, ils ont trouve 
toute Iassistance possible; que, dans des temps plus fortuns, ils trouvent toute la 
protection. et tous les encouragements qui'ils peuvent dssirer; elle sentira et elle verra 

_que, non seulement sa politique mais sa prosperite et celle des Frangais individuellement 
ont une connexion. intime avec lexistence de la -Valachie. Elle ne pourra donc, sous 

" tous. les rapports, que s'interesser vivement ă son sort et elle cherchera d'autant . plus 
a ă la faire fleurir et prospârer et emploiera ă cette fin tous les moyens qui seront en 

son pouvoir avec d'autant plus de zâle et de force, quw'elle saura que les bons effets des 
ameliorations qu'elle lui aura procurces, rejailliront abondamment sur elle. 

„Quelque mobile malheureusement que soit le pouvoir que vous exercez actuelle- 
ment, Prince, et quelque courte que soit ordinairement sa dure dans les mâmes mains, 
le soussign€ aime ă se persuader que la prospcrit€ et le bonheur du peuple que vous 
administrez est ce que vous avez de plus ă cceur et ce que vous aurez de plus ă coeur 
tout le temps de votre vie; que vous n'avez ncglige, et que vous ne n€gligerez aucune 
occasion de lavancer vers l'une et vers Pautre, et que, par consequent, vous ne laisserez 
pas €chapper celle-ci. D'ailleurs, les pressentiments du soussign€ le portent ă 'croire que 
le cercle des nominations sera bien petit. Vous serez bientât rappel€ ă jouir des biens 
que vous aurez prâparâs, et. dont vous aurez €t€ le premier auteur, et -peut-ctre la pe- 
riode de votre retour sera-t-elle signalce par: les heureux changements que le soussign€ | 
a indiqu€s et qu'il espăre et souhaite ardemment. La conclusion qu'il croit pouvoir tirer 

- de toutes les raisons qu'il a deduites dans cet article est que linteret de la Valachie 
parle €galement en faveur des citoyens Pellet et Hortolan. 

Qw'a-t-on object 'contre eux, ou plutât contre leur demande? Que si on accor- : 
dait aux Frangais ce qu'ils pretendaient, il faudrait fermer la douane de Valachie. Est: 
ce s6rieusement qu'on a laiss€ €chapper cette phrase? Depuis prâs de deux ans que 
I'tablissement frangais de Bucarest a entrepris le commerce des marchandises du crâ de 
la Turquie, le compte de la Douane se monte pour cette partie î 241 piastres et 20 : 

- paras, sans y comprendre-ce qu'il a €t€.contraint de payer sur-le-champ. pour huile et 
le savon qu'il avait importes. Le soussign€ a dit que les obstacles suscites par la douane 
de Valachie avaient retreci la sphăre de ses speculations et ralenti son activite. Suppo- 
sons qu'il ne les eit pas rencontres; ses, entreprises quant ă cet article auraient ct€ tri- 
ples, quadruplces, quintuplees mâme; le compte de la .Douane se serait €leve ă 15 ou 
18 cents piastres. Est-il possible de dire de sang froid que, si elle ne percevait pas 
cette somme, il faudrait la fermer? Se livrer ă une plus ample refutation, serait abuser 
du temps et de la patience de V. A. 

On a dit encore qu'il n'ctait pas en votre pouvoir, Prince, d'accorder une. sem- 
blable concession, parceque, si les autres n6gociants francs venaient ă en âtre instruits, 
vous seriez accable de plaintes et assailli de reclamations auxquelles il vous serait im- 
possible de râsister, ce qui entraînerait des inconvenients graves ou la r&vocation 'de la 
concession. D'abord, il parait au soussign€ que ce qui n'est pas au pouvoir de V. A, 
non plus que: dans sa volonte, c'est d'exiger pluș que les traites ne portent; mais que, 
comme Elle pergoit les revenus de la :Douane, soit qu'Elle les afferme, soit qw'Elle les 
mette en regie, il lui est parfaitement libre de se priver de cette portion de ses revenus 
en faveur de qui bon lui semble et de lafiranchir, par consequent, de tels ou tels droits 
que les autres paient ou paieraient. Ensuite, si cette concession doit &tre cachce aux 
yeux de la jalousie, rien de plus facile que de prendre des prâcautions et des arrange- 
ments qui lui en dârobent la connaissance. La discretion des negociants frangais est ga-



  

rantie par leurs intârâts. V. A. peut commander le silence ă ses officiers ct aux prepos€s 
de la douane. Enfin, quand meme ces rivaux jaloux auraient penetre ou appris la verite, 
comme ils ne pourront jamais la prouver, on peut, sans s'Emouvoir, les laisser exhaler 
leurs plaintes et fermer loreille ă toutes leurs reclamations. 

La tâche du soussign€ est remplie; il lui semble qu'il a demontre j jusqu'ă l'evi- 
dence que les raisons les plus fortes et les plus determinantes combattent pour ses con: 
citoyens et que les objections sont nulles; il se flatte donc que V. A. sera inaccessible 
aux machinations de la malveillance et sourde aux cris de l'envie ct aux clameurs de 
lignorance, et qw'exaugant les _veeux des Citoyens Pellet et Hortolan, elle recomman- 
dera encore au Douanier de ne plus exiger aucuns droits pour les marchandises du crâ 
'de la Turquie, lorsqui'ils lui presenteront un Teskcret d'acquit d'une des douanes otto- 
manes. 

Songez, Prince, qu'on lira un jour dans les fastes du commerce frangais: 
«Ce fut sous la premiere Principaut€ d'Alexandre Moruzzi que les ncgociants 

<frangais du Levant penserent pour. la premiere fois ă former et formerent un ctablisse- 

«ment en Valachie. La guerre terrible qu'une partie de l'Europe injustement conjurte 
«faisait ă la Republique frangaise avait reduit le commerce et les commergants frangais 

<ă un 6tat d'impuissance et de detresse qui semblait les menacer d'une destruction pro- 
“«chaine. Ce Prince cclair€ et ami des hommes accueillit de la manicre la plus flatteuse 
«les Citoyens Pellet et Hortolan qui vinrent les premiers se fixer ă Bucarest, sa capi: 
«tale; il les protegea efficacement et encouragea, aida m&me leurs speculations en leur 
«accordant des concessions d'un genre nouveau et tres ddlicates, mais sans lesquelles 
«ils n'auraient pu se soutenir. Ces concessions furent, etc. etc.» 

Ou le soussigne€ se. tromperait bien fort, ou le coeur d'un Moruzzi ne peut ttre 

insensible ă cette sorte de gloire, la plus solide et la plus durable de toutes et la plus 
satisfaisante pour celui qui la recueille. 

Quelle satisfaction pour le soussign€ de penser qu'il contribuera ă imprimer ă 
"votre nom cette juste celâbrit€, en rendant compte au Gouvernement de la Republique 

ou ă ses agents supdrieurs, de ses demarches auprâs de vous et de leur prompt succăs, 
en racontant ă tous ses concitoyens combien vous aurez fait pour euxl Quelle satisfac- 

tion pour lui de pouvoir croire qu'il n'aura pas non plus €t€ inutile au commerce de sa 
patrie dans ces contrces, et i ceux de ses concitoyens qui l'y exercent et l'y exerce- 

ront et qu'il aura travaille€ aussi, bien indirectement, il est vrai, pour la prosperite et le 

bonheur de la Valachie, quoiqu'il ne fut qu'un instrument tres subalterne; car, ce n'est 

pas en son_nom qu'il vous a parl€, Prince, mais au nom de l'Envoy€ Extraordinaire de 
la Republique pres de la Porte Ottomane. Dans tout ce qu'il a mis sous vos yeux, ce 

ne sont pas ses inspirations ou sa facon de voir qui lont guidâ; il s'est conforme stric- 
tement aux instructions du Citoyen Verninac, qui, recemment encore, lui a recommand€ 

trăs fortement de ne rien n€gliger pour engager V. A. ă proteger, ă favoriser de tout 
Votre pouvoir, le commerce francais cn Valachie et surtout de La solliciter avec autant 
d'ardeur que d'assiduit€, d'exempter les Citoyens Pellet et Hortolan de payer une se- 
conde douane pour les marchandises du cră de la Turquie qu'ils importent en Va: 
lachie. | 

Vous pouvez concevoir, Prince, si le soussign€ desire vivement d'avoir ă trans- 

mettre ă l'Envoy€ de la Republique. Frangaise ă Constantinople une reponse favorable, 
d'avoir ă lui apprendre qu'ă tous les sentiments flatteurs dont il est dâjă anime envers 
V. A. il doit joindre celui de la reconnaissance. Sans doute, pour gage de celle dont il 
sera penâtrâ, îl marquera au soussign€ de vous dire que le Gouvernement de la Repu- 

blique Frangaise qu'il a informe de tout ce dont je lui ai fait part est trop €clair€ pour 
ne pas vous estimer et vous aimer, et trop vertueux et trop puissant pour ne par vous 

donner des tâmoignages de sa gratitude pour tout ce que vous aurez fait en faveur du 

commerce et des negociants frangais. 
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Le 'soussign€ saisit avec empressement cette occasion pour vous renouveler, 

Prince, les assurances du profond respect, de l'estime reflechie « et de lattachement bien 
sincere qu'il a vous ă Votre Altesse. A 

Signe : fue Gandin 

Agent en Valachie de la Legation de la Republique 

Frangaise pres la Porte Ottomane. 

A Bucarest, ce 6 Veatăsc, an 4 de la Republique Frangaise 5 Fevrier 1796.— 
Ere gregorienne). Ă - 

LĂVI. 

13 Martie, Scrisdrea lui Delacroix, ministrul Afacerilor Străine, către Reis-Effendi, 
1796. despre numirea lui Constantin Stamati în calitate de consul general al Repu- 

| blicei francese în principatele dunărene. 

le 22 Ventâse, an 4 de la Republique frangaise, . 

Ze Ministre des Relations Extivieures au Reis Bfendi. 

Tds. lustre, Tros. Excellent. et. Tros magnifigue Seigneur.. 

| Le principes du syst&me politique de la Republique frangaise vous sont dâjă 
connus, Parvenue ă consolider son independance par une suite glorieuse de victoires, et 
ă rendre ă la nation la consideration que la monarchie lui avait fait perdre, elle veut 
partager ses, avantages, avec ses fideles alli€s, et particulizrement avec la Sublime Porte; 
mais elle. veut aussi en, partager les dangers et tous ses efforts concourront desormais 
ă maintenir la stabilite et la splendeur de l'Empire Ottoman. 

Dans ces vues, Trăs lustre e et, trâs magnifique Scigneur, le: Directoire executif 

danș, les provinceş, ottomanes. au, delă “du Danube, et que cet Agent sridentifiant avec 
eux de la Sublime Porte, conspirât avec eux ă tout ce qui peut resserrer les nceuds 
qui, unissent, les, deux Etats, et dejouer les. machinations. qui seraient dirigces par leur 
ennemis contre la puissance musulmane. 

Pour cet efiet, il fallait faire choix d'un homme d'une conduite sage, mesurce 
et, de moeurs. irrâprochables, sincerement devou€ au bonheur des deux allices et qui, 
d'ailleurs, joignit ă, la surveillance la plus active la connaissance. de la langue, des 
ușages et des inclinations des peuples ou sa residence le fixera. 

Le Directoire a cru ne pouvoir mieux fixer son choix que sur le Citoyen 
Constantin Stamati, en. qui il a. reconnu, toutes les qualites necessaires “pour remplir 
dignement cette. mission, avec le mâme zile qu'il a rempli celle de Vice-Consul ă Ham: 
bourg, et il; la, en consequence, nomme Consul Gencral de la Republique dans les 
provinces ottomanes, situces au delă du Danube. 

Mais, pour le mettre en ctat de s'acquitter, de ses fonctions, il serait indispen-



  

sable que V. E., ă qui nous le recommandons particulisrement, lui fît delivrer, comme 

un de nos agents, les passeports, mektoups et provisions d'usage, ainsi qu'ă sa suite, 
pour toutes les circonstances oi il pourra se trouver; en outre de le recominander ex- 
pressement aux Waivodes de Valachie et de Moldavie, afin qu'il puisse se rendre au 
plus tât au lieu de sa destination et entamer les operations politiques dont il est charge. 

Nous ne doutons pas qu'il ne remplisse cette mission avec tout le succes et tous les 

avantages que peuvent en attendre les deux puissances allices, la Sublime Porte et la 

Republique Frangaise. | 

| Sur ce, je prie Dieu, Trăsiillustre, Trâs-excellent et Trts-magnifigue Scigneur, 

qu'il augmente votre gloire avec fin tres-heureuse. 
Ecrit ă Paris, le 22 Ventâse an 4 de la Republique Frangaise. 

Le Ministre des Relations Extfricures, 

Sign€: Delacroix. 

LXVIL 
Scrisrea lui Delacroix, ministrul Afacerilor Străine, către Alexandru 

Moruzzi, domnul "Țărei-Românesci, despre numirea lui Constantin Stamati în 

calitate de consul general al Republicei francese în principatele dunărene. 

25: Ventâse, an 4. 

Ze Ministre des Relations Extiricures de la Ripubligue Frangaise 

ă Son Allesse Strânissime Alexandre Moruzzi, Prince de WValachie, ă Bucarest. 

| Directoire executif, desirant s'ouvrir de nouvelles communications avec 

/Empire Ottoman par la Province qui. est confide au Gouvernement de Votre Altesse 

Screnissime, se procurer en mâme temps des notions exactes sur des pays qui, depuis 

les derniers traitâs,. sont devenus le point de mire de lambition spoliatrice de nos enne- 

mis communs, a jug€ utile. aux interâts respectifs de la Turquie et de la France de 

nommer le Citoyen Constantin Stamaty, natif de Constantinople, devenu Citoyen fran- 

gais en vertu de notre constitution et des services importants qu'il a rendus ă la Re 

publique dans sa dernidre mission de Vice-Consul â Hambourg, Consul general pour les 

provinces ottomanes situces au nord du Danube. Le zâle quiil a montr€ dans toutes les 

occasions pour les interâts de la Sublime Porte, et surtout son attachement ă nctre glo- 

rieuse r&volution, sont pour le Directoire Exccutif un siir garant des services qu'il peut 

encore rendre et de Putilit& dont il peut Gtre dans les circonstances critiques ou se 

trouve PEmpire Ottoman, notre ancien et fidele alli€. 

Comme le succăs de sa mission depend essentiellement des facilites et des 

moyens que Votre Altesse pourrait lui assurer tant pour sa correspondance avec notre 

Ministere que pour les relations qu'il est charg€ d'entretenir avec les pays circonvoisins, 

je saisis avec empressement loccasion de son depart pour le recommander specialement 

“a la bienveillance de Votre Altesse Screnissime. En se conformant ă l'esprit des instruc- 

tions que nous lui avons donntes, il saura se conduire avec toute la sagesse cet la 

circonspection qui doivent marquer les demarches d'un Agent d'une puissance amic, et 

soumettant ses operations aux lumitres de Votre Altesse, il remplira le but de sa mis- 
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sion et acquerra des titres ă l'estime et ă la reconnaissance de tous ceux qui sont atta- 
ches aux interâts des deux empires, | o 

__ Votre Altesse donnera donc une nouvelle preuve d'attachement ă la Republique 
frangaise en accueillant le dit Consul, ainsi que le Citoyen Parant, Chancelier du Con: 
sulat, avec tous les €gards que des allics et amis se doivent reciproquement, - 

| La manitre avantageuse dont le Citoyen Constantin Stamaty m'a parle des qua: 
lites personnelles et des services importants que Votre Altesse Screnissime a rendus ă 
la. Sublime Porte, tant pendant son Dragomanat' que depuis qu'elle tient glorieusement 
les renes de cette -importante principaut€, ajoute au desir que j'ai personnellement de 

„__concourir avec  Votre Altesse ă tout ce qui peut contribuer ă consolider V'harmonie et 
la bonne amiti€ qui caractârisent les relations politiques et commerciales qui existent 
depuis tant de siăcles -entre la Sublime Porte et la nation frangaise, | 

Je me f&licite d'âtre auprts de Votre Altesse Serenissime Vinterprete des senti. 
ments du Directoire Executif, et la prie d'agrcer assurance de mon estime et.de mon 
devouement ă sa prosplrite et ă sa gloire.: | 

Le Ministre des Relations ExtErieures 

Sign: Delacroix: - 

LXVIL. Dă 
16 Martie, Aceiaşi scris6re adresată lui Alexandru Calimach, domnul Moldovei. 1796. Mi 

. 25 Ventâse, an 4. 

Le Ministre des Relations Ezttrieures de la Republigue frangaise ă Son 
Altesse Strânissime, Alexandre Ka/hmali, prince de Moldavie, ă Jassy. 

A 

L, Directoire excutif etc. etc. 
(La suite comme la lettre precedente, adresste au Prince de Valachic). 

LXIX. | 
24 Martie, Adeverinţa dată de Constantin Stamati pentru "diploma şi scrisorile de 

1796. acreditare ce i se remiseră în Paris înainte de plecarea sa în principatele 
române. - 

L, soussign€, Consul general de la Republique pres les provinces de Moldavie 
ct de Valachie, reconnais avoir regu du Citoyen Mehce, Chef de la premitre division 
des Relations Exterieures, les pitces suivantes :



  

1. — Un diplome de Consul; | 
2, — Un memoire en forme d'instruction; - 

3. — Une lettre du Ministre des Relations Extericures pour le Reis Eflendi. 
4. — Une autre de meme pour le Citoyen Verninac; 
5. — Une autre du meme pour le Prince de Moldavie; 

6. — Une autre du meme pour le Prince de Valachic; 
7. — Un paguet pour le. Citoyen Venture; “ 
$. — Un autre pour le Citoyen Vidou. = 
Ce 4 Germinal, an 4 de la Republique Frangaise une et indivisible. . 

'Signc: Constantin Stamati: 

Consul Gentral. 

LXX. 

Sainte-Luce către ministrul Afacerilor Străine, despre numirea sa în 26 Aprilie, 

calitate de comisar provisoriă al relaţiunilor comerciale în Bucuresci. 1796. 
7 

7 

N 

Bucarest, le 7 Florâal, an 4. 1 

Sainte-Luce, au Ministre des Relations Eaxtirieures, & Paris. 

Citoycu Îliuistre, 

Î|_ accident arriv€ au courrier du Gouvernement, Besangon, a determine lAm- 

bassadeur de France ă Constantinople de m'envoyer sur-le:champ ă Bucarest, ou îl 
m'avait nomme depuis quelque temps Commissaire provisoire des relations commerciales. 
La confiance qu'il a eu la bont€ de. me temoigner en me confârant cette place serait 

sans effet, si vous n'aviez gard ă la demande qu'il a lhonneur de vous faire d'approuver 
son choix. Je tâcherai, Citoyen Ministre, de justifier la bonnc opinion qu'il vous donne 

de moi par tout le zile dont je suis capable etpar un entier devouement. Le conseiller 

d'Etat, Lamie, ă qui jai lhonneur d'âtre alli€, vous demandera aussi votre approbation. 

Jattendrai avec confiance et respect votre decision. 
J'ai Vhonneur de vous saluer avec respect 

, Saiute- Luce 

Comissaire provisoire ă Bucarest. 

Si vous daignez approuver ma nomination, je vous serai infiniment obligt de 

me faire tenir un cachet du comumissariat de Bucarest. 
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6 Iunie, 
1796. . 

LXĂI. 

Constantin Stamati cătte Comitetul Salutului Public, despre folosul şi 
necesitatea de a i se recunâsce în mod oficial calitatea de Consul al Repu- 
blicei în principatele române. 

. - ! le 18 Prairial, an 4. 

Constantin Stamati, au Comitt du Salut Public. 

Lu ordres du comite concernant ma mission de Valachie m'ont te commu- 
-niques par le Citoyen Parandier, ă'Altona, un mois aprâs leur date. Mon premier mou- 
vement fut d'y obfir sur le champ; mais, ayant “considere que mon admission en qualite 

* d'agent non avouc publiquement pourrait rencontrer des obstacles et de longues diffi- 
cultes, je me suis dâtermin€, apr&s m'etre concerte avec le Citoyen Parandier, autoris€ 
par le Comit€ ă me donner des avis, de me rendre ă Paris avant de hasarder un voyage 
long et dispendieux, qui eit €t€ en pure perte pour la Republique si le Gouvernement 
„ne prenait toutes les mesures que les convenances de la Turquie et ma securit€ per. 
sonnelle semblaient exiger. - - 

Jai tout lieu de croire, vu la connaissance que pai de Ia politique - ombrageuse 
des deux despotes qui gouvernent ce pays-lă, que Lentrce des frontieres m'aurait ct€ 
interdite, meme par le Prince: de Moldavie avec qui je corresponds, si je n'avais ă pro- 
duire un acte quelconque du Gouvernement frangais, qui attestât la confiance qu'il a en 
moi-et l'emploi qw'il daigne faire de mon ztle aupres des deux Princes qui represen- 
tent la Porte. La lettre de ma nomination n'est relative, comme vous savez, qwaux 
instructions secretes qui m'ont 6t€ prec€demment communiquces par le Citoyen Parandier 
et qui ne specifient pas formellement le lieu ou je suis employe. II y aurait eu trop de 
risques pour moi si je me fusse present€ â Jassy ou ă Bucarest comme simple parti: 
culier, par la raison que le Consul Russe qui ne connait personnellement et dui n'ignore 
pas que jai servi la Republique ă Altona et que j'ai correspondu avec le secretaire du 
Prince sur les intcrâts. de la France et de la Pologne, ne tarderait pas ă me: decouvrir 

et ă torcer les Princes de m'arrâter comme €tant suspect ă la Russie; La preponderance 

des Russes est telle en Moldavie que leur Vice-Consul fit arrcter, il-y:a 1ş mois, ă 

Jassy, en plein jour, un citoyen frangais „nomin€ Durosoy avec sa femme, qui allait â 

Constantinople pour communiquer au Citoyen Descorches un projet de conjuration et- 
de revolte que des Grecs, diriges par le Prince Alexandre Mavrocordato, formaient contre 

Empire Ottoman. Ce malheureux, pieds et mains lies, fut transporte, sous T'escorte de 

quelques cavaliers et soldats russes ă Petersbourg, sans que le Prince ett pu meme 
s'informer des motifs de cette affreuse violation du droit des gens. 

Ma personne et mes opinions sont trop connues par les agents russes, la plu- 

part Grecs de nation, en consequence plus habiles ă saisir les moyens qu'un de leurs 

compatriotes attache ă la Republique frangaise a pour nuire aux interâts et ă lambition 

tyrannique de Catherine, pour que je puisse rcussir. ă.servir les vues de notre Gouver.. 
“nement, sans les formes ostensibles qui imposent ă linsolence et qui commandent le 

respect et la consideration ă lorgueilleuse bassesse des Agents de. l'Autriche et de la 

Russie. L'astucieux Lascaroff, le plus fin intrigant que la Russie ait lâch€ contre les 

Tures, le Vice-Consul de Moldavie, Grec tgalement de nation, pour se defaire de moi, 

auraient commencâ par me circonvenir et me tendre des picges qui, me forgant ă une 

demarche publique, occasionnerait entre les Princes et eux des discussions qui ont tou- 

jours, dans ces pays-lă, des suites fâcheuses pour le premier. Par lă, ils forceraient n€- 

cessairement la Porte ou de m'avouer comme agent secret de la Republique, ce qu'elle
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ne fera pas avec plaisir pour n'avoir pas lair d'avoir place un espion francais aux 
portes de la Pologne, ou de me faire saisir comme sujet turc qui a voulu surprendre 
la religion du Gouvernement frangais dans la vue de brouiller ces deux puissances. Les 

„ subterfuges de la diplomatie russe sont si vari€s, si multipli€s, au on ne saurait trop 
prendre de precautions pour ne pas en ctre la victime. 

La Russie n' pargne rien chaque fois qu'il s'agit de se detaire de quelqu'homme 
influent en Turquie qui contrarie ses vues et qui fait ombrage ă son ambition. ]ly a 
mille exemples ă citer qui prouvent ce. que j'avance. Les pachas,- les Gouverneurs, 
souvent meme les: Grands Visirs qui se sont bien prononces contre les interets de la 
Russie, ont pay€ de leur tete leur scrupuleuse fidâlit€ et leur attachement ă la Porte. 
C'est une suite incvitable de la faiblesse du Gouvernement turc et de la trop facile 
corruptibilite de ses Ministres. : 

- Je dois d'ailleurs observer, Citoyens, avec toute la franchise d'un Republicain, 
que le systeme des Agents secrets est actuellement trop decri€, trop susceptible ă en- 
tretenir les defiances et les craintes des autres Gouvernements, pour qu'un Frangais, 

quelque zele et quelque intelligence qu'on lui suppose, puisse servir avec succâs et 
repondre aux vues du Gouvernement. Un agent secret ne saurait l'etre longtemps; on 
est partout trop intâress€ ă prevenir laction de la politique naissante de la Republique, 
si funeste et si opposce ă lancienne tactique, pour qu'on ne mette tout en usage pour 

entraver sa marche par toutes sortes d'intrigues et de machinations. J'ajoute ă cela que 

les habitudes du Gouvernement turc, invariables comme leurs principes, n'admettent pas 
des Agents secrets, ni ă Constantinople, ni dans aucune ville de leur domination. Ils 
ont trop ă se plaindre de la prepondcrance „que les Ministres publics des Puissances 
&trangăres ont însensiblement usurpee, pour 'soufivir que des Agents secrets viennent 
S'immiscer dans leurs affaires politiques et multiplier les embarras dont ils sont accablâs, 

Voilă succinctement les raisons gencrales et particulitres qui m'ont empâche 
d'obtemperer sur le champ aux ordres du Comit€. J'ai cru qu'il ctait de L'interât public 
que je me rendisse prealablement ă Paris, pour y obtenir de la part du Gouvernement 
toutes les: garanties et siiretes necessaires, avant de me rendre ă un poste dont les 
dangers n'ont pas 6t€ assez apprâci€s lors de ma nomination. 

„Si, d'apres les .faibles services que j'ai rendus pendant deux ans ă Hambourg, 

le Gouvernement me juge capable de servir les vues qu'il pourrait adopter sur la Va- 
lachie et la Moldavie, j'ose assurer que je n'atteindrais ce _but politique qu'autant que 

- j'y serais revâtu d'un caractere, soit de Consul, soit de -Secretaire de Legation, avou€ 
publiquement par la Porte ct reconnu ă linstar des Agents russes, prussiens et autri- 
chiens. Les derniers €venements de la Pologne et le reculement des frontitres russes 
jusqwau Dniester rendent indispensable que jy sois expedi€ le plus promptement pos- 
sible, afin que la Republique soit exactement instruite de l'€tat actuel des choses dans 
ces pays-lă et du plan qu'il faudrait adopter pour se mettre en mesure contre cette 
puissance. La Turquie ne verrait en cette demarche qu'une nouvelle preuve de Pinterât 

que la Rcpublique”prend ă sa sărete et ă son independance. 

N 

Signe: Constantin Stamati. 

28,826. 5"
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a LĂXIL 
G Iunie,  . Emile Gaudin către Descorches, despre rcua impresiune ce a făcut la 

„= 1796. Bucuresci -numirea lui Constantin Stamati în calitate de consul general al Re- 
publicei. francese pentru principatele române. 

Pa p. Bucarest, le 18 praitrial, an 4. 

Emile Gaudinl) au Ciloyen Descorches. 

ÎN ae bon Jacques 'grera les affaires jusqu'ă Parrivee de Constantin. II est 
bien vu ici par les alentours; on Vaime, on lestime. L'effendi  m'a promis qu'il aurait 
lieu d'âtre satisfait des procedes dont il userait ă son €gard. Je suis charme qu'il tienne 

- pendant quelque temps le timon entre ses mains; cette circonstance lui donnera Pocca-! 
sion de micux developper son devouement, son zăle et sa capacit€, et fera connaitre ce 

qu'il vaut; puisse-t-elle le conduire au poste que tu avais demand€ pour lui, soit-ă Con- 
"stantinople, soit dans tout autre pays, et puisse-tiil, dans ce dernier cas, “tre auprăs 
detoi. E | - o 

Ă „Je crains que mon successeur ne trouve ici des obstacles que nous n'avions peut- 
Etre pas prevus. Il me parait qu'on est prevenu contre lui, on est fâch€ de sa nonmiina- 
tion. Pourquci n'envoie:t-on pas un vrai Frangais? Est-ce la jalousie, l'orgueil, la crainte, 
le ressentiment qui fait parler ainsi? On m'a appris qu'il tait au service d'Ipsilanti en 
Moldavie et qu'il s'est enfui :sans rien dire ă personne avec labb€ Chevalier, et on ob.-. 
serve que cet €vEnement d'abord pourrait bien faire nâttre des difficultes de la part de 
la Porte. Le Maitre m'a formellement annonc€ qu'il ne le recevrait pas s'il n'âtait muni 
d'ordres supremes, et un des Principaux m'a expliqu€ qu'il y a trois ou quatre mois, 
il est -Eman€ un commandement imperial, enjoignant ă tout comrmandant de provinces 

de n'admettre auprăs de lui comme agent d'urie puissance €trangăre, sous quelque titre 
que ce soit, aucun Raya et de donner incontinent avis de son arrivee en detaillant qui 
il est, d'ou il est, ce qu'il a fait. Tu penses bien que jai combatiu de toutes mes forces 
les preventions que je voyais qu'on avait contre lui, que je Lai represent€. tel que tu 
me las depeint, et je crois que j'ai rcussi ă le faire juger moins defavorablement;. mais 
les dernicres difficultes subsistent toujours. Previens-en donc le Ministre afin qu'il. donne 
ă notre ambassadeur des instructions en consequence. De mon cât, j'agirai ă Constan- 
tinople et je dirai ce qui me paraitra convenable. SI - 

| Signe: E. Gaudin. | 

—— 

1) Le Consul Gaudin vient d'ttre râvoqut de ses fonctions par le Gouvernement de la Republique.
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LĂAIII. 

Parant către Delacroix, despre. refusul Sublimei Porţi de a recunâsce 23 Iulie, 

pe Constantin Stamati în calitate de consul general al Republicei francese în 179: 
principatele române. | | 

- N- 

le $ 'Thermidor, an 4.. 

Paraut, Chancelier du Consulal gâncral eu Walachie, au Citoyen Charles 

Delacroix, Îlinistre des Relations FExtirieures. 

Citoyeun Ministre, 
rr 

LL, Consul Stamaty. qui vous -6crit aujourd'hui a dă vous annoncer le mau- 
vais accueil: que lui a fait dans sa mission le Gouvernement Ottoman,: instigus, ă ce 

qu'il paraît, par la famille Moruzzi et autres seigneurs grecs dont linfluence est certaine 
et dont la politique a un but tout particulier. Le Reis-Effendi a trouv€ mille raisons de 
refuser ă Stamaty le poste auquel le Directoire l'avait destin. D'abord, c'âtait le motif 
de sa naissance qui lavait fait sujet de Empire, puis d'autres subterfuges, et enfin 
Tassertion qu'il avait toujours €t€ et qu'il ctait encore reconnu pour un chaud partisan 
des Russes; qu'il avait jusqu'ă present tromp& la France, et qu'il serait cgalement pre- 

judiciable et ă cette Republique et ă.la Porte qu'il fit admis Consul ' General en Vala- 

chie et Moldavie, comme il-y ctait nomme. On a en consequence hier fait savoir ă VEn- 

voy6, le Citoyen Verninac, que probablement, on aurait un refus formel ă cet €gard, 

Cet €venement, pour celui qui connait un peu la nation grecque et 'esprit qui 

dirige leurs chefs, €tait facile ă prâvoir. On devait s'y attendre, ct le Citoyen Stamaty: - 

lui meme aurait! di le pressentir. D'abord, âtablissement qui parait aujourd'hui ne faire 

aucune difficult€, porte avec lui ses ombrages, et, comme le dit Peysonel dans larticle 

de son ouvrage sur le commerce de la mer Noire qwa di vous rapporter dans sa lettre 

Je” Citoyen Stamaty, l'envoi en Valachie et Moldavie d'un Consul ou d'un agent supâ- 

rieur quelconque d'une puissance amie des Turcs, €prouvera toujours des oppositions de 

la part des Princes qui n'aiment pas quw'un ceil clairvoyant et int€ress€ puisse percer 

dans leur machiavelisme. Il et donc fallu, pour le succâs de cet 6tablissement, Gter ă 

lintrigue tout pretexte ostensible, y envoyer un homme sur lequel il cut €t€ impossible 

de s'arrăter, un citoyen qu'on n'eît pu râcuser en rien; et c'est encore ce qu'il reste a 

faire aujourd'hui au Directoire, si pourtant il est bien vrai que les dispositions qu'il a 

prises ă cet gard soient bonnes et utiles dăs ă present, et s'il en veut tirer pour la pa- 

trie les avantages qu'il en esptre. Dans ce cas, j'observerai ici, qu'au licu d'un chance- - 

-lier, il faut adjoindre au Consul un Vice-Consul. jassy et Bucarest, deux postes Egale- 

“ment importants par la residence des Princes, se trouvent ă 60 lieues lun de lautre; 

il faut auprâs de chacune de ces petites cours un €tablissement. Un seul agent, oblige 

_de perdre son temps en voyages ne pourrait se mcettre au courant des affaires, et, mal 

instruit lui-meme, il n'aurait ă donner que des notions vagues. C'est le sentiment de 

tous ceux qui connaissent un peu les localitâs; le Citoyen Envoy6, je crois, lui-meme 

le partage. D'ailleurs, si, comme il est assez probable, la navigation de la mer Noire 

nous est bientât accordee, les tablissements de commerce qu'on peut faire avec un €gal 

-avantage dans Lune et lautre de ces deux villes, en font encore sentir la nâcessite. 

Quant au Citoyen Stamaty, il le faut dire franchement, mon sentiment est qu'il 

- me peut plus guâre âtre utile au poste qu'on lui avait assign€. Aveugl€ apparemment 

par son zele, par son amour pour la France, il n'avait vu d'abord que les services qu'il 

pouvait lui rendre; aujourd'hui, il est oblige de reconnaitre des obstacles qu'il ne saurait 

_



"480 

„franchir, et je le crois assez desinteress€ pour vous en faire lui-mâme Paveu, ID'ailleurs, 
qu'y gagnerait-il? Dans la supposition ou; par de nouvelles sollicitudes, l'Envoy€ de la 
Republique pour qui cette affaire doit &tre assez desagreable ă traiter, parviendrait enfin 

"ale faire reconnaitre, non seulement par la defiance, la defaveur dont on P'entourerait, 
il y serait nul et peut-âtre nuisible ă la France, mais encore, sil n'y courait pas de 
plus grands dangers, y serait-il expos€ ă tous les- desagrements qu'on se plairait ă lui 
faire €prouver chaque jour. pp | 

Je devais ces vcrites ă mon amour pour mon pays, ă mon impartialit€ pour le 
Citoyen. Stamaty, et surtout ă mon devoir. (1) - 

Du reste, le devouement de ce citoyen pour la cause de la liberte qu'il aime 
en philosophe instruit; son attachement ă la France, sa patrie adoptive, et les services 
qu'il dit lui avoir dâjă rendus, le mettent, je pense, assez ă l'abri des soupgons dont on 
a voulu le-charger et qui peuvent bien n'âtre qu'un prâtexte pour cacher des motifs 
plus vrais qu'on devine aisement. Ses talents dont la Republique a besoin peuvent âtre 

„utilises ailleurs: le Gouvernement peut les lui consacrer toujours; et, sans vouloir ici 
faire.une recommandation inutile, je dirai en passant qu'il est de la bonne politique du 
-Directoire de donner un autre emploi au Citoyen Stamaty, si pourtant, comme j'aime 
ă.le croire, les renseignements ulterieurs qu'il pourra prendre. sur son compte le. rendent 
encore digne de la confiance dont il Pa jusqu'ă present honor€. Je lui dois pour mon, 
compte cette justice que, depuis le moment oi j'ai fait. sa connaissance, vers le temps 
de sa nomination, je ne Vai vu professer que les plus hauts sentiments d'attachement et 
d'amour pour la Republique Frangaise. - ” 

- Sil en est ainsi, qu'il ne soit donc pas dit que le: gouvernement L'avait incon- 
siderement fait Vobjet de son choix; ce gouvernement est le pere de tous les hommes 
libres; en dâpit de lintrigue, qu'il reste toujours leur protecteur. C'est alors qu'on .les 
abaisse qu'il doit davantage les clever. E ” | 

N Quant ă ce qui me. regarde, Citoyen Ministre, je ne vous en parlerai pas pour 
me recommander; je ne veux que vous demander de nouveaux ordres, vous rappeler que 
je suis tout ă la Patrie et qu'ici je me tiendrai prât ă marcher partout oi la volonte 
du Gouvernement m'appellera. Seulement, jaloux de ne pas demeurer inutile, si ma de. 
stination reste la mâme, je vous demanderai, au lieu du titre de Chancelier, celui de 
Vice-Consul, et les moyens de frayer ă L'etablissement qu'il conviendra de faire. Autre- 

"ment, je serais dans limpuissance de rien faire pour la Republiquc, et, apres m'âtre battu 
trois campagnes pour elle, il me serait fâcheux de rester nul ă son service quand je me 
sens quelques moyens de lui &tre utile encore. 

. 

Salut ct Respect _ 

Signe€ : Paraut.- 

3 1) Jajouterai aujoură'hui A ce que je disais alors que Vadmission du Citoyen Stamaty ă' sa place du 
Consul Gentral de la Republique en Valachie ne pouvait que nuire infiniment ă la considtration nationale. “Tous 

"les sujets de Empire Ottoman sont, comme on le sait, dans le dernier degrt d'avilissement: un armânien, un 
juif, un grec, sont, aux jeux des musulmaris, des âtres nuls, sans considtration. Accoutums quw'ils sont ă les 
traiter en quelque sorte comme des esclaves, ils ne consentiront jamais ă en respecter un seul; et le Citoyen 
Stamaty, qutils regardent toujours comme un Raya, n'eât gutre obtenu d'eux que du mâpris. Et puis, disentiils, 
comment se peut-il faire qu'une nation de 25 millions d'hommes qui se donne pour cultiver les arts, les sciences, 
et qui veut nous donner des instituteurs, soit oblige de venir prendre parmi nos sujets un homme pour la re- 
prâsenter chez nous. ! Ă



LXXIV. 
Constantin Stamati către Delacroix, despre intrigile familiei Moruzzi, 

ţesute la Constantinopole în contra recunâscerei scle în calitate de consul al 
Republicei  francese în principatele române. 

Constantinople, le 7 'Thermidor an 4 de la Republique. 

Constantin Stamaty, au Ciloyen AMinistre des Relations Extericures. 

* 
- (Deptche chifiree), 

|, cabale Greco-Russe, qui fascine le Ministere . Ottoman, le conduit de pre- 
_cipice en precipice et accelăre tous les jours la destruction incvitable de VEmpire, se 
doutant bien que ma mission avait pour objet principal d'âclairer la marche ten€breuse 
de leurs intrigues et de la dânoncer ă lindignation du Directoire, a tellement pris ses 

-mesures auprâs- de la Porte qu'elle est parvenue ă me reprâsenter au Divan comme 

ayant par artifice captive votre confiance, pour servir plus efficacement les int6râts de la 

Russie ă laquelle ces infâmes prâtendent que je suis devou€. 
Le Reis-Effendi a repondu hier formellement au citoyen Verninac par le Drog- 

man Dantan que les convenances ct les lois recemment promulgees de la Porte ne lui 

permettent pas de m'admettre en qualit€ de Consul de la Republique frangaise, et quc 

d'ailleurs il lui est revenu que je nourris des inclinations pour la Russie, ce qui tourne- 

rait au prejudice de Empire si j'âtais place comme agent de la Republique sur la fron- 

titre la plus delicate de la Turquie. ” 

Cette supposition aussi bete quw'atroce, que d'ailleurs je considtre comme oflen- 

sante pour la penttration, peut-ttre mâme pour la puret€. des sentiments du Gouvernc- 

ment, €tait necessaire ă L'intrigue, non seulement pour m'6loigner d'un poste que vous. 

- avez confi€ ă mon -zele, mais mâme pour arracher ma personne ă la toute-puissante pro- 

_ tection de-la Republique frangaise ct me livrer ă la vengeance du despotisme ottoman, 

car, ma qualite de Grec qui, par le fait, ne m'appartient plus, €tant devenu, en vertu 

de la Constitution, aussi bon Frangais que qui que ce soit, n'aurait pas ât€ un obstacle 

suffisant ă mon admission, depuis que Mouradgea d'Ohsson, Armenien de naissance, a 

ct€ reconnu comme ambassădeur de Sutde, M. Manolake, comme premier drogman de 

la Prusse et plusieurs autres qu'il serait trop long de rappeler ici. 

Mais, quel est le motif de cette coalition gencrale des Grecs qui ont conjure 

contre moi, ou plutât contre le Consul de la Republique frangaise? Le voilă, Citoyen 

Ministre: je le tire tout uniment du livre d'un savant qui a vecu longtemps parmi les 

Grecs, qui a bien connu leurs intrigues et que je me proposais de prendre en tout pour 

modăle. Je veux parler de feu Peyssonnel qui s'exprime ainsi: - 

<L'tablissement des consuls frangais en _ Valachie et Moldavie rencontrera de 

«grands obstacles de la part des Vaivodes, quoique la Porte n'eât peut-ctre pas une 

«grande repugnance ă s'y prâter. Ces deux Principauts sont en proie ă trois ou quatre 

<familles grecques dont les membres sont sans cesse occupâs ă se les arracher mutuelle- 

«ment. Ces familles se portent reciproquement une haine irreconciliable, ct les membres 

«de chacune en particulier sont toujours divis€s entre eux. Ils verraient tous avec beau: 

«coup de peine le sâjour d'un officier de quelque puissance &trangere dans leur pays, 

«qui serait un honorable espion, capable d'eclairer leur conduite et d'en rendre compte 

<ă sa Cour. Comme ces Vaivodes sont quelquefois_meles dans les afiaires politiques 

«de l'Europe et qu'ils prennent souvent ă coeur les interâts d'une puissance au prejudice 

«des autres, ils craindraient la vigilance d'un Consul qui, venant ă decouvrir des mences 

<contraires aux interets de son souverain, pourrait les manifester et faire jouer des res- 
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<sorts puissants pour deplacer le Vaivode dont il aurait lieu de se plaindre, et le faire 
<remplacer par quelqu'autre auquel on connât des dispositions plus favorables. “Toutes 
«ces „familles se rcuniraient infailliblement pour detourner le Gouvernement ture de per-. 
«mettre un pareil €tablissement. ..... > | , 

-Le drogman Moruzzi, tout devout ă la Russie, ainsi que son frere, 'le prince 
actuel de la Valachie, est l'acteur principal de cette piece. Des mon arrivee ă Constan- 
tinople, il a feint le malade pendant plusieurs jours, et durant cet intervalle,- d'aprâs des 
rapports qui me sont parvenus, ila €t€ voir plusieurs des faiseurs ă la Porte dont l'appui 
lui €tait utile. Dans ces conferences, nocturnes pour la plupart, il n'a €t€ question que 
de ma dangereuse mission, du coup mortel qu'elle portait au credit des: Grecs-et de la 
necessit€ de le prâvenir ă tout prix; ce qui a 6t€ execute le lendemain de son appari- 
tion ă la Porte. 

La demande du citoyen Verninac, quelque forte, quelque €nergique quelle: făt, 
a €t€ €cartee comme contraire aux convenances et-aux habitudes de la Porte Ottomane. 
Jaime ă croire que notre. Ministre a fait tout ce qu'il devait faire,. tout ce qui depen- 
dait de son influence pour ex6cuter vos ordres, Je Lai vu moi-mâme sindigner contre 
les infâmes suppâts de la Russie qui entravent toujours ses operations et font tant par 
leurs intrigues qu'aucune affaire n'est termince au gr€ de la Republique. Mais, la faute 

„en est toute entire au- peu de zele et de patriotisme — tranchons le mot —ă la'lâche 
„ complaisance des drogmans pour ceux qui: les caressent, peut-&tre mâme les corrompent, 

Le credit de la Republique est nul et ses agents n'ont ici qu'une existence pr€- . 
caire et subordonne aux triomphes de nos armâes en Italie et sur le Rhin. Des enne- 
mis sont parvenus ă persuader au Divan que l'tat actuel des choses ne tiendra pas en 
France, que tout y est variable et, qw'en consequence, il y aurait du danger ă s'enga: | 
ger trop. avec nous. o | a _ a 

- Je termine, Citoyen Ministre, cette lettre, en vous priant de .vouloir bien me 
„ faire connaitre vos intentions le plus tât possible. Le Directoire executif maintient-il son 

17 August, 
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arrât€ ă mon €gard? Me revoqueitiil? Me destine-t-il quelque autre poste? C'est ă vous, 
Citoyen, de me tirer de cette cruelle incertitude. ” - 

„Salut et respect 

- = Sign: Constaulzu Stamaty. 

OLX Va 
Emile Gaudin către Constantin Stamati, despre causele cari împiedică 

recunoscerea celui din urmă în calitate de consul genetal al Republicei fran- 
cese în principatele române. - 

Pera-lts-Constantinople, le zo 'Thermidor, an 4 
de la Rtpublique Frangaise, 

Emile Gaudiu, au Citoyen Constantin Stamaty, Consul Gntral de la Repu- 
bligue Frangaise en Walachse, Moldavie, ete... 

- m 
N 

La difficultes qui sont apportces ici ă l'admission de votre caractâre et au 
prompt exercice des fonctions qui vous ont ct€ confites par le Directoire executif, ont, 

 Labertă, Egalil, Fraternite. -
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avec raison, Citoyen, pein€ le zele qui vous anime pour les intârâts de la Republique 
__Frangaise, en mâme temps qu'elle ont excit€ votre tonnement. Vous cherchez ă en 
approfondir les causes, et vous croyez qwă raison du sâjour que jai fait dans cette 
“capitale, du poste que j'y ai occupE et de celui que je viens de remplir'pres de l'Hos- 
podar de Valachie, je peux seconder vos recherches; vous desirez en constquence que 

je vous fasse part de mes idees au sujet des obstacles que vous rencontrez, et vous me 
 demandez, pour mieux fixer les vâtres de vous les transmettre par 6crit. L'opinion 

avantageuse que les rapports d'un homme dont je prise et je respecte infiniment le 
patriotisme et les lumitres — le Citoyen Descorches — m;'avaient inspirce ă votre €gard, 

et que ce que j'ai vu et entendu de vous ne fait, jusqu'ă present; que confirmer la 
pensce qu'en vous communiquant le peu que je sais et le resultat de mes reflexions, je 
serai peut-âtre assez heureux pour servir-linteret public, me font un devoir de vous 

satisfaire.— - . 
Je commencerai par vous dire que je n'ai pas €t€ moins surpris que vous pouvez 

l'etre en ce moment, la premiere fois que jai entendu parler des cmptchements qui 

"vous seraient opposes, au debut mâme de votre carritre. Ce que j'ai appris alors, 
— j'Etais encore ă Bucarest — et 'ce que jai congu m'ont conduit ă penser que siils 
ne devaient pas me  paraitre insurmontables, au moins il ne vous serait pas facile de 
les vaincre. 

- Jen ai sur-le-champ rendu un compte dctaill€ au Citoyen Descorches en len- 
_gageant ă le communiquer au Ministre des Relations Ext6rieures, et ă ajouter qu'il me 
semblait bon et meme nâcessaire, d'apres la connaissance de ces faits, d'adresser ă 

V'Envoy€ ou ă l'Ambassadeur de la Republique ă Constantinople des instructions qui 
fussent en raison des obstacles dont il fallait” triompher,: c'est-ă-dire tres precises et 

" tres fortes. 

Je vais maintenant vous exposer, telles que je les ai apergues, les causes que. 
je prsume avoir fait naitre les difficultes que: vous €prouvez. Elles sont au nombre 
de trois: 

Nous devons placer comme la premiere celle qui est alleguce par le Divan, ou 
plutât par ses' Echos, puisqu "il ne s'est pas encore prononc€ officiellement sur cette 
ăffaire; c'est un firman recemment Eman€ de la Porte, fond€ sur un ancieri principe 
“politique, qui defend de reconnaitre et d'admettre un. sujet ottoman comme agent d'une 
„puissance ctrangâre quelconque, et ils citent ă l'appui lexemple d'un Consul Anglais 
-de Chio, oblige, il y a un an, de quitter son emploi parcequiil a ct€ reconnu qu'il est 

sujet Ottoman,.et d'un consul prussien en Valachie qu'on ne veut pas, par la meme 
'raison, y recevoir en cette qualit€, et meme y laisser râsider. Mais un exemple beau- 
coup plus frappant, parceque le sujet qui le fournit est dans un rang plus €leve et qu'il 

est sous nos yeux, nous prouve actuellement qu'il est des occasions ou la Porte se 
prâte ă deroger â ses anciens principes politiques et ă un Commandement Imperial: 
c'est celui de M. Mouradgea d'Ohsson, n€, comme vous, sujet Ottoman, et nommâ, 

par le Roi de Sutde, son Envoy€ pres de la Porte Ottomane.. Qu'on ne pretexte pas 
qu'il n'a pas encore regu ses audiences, car on sait que la raison en doit âtre attribuce 
ă des causes tout ă fait &trangăres ă celle-ci. Et s'il arrivait qu'il ne les obtint pas, il 
est indubitable que cela proviendrait uniquement de l'Evenement imprâvu et instantan€, 
il faut” V'esperer, qui vient de lancer la-Sutde hors de sa sphtre politique. Car il est 
d'une presomption qui approche de la certitude que, jusqui'ici, M. Mouradgea a entretenu 
avec la Porte les rapports officiels qu'un Ministre ctranger entretient avec elle; et, reci- 
proquement, elle a trait avec lui sur le meme pied. La Porte aura-t-elle pour la Rcpu- 

blique Frangaise la meme condescendance qu'elle a eue pour la Sutde? C'est, ce me 

semble, ce qui ne doit mâme pas &tre mis en question. 
- Assurement, la politique et un interât pressant lui conscillent de maintenir 

inflexiblement ă l'egard de la Russie et de l'Autriche lobservation de lancien principe 

politique, et du firman qu'elle allegue. Mais, les rapports qui se sont formes entre la 
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Republique Frangaise et elle €tânt directement. et entitrement contraires ă ceux qu'elle 
doit avoir avec ces deux puissances, il lui convient d'adopter ă PEgard de notre Gou- 
vernement une conduite diametralement -opposce ă celle qw'elle tient avec les autres. 
La politique et son interet bien entendu lui prescrivent donc de 'ne negliger . aucune 
occasion de fortifier la chaîne par laquelle nous lui sommes attachâs; et, si elle y refc- 
chissait bien, peut-âtre trouverait-elle que vous €tes-un anneau qu'il lui importe G'ajouter 
ă cette chaîne. Faut-il que notre amiti€ Je lui explique et le lui explique avec Energie? 
C'est ă la prudence du Directoire exccutif ă le savoir et c'est ă ses _moyens superieurs 
ă l'exâcuter. ” 

La seconde cause n'est pas, oubliquement: avoute par le Ministăre Ottomane ou 
ses alentours; lorgueil, ou un reste de pudeur ne le permet pas: il a donc fallu la 
confier ou faire en sorte qu'on la pât penctrer, a 

Les Russes, par le traite de Kainardji, ont acquis une espăce de titre pour 
s'iimmiscer dans le regime intcrieur de la Valachie et de la Moldavie, sous pretexte de 
maintenir les Capitulations et les privileges des deux Principautes qu'ils ont garantis. Il 

„est ais€ de croire qu'ils ne peuvent voir qu'avec impatience et inquictude la Republique 
Frangaise y ctablir des Agents  revetus d'un caractăre public et imposant, propres ă 
€clairer leurs manceuvres, ă attenuer, ă contrebalancer dans P'esprit des peuples l'attache- 
ment qu'ils leur portent, ă devoiler la force ou la faiblesse de leurs fronticres; il faut 
donc s'attendre qu'ils traverseront ces 'Gtablissements, qu "ls s'y opposeront ouvertement, 

qu'ils argueront de la teneur forcement €tendue des trait€s; qu'ils soutiendront ces de- 
marches par les roubles et les menaces; peut-ttre mâme lontiils dâjă fait ou le font-ils 
ă present. La Porte qui est, en ce moment, tres accessible ă la crainte — je ne parle 
pas de corruption, car il est plus satisfaisant de supposer le bien que le mal — parce 
qw'elle n'est pas prâte, ou parcequ'elle se complaît dans son funeste syst&me d'expecta- 
tion, ou: parce que, comme elle le prâtend, il n'a pas encore £t€ dans son pouvoir d'ac- 
tiver tous ses moyens de puissance, qu'elle s'occupe de rassembler, la Porte, je le crois 

fermement, ne dâlivrerait pas sur-le-champ, dans les circonstances actuelles, ă un citoyen” 
frangais, n€ en France, son Berath d'investiture, et elle seconderait les machinations mos- 

- covites sans qu'on puisse justement la taxer de connivence par des propositions d'arran- 
- gements dilatoires. Ainsi, sous ce rapport, celui-ci n'aurait pour le prâsent, aucun avan- 

tage sur vous, et jen infere que /allegation de votre: naissance est un. pretexte qu'il 

serait ais€ de detruire lorsque des €venements que nous souhaitons et que nous pouvons. 

dejă- prevoir auront fait disparaitre les circonstances qui ont conduit ă embrasser ici le 
systâme temporisateur. Reposons-nous sur-notre Gouvernement republicain du soin et 

des moyens d'arracher le Divan ă ce systâme pernicieux, de ranimer son courage et 
d'accelcrer ses mesures. | 

La troisi:me cause est la plus secrâte; mais elle est peut-&tre malheureusement 

la plus active et la plus puissante : c'est la repugnance, l'apprehensiou dont sont attein- 

tes toutes les familles princitres du Fanal, en pensant que les fonctions de Consul G€- 

n€ral de la Republique Frangaise en Valachie et en 'Moldavie seront exerctes par un 

homme aussi vers€ que vous l'âtes dans les langues du pays, et qui connait aussi bien 
les ressorts, impenctrables' ă presque tous autres yeux, de leur administration, et qui par 

lă, et ă raison de sa capacit€ est plus en tat quw'un autre de decouvrir leur perfidie s'ils 

osaient €tre perfides, et de contenir leur humeur spoliatrice qui ne tend qu'ă aliener de 

la domination Ottomane les peuples qu'ils gouvernent, s'ils tentaient de s'y livrer. 

Leur influence singulicre aupres de tous les membres du (ouvernement ottoman et de 

tout ce qui les entoure et les approche, leur genie et leurs talents leur donnent tous 

les moyens de vous nuire, et sinon de vous €loigner. absolument, du moins de vous 

arrâter. Loin que ce dernier genre d'obstacles que vous avez ă combattre soit propre 

ă vous decourager, il doit raidir votre âme et aiguiser votre esprit. Il me parait que les 
mâmes 'raisons qui portent les Princes et les Prctendants aux Principautes ă vous redou- 

ter et ă vous €carter, doivent exciter le Directoire executif ă soutenir son ouvrage, en



vous faisant avancer et en vous asseyant dans le poste dont il vousa jug€ digne. Quiil 
triomphe des deux premitres causes, de la seconde surtout, et cette dernitre s'6vanouira 
aussitât d'elle-mâme. Votre sagesse et votre reserve en pourront effacer jusqu'ă la trace. 

“IL râsulte, Citoyen, des idees que je viens de vous offrir une reflexion doulou. 

reuse et qui a dâjă bien souvent chagrin€ mon esprit et mon coeur: c'est que des d€- 
cades, des mois peut-âtre vout s'Ecouler, avant que vous puissiez tre install€ dans votre 

poste, âtre rendu sur le thcâtre intcressant oh vous brilez d'envie, j'en suis sâr, d'utili- 

-ser votre devouement pour la cause de la Libert€; et cependant, le temps presse! La 

Moldavie surtout et les coups qui se preparent, je n'en doute pas, qui vont se frapper 
tres prochainement peut-âtre sur la rive droite du Dnister, appellent votre presence. Je 
ne vois personne ici qui puisse vous supplâer comme il conviendrait. - Outre les avanta- 
ges.que vous posstdez et que j'ai dâjă legtrement esquisses, se joignent ceux d'avoir 

acquis pendant votre stjour ă.Hambourg une connaissance .sulfisante des affaires polo- 
naises, d'aimer ce peuple infortun€ et digne d'une meilleure destince, de regarder sa 
cause comme la nâtre puisqu'elle est celle de l'humanit€, de vous identifier ă son sort, 
"comme tout bon republicain doit le faire. 

D'apres tout cela, je ne peux que vous râpâter ce que je vous ai dâjă dit plus 
d'une fois: c'est que je suis intimement persuad€ que personne n'est plus capable que 
vous de bien servir la chose publique dans la place qui vous a €t€ assignce si vous le 
voulez; et, douter que vous le voulez, serait gratuitement vous faire une injustice atroce. 

Partez donc. . ; .'Pourquoi fautiil quwun reglement mal entendu, une pusillanimite de- 

„placee, des interâts personnels enfin vous retiennent ici? 
Je terminerai cette lettre dâjă trop longue en vous rendant un compte succinct, 

ainsi que vous le souhaitez, de limpression que la nouvelle de votre nomination a pro- 

duite sur les diverses classes des habitants de: la capitale de la Valachie. La Cour ena 
paru mecontente et alarme. Les grands Boyards, soit orgueil, soit paresse d'esprit, soit 

attachement ă la Russie, m'y ont semble indiffcrents. La seconde classe de ces nobles, 
les negociants, et ce qu'on peut, pour ainsi dire, appeler la bourgeoisie, en est, je crois, 

- gencralement satisfaite. On y a conserve de vous un souvenir qui doit vous ctre pr€- 
cieux, puisqu'il est bas€ sur lestime. On rappelle avec plaisir que, des votre tendre jeu- 
nesse, l'imagination enflammee des heros de lancienne Grece, vous €tiez un amant pas- 
sionn€ de la libert€. Puissent seulement ces sentiments favorables pour vous, n'âtre pas 
&touffes ou comprimes par la crainte que peuvent inspirer les puissants du pays! Pour 

le peuple Valaque, vous savez qu'il est malheureusement encore trop plonge dans ligno- 
rance pour S'intâresser ă ces sortes d'Evenements et meme pour les connaitre. 

Ma tâche est remplie. Elle peut. ctre semte d'erreurs; mais, je me flatte que 
vous verrez dans la franche exposition que je vous ai faite de mes penstes, le dâsir de 
vous prouver l'estime, et lattachement, et le dessein de vous servir autant qu'il est en 
mon pouvoir, ainsi que le temoignage de mon amiti€ que vos procâdâs ă mon gard 

et les sentiments republicains que vous professez ont fait naître en moi. 

Salut et fraternitt . 

Signe: Emile Gaudiu. 

28 826. _ | Ă i 55* 
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25 August, + Constantin Stamati către Delacroix, despre motivele cari împedică re-: 
1796.  cunâscerea sa în calitate de consul şi cari sunt coprinse în scrisârea lui Emile 

Gaudin (doc. LXXV) ce i-o trămite. 
7 

- 

2 a a Pera-les Constantinople, le 8 fructidor de l'an-4 de la Republique. 

Constantin Stamaly, Consul Gântral en Valachii e! Moldavie, au Citoyen 
Charles Delacroix, Ministre des Relations Extivteures. ? 

C: if yen Ministre, 

Par fixer vos idees sur les motifs vritables qui portent les ennemis de la 
Republique” ă engager le: Ministăre Ottoman ă se refuser ă mon admission, je prends 
la liberte, Citoyen Ministre, de vous adresser. une lettre que le Citoyen'Emile Gaudin, 
mon „predecesseur, a bien voulu m'ecrire pour satisfaire au desir que je lui ai temoigne 
d'avoir par. €crit ses reflexions particulitres -sur les causes qui determinent' la resistance 
qu'on oppose ă la reconaissance de mon caractâre public, et sur les dispositions dans 
lesquelles il a laiss€.tant l'Hospodar actuel de Valachie que les Boyards et les habitants | 
de Bucarest ă mon -€gard. Personne n'est plus ă mâme de connaitre les ressorts secrets - 
que font agir les intrigants aupres de la Porte que le Citoyen Gaudin qui, depuis plu- 
sieurs annces s'est appliqu€ ă ctudier en philosophe observateur le genie et les habitudes 
de ce Gouvernement, et ă apprecier -l'ascendant puissant qw'exerce sur lui la classe des 
Grecs que la Porte admet aux Principautes de Valachie et Moldavie. 

Jesptre, Citoyen Ministre, que vous voudrez bien lire avec interât la lettre du 
Citoyen Gaudin, car elle renferme tout ce que je. pourrais vous €crire sur les manceuvres 
de nos ennemis et sur les obstacles que nous avons ă combattre; limportance qui'ils 

"mettent ă m'Ecârter. du poste que vous 'avez design ă mon zile prouve. assez la crainte 
que leur inspire cet €tablissement, et la necessit€ de lappuyer aupres de la Porte de 

_toute Pinfluence politique de notre Gouvernement. 

Salut et respect, 

/ | | Si gn€ : Constantin Stamaty. 

LXXVII. 

26 August, .  Cado din Lille către Ministrul afacerilor străine, despre nenorocirile sele 
1796. în Austria, Rusia şi Moldova, şi despre dorinţa de a fi numit el consul general 

în principatele române, daca Constantin Stamati nu va fi recunoscut. 

Constantinople, le 9 fructidor, an 4. 

Cado de Lille, au Ministre des Relatious Exlcricures, Parts. 

Citoyeu Ministre, 

D es EvEnements malheureux m'ont conduit dans ce pays. Sorti des prisons 
de Vienne dans lesquelles je fus mis le 8 Xb:e 1792 avec plus de 60 Frangais, tous 

y N
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victimes du tyrannique despotisme autrichien, je retournai en Ukraine en Mars, 1793 ch 
je v6cus tranquille, et ignore jusqu'en Juin 1794. 

N 
. . . . Dă . . . 

Dans les premiers jours de Juin, un Monsieur Bergham, nomme gouverneur de 
cette partie que j'habitais, me fit signifier que j'eusse ă prâter serment ă son Imperatrice. 
Je lui r€pondis qu'un' Franais n'en faisait quă sa patrie, que 'j'ctais malgr€ moi 
sur le territoire de son Imperatrice et que je n'avais cess€ de demander ă en sortir, 
Ses satellites vinrent le lendemain, me firent monter sur un chariot ct me conduisirent 
“aux frontitres de la Moldavie,. d'oă je me rendis ă Jassy, qui en est la capitale. 

Je fus parfaitement accueilli par les Boyards. J'en trouvai plusieurs tout ă fait 
prononces pour notre. Revolution, et beaucoup qui n'en €taient pas moins partisans, 

„mais qui n'osaient encore se prononcer hautement. Je trouvai beaucoup d'ltaliens et. 
presque tous faisant des voeux pour le succts de nos armâes et pour une r&volution 
dans leur pays; les Toscans surtout desiraient Pabolition du despotisme ecclesiastique 
et civil. Je demeurai quelques mois dans cette ville ou je nv'appliquai ă connaitre l'esprit 
des habitants et leurs moeurs et coutumes. En general, les Moldaves souftrent avec peine, 

„non la domination du Turc, mais la souverainet€ grecque dans leur pays. Il est vrai 
que ces Princes Grecs meritent bien qui'ils ne les souffrent point et, s'il n'arrive quelque 
heureux changement pour ce pays, on le verra bientât desert; tous les paysans se sau- 
vent chez les Russes et chez les Allemands, ce qui occupe peu le prince regnant qui 
n'a.en vue que d'amasser beaucoup d'or et dont les vexations sont plus grandes en ce 
qu'il a di plus repandre de bourses pour obtenir sa nomination ă la Principaut€, aux 
depens du pays qui offre les moyens de la plus riche agriculture. | 

Les Russes et les Allemands peuplent leurs possessions voisines de ces deser- 
teurs, et cette desertion est aussi un produit pour la caisse du Prince 'en roubles et 
en thalers. | a 

Etant dans ce pays, sans argent, ct n'ayant point regu du Citoyen Descorches 
les secours que je lui avais. demandâs pour me rendre î Constantinople, d'oă j'esperais 
pouvoir me rendre ă Lille, licu de ma naissance. . . cc... 
jai di donner des legons de langue latine cet frangaise, de rhetorique et de logique, 
d'histoire et de gcographie. Les premiers Boyards s'empressârent ă prendre de mes 
leons et je me trouvais log€, nourri et gagnant environ 400 piastres par mois, lorsqu'un 
Grec, neveu du Prince Suzzo, alors regnant en Moldavie, me fit la proposition de 
laccompagner ă Constantinople et me fit les plus riches promesses. Je devais retourner 
peu de temps apres ă Jassy, en qualit€ de secrctaire de son beau-ptre qui devait y ctre 
nomme Prince, ce qui m'aurait mis ă meme d'âtre utile ă ma patrie et de r&parer les 
pertes que je venais de faire en Pologne et en Allemagne. Je me laissai gagner. Il 

rendit nuls les engagements que j'avais pour un an avec mes Chers Boyards, et je 
partis avec lui. Son beau-ptre, en effet, fut nomme Prince de Moldavie; mais mon 

Grec fut grec; il ne tint point ses engagements et m'abandonna ă moi-mâme. Je pre- 
sentai plusieurs memoires ă Monsieur Verninac pour tirer satisfaction de ce Grec et 
qu'il me payât au moins ce qu'il m'avait fait perdre en quittant Jassy. Je conduisis chez 
lui un Grec qui avait ct€ temoin ă Jassy des sollicitations et des promesses que m'avait 
faites Suzzo. Il entendit la declaration de ce Grec qui s'accordait avec le contenu de 

mes memoires, et le Citoyen Verninac et moi, simes alors que Suzzo ne m'avait amen€: 

ă Constantinople qu'ă la demande des Consuls russe et allemand, ă qui javais caus€ 
de l'ombrage. Malgre cette declaration, malgre mes instances rciterces ct mes frequents 

memoires, je n'ai encore pu tirer aucune esptce de satisfaction. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

La totale penurie dans laquelle je me trouve, mon attente trompâe dans l'affaire 

avec mon Grec, le desespoir de ne recevoir aucune nouvelle de Lille et de Varsovie oi 
j'ai ccrit et d'ou j'ai le droit d'esperer quelques secours, avaient plong€ mon âme dans 

- 
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une entiere apathie. Mais, une lueur d'esperance vient de len retirer et c'est elle qui 

me fait vous €crire, Citoyen. Ministre, pour la voir se realiser. 
Le Citoyen Stamaty n'a pu jusqu'ă present obtenir Vagrement de la Porte 

pour le Consulat Gencral de Valachie et de Moldavie, et il est apparent qui'il ne l/'ob- 
- tiendra point, vu que, par un firman, il est dit qwaucun sujet de la Porte ne pourra 

12 Sept. 

1796. 

exercer une place de Consul dans les Etats de Sa Hautesse, sans doute pour que les 
Russes et les Allemands ne corrompent point les Grecs plus qu'ils ne le font dâjă, et 

que les Boyards Moldaves et Valaques ne murmurent point de voir des Grecs dans 

tous les postes. Le Citoyen Stamaty ayant -€t€: au service d'un Prince Grec, et son. 

pere tant encore ă celui du Prince regnant de Moldavie, serait encore plus mal vu. 

que tout autre et des Turcs, et des Grecs, et des Boyards. . 

S"il arrivait donc, Citoyen, comme il est presumable, qu'on dât nommer quel- 

qwautre ă cette place, jen demande lagrement au nom de ma ville qui a ct€ declare 
avoir bien merite de la Patrie, au nom de. mes souffrances et de la perte de ma fortune 

pour elle, au nom de mon exptrience et de mon âge qui est de 45 ans, au nom enfin 
de mes peres qui ont toujours €t€ fideles ă la Patrie, 

Outre ces considerations, veuillez, Citoyen Ministre, prendre comme. tels mon 

respect pour les autorites constitues et mon enticre soumissiony ă leurs decisions, 

Salut et fraternite, 

Signc:. Cado de Zile. 

LXXVIII. 

- Constantin Stamati către Delacroix, despre influența Grecilor i Ruşi- 
lor asupra mersului politicei -turcesci. 

| _Constantinople, le 26 fructidor an 4 de la 

(Depâche chifiete) ă o Ă , | REpublique frangaise, 

Constantin Stamati, Consul Gântral de la Repudligue four. les Provinces 
Ottomanes 'au-delă du Danube, 

au Citoyen Ch. Delacroix, ÎMinistre des Relations Exldrieures. 

J e vous ai rendu compte, Citoyen Ministre, par mon precedent numâro des 

oppositions que la malveillance et lintrigue des «nnemis de notre pr&ponderance ont 

mises en avant pour porter le Ministere ottoman au ,refus de la reconnaissance de ma 

mission et lui faire encore ce nouveau faux pas envers la R&publique. Les ressorts de 

la terreur qui agissent sans relâche sur limagination. vaccillante des Turcs rendent 

vaines et infructueuses toutes les demarches que l'Envoy€ de la Republique frangaise 

pourrait faire aupres d'eux. Est-il de la saine politique, dit l'officier Cabalant, d'autoriser 

en Valachie la presence d'un officier francais qui, par ses relations avec les insurgâs de 

la Pologne et les mecontents de la Hongrie, attirerait ă la Porte des tracasseries dan- 
gereuses 'et limpliquerait vraisemblablement dans une guerre que !Empire est dans lim: 

puissance de soutenir? Pourquoi fournir toujours des pretextes ă une foule de chicaneurs 

qui ne cherchent quă engager les Turcs dans une lutte inegale? Tel est le langage des 
Moteurs du Divan et des agents secrets de la Russie qui en ont la direction. C'est en 

donnant. le change sur leurs veritables vues qu'ils trompent ceux dont ils hâtent tous les



jours la ruine. Il y a ici deux interets bien distincts qui, dans leur action opposce, se 
heurtent contradictoirement, embrouiilent toutes les affaires, embarrassent et entravent 

la marche du gouvernement actuel: l'un est fond€ sur le salut, lindependance ct la 
dignit€ de l/Empire; c'est celui du Grand Sultan et des princes amis de sa personne et 
de VEtat; l'autre-a pour principes Linertie actuelle et le soin d'ecarter toute innovation 
tendant ă amener une revolution dans les choses et dans les idces: c'est celui des sept 
grands personnages qui tiennent les destinces de Empire entre leurs mains. 

. Li . . . Li . . . . Dă . . . 

Il me reste ă vous indiquer, Citoyen Ministre, un personnage qui, quoique n'ayant 
-pas part mediate dans les affaires, n'est pas moins considere comme tres prepondârant - 

et dans le cas de reparaitre incessamment sur notre scene politique. C'est Rachid-Eftendi, 
actuellement Tersanacmini et deja deux fois Reis-Eftendi. Des vues politiques l'ont rap- 
proch€ d'Usuf-Aga; mais il en est l'ennemi secret, ainsi que de Moruzzi. Il a pour client 
le.vieux prince de Draco-Suzzo, dont le d&vouement connue au parti francais nous ga- 
rantit en quelque fagon les sentiments de son patron. Les intertts de la Republique se- 
raient infiniment favorises si ce Turc” redevenait Reis-Effendi et le Grec Prince de Vala- 
„chie. C'est alors que nous aurions entre nos mains le Ministere Ottoman. 

Tels sont les €ltments principaux qui constituent le cabinet actuel de la Tur- 
quie. La scâne est occupte par des acteurs qui ont lair de tout faire; mais, ils ne sont 

„ă mes yeux que des automates que font mouvoir cinq ou six Grecs dans le sens qui 
convient le plus ă leurs vues personnelles et aux interets des factions qui les divisent. 

Ces ambitieux intrigants menageront toujours la Russie aussi longtemps qu'elle conser- 
vera le droit arrache€ de force de s'immiscer dans les affaires qui ont rapport aux deux 

“Principautes, et de determiner le choix -et la deposition des deux Hospodars, Comme 

I'&tablissement d'un consul frangais ă Bucarest blessait V'orgueil et contrariait les vastes 
desseins de cette puissance, ils se sont empress€s presque tous ă l'envi de lui faire leur 
cour en engageant le Ministere ture ă me refuser net, et ă desobliger la seule puissance 
qui s'intcresse sinctrement ă la conservation de cet Empire. Quand meme ils n'auraient 
pas rcussi ă m'6carter de mon poste, ils m'auraient toujours arret€ longtemps ici, et, 
par lă, donn€ aux Russes. le temps d'ctouffer le germe de linsurrection qui se prepare 

“en Pologne et que mon apparition, en qualit€ de Consul General de la Republique en 
Valachie et en Moldavie, pourrait vraisemblab!ement accâlcrer. En effet, le Gencral Dom- 

browski m'a €crit de Bucarest en date du 4 Termidor pour m'annoncer qu'il a trouve 

dans sa traverse de Pologne les esprits dans la plus grande effervescence, que tout y 

&tait dans Lagitation du desespoir; qu'on voulait &clater, mais qu'on attendait avec im- 

patience que les Turcs se pronongassent, que plusieurs petites fedcrations sont deja for. 

mees clandestinement, quw'elles ont depos€ des fonds considerables, envoy€ partout des 

missaires pour augmenter le nombre de leurs partisans. Le bruit seul de la mission 

que m'a confite le Gouvernement frangais a €lectris€ les patriotes, ranime les espârances 

et fait benir partout la nation et la Republique Frangaise. Toutes ces belles dispositions 

que la politique ottomane aurait di encourager, ne fit-ce que pour distraire la Russie 

de ses projets ulterieurs, ne font aucune sensation sur le Divan. Il n'est pas meme permis 

ici de prononcer le nom de Pologne, et les malheureux individus de cette nation qui 

ont cherche€ un asile dans le sein de cet Empire, n'6chappent ă la rage persecutrice de 

leurs ennemis qu'en se mettant sous: l'gide toute puissante de la Republique Frangaise 

et en se parant de la cocarde tricolore Encore en Moldavie ne sont: ils pas ă labri, â 

"cause de la preponderance inouie du Consul russe qui y est ctabli, ce qui m'a dâter- 

min€ d'adresser une note aux agents du Prince pour reclamer les droits de lhospitalit€ 

en faveur des malheureuses victimes de Poppression russe qui se rcfugient dans cette 

Principaute. 

Je ne vous parle pas, Citoyen Ministre, dans cette longue depâche, des difficul- 

tes qu'on: continue d'opposer ă mon admission., Le Citoyen Verninac, qui connait micux 

que moi oi en est la n€gociation ă ce sujet avec le Ministere Ottoman, doit vous cn 
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instruire plus particulitrement. Mais; comme je suis tr&s exactement prevenu des mences 
des Russes. et des manceuvres de leurs affides auprăs de la Porte, j'ai tout lieu de pre- 
sumer que la reponse en sera negative ou tellement modifice que je serais oblige d'atten- 
dre ici vos ordres avant de me transporter au lieu de ma. destination. - 

Je vous demande donc en grâce, Citoyen Ministre, de -vouloir bien faire part au 
Directoire executif de ma position actuelle -et de me tracer Eventuellement vos instruc- 
tions en cas que la Porte m'admette, comme je dois exiger, ou me refuse, afin que 
jaie devant moi la râgle qui doit me conduire dans la circonstance dificile oă je me 
trouve. “ “ E A E 

Salut et respect, - 

Snc: Constantin Stamaty. - Aa | „Si 

„ - Iov Sa OLXXIX, 
17 Sept. = Reis-Effendi câtre Delacroix, “despre numirea unui consul frances în prin- 

1796.  cipatele, române şi despre causele cari împedică ca acest consul să fiă Cons: 
" tantin Stamati. - a 

Traduction d'une Dipeche Turgue, adresste par le Reis-Efendi au 
Manistre des Felations Fztevieures. e 

Au Tres-Eminent, „Tros-Sage, Ti râs-Digue, notre Fiaele et Estimable ami! 
De la Croiz, Chargt sptcialement de Administration des Afaires de da 

Republigue Frangaise, gui concernent les Puissances FEtrangtres. 
7 

IL Sublime Porte, par une suite necesaire de l'amiti€ sincâre et de intime 
cordialite qui Punissent, depuis un temps immemorial, ă la Republique Frangaise, et en 
consâquence de alliance morale que lidentit€ des interets de ces deux puissances a 
naturellement ctablie entre elles, s'Etant sans cesse occupte des moyens d'en: consolider 
de plus en plus les fondements, et ayant “Eprouve de la part de son' amie le mâme 
empressement et la mâme constance ă tendre vers ce but; les nceuds d'une si heureuse 
union d€jă indissolubles sont si resserres qu'on peut en inferer existence prochaine d'une - 
alliance formelle et notoire, ayant pour bases les dispositions les plus .conformes aux 
voux des deux puissances, aux circonstances des temps, ă leurs positions respectives 
et ă leurs interâts politiques. La volonte de la Sublime Porte et le dâsir prononce de 
la Republique Frangaise ă cet €gard leur sont rEciproquement connus et. n'ont pas 
besoin de plus ample explication. | N . 

La Republique Frangaise (Le Directoire Executif) ayant arrct€ letablissement 
d'un Consul de France dans les provinces de l'Empire situces au-delă du Danube, la 
nomination ă ce Consulat de la personne de Constantin Stămaty, et la demande ă la 

„ Sublime Porte d'une recommandation aux Vaivodes de - Valachie et de Moldavie en 
faveur de cet Agent, afin qu'il piit se rendre un moment plus tât ă son. poste et mettre 
la premiere main aux objets qui lui sont confi€s; vous nous avez transmis immediatement 
les intentions de la- Republique Frangaise sur tous ces points dans la depâche amicale 
que vous nous avez adressce. Nous en avons saisi le contenu. | i 

* Les deux puissances amies n'ayant, ainsi que nous l'avons deja dit, neglig€ 
aucune occasion de se donner mutuellement des preuves de leur fidele attachement, la 
Sublime Porte, bien loin de s'âtre jamais refusce ă aucun des arrangements utiles au 

z



commerce de la Republique Frangaise ou qui comportassent quelqw'autre avantage pour 
elle, a toujours €t€ au devant des vues de son allice. Mais, dans le cas dontil s'agit,il 
faut observer que les Frangais n'ont pas, quant ă prâsent, de grands intârâts commer- 
ciaux sur les bords du Danube. Or, dans la gencration des idces, le principe doit 
absolument preceder la conștquence. Lorsque le commerce frangais, qui est le principe 
de l'6tablissement d'un consul dans ces contrces, y aura pris son essor et acquis une 
certaine extension, alors la consequence aura lieu, et dans ce temps prâdestin6, la 
proposition de Linstallation d'un consul sera, sans contredit, accueillie et prendra €videm- 

a 
ment une forme analogue ă vos dâsirs. 

Quant au susmentionn€ Constantin Stamaty, sur lequel la Republique Frangaise. 
a fix€ son 'choix, €tant n6 Raya de la Sublime Porte, son admission au Consulat est 

absolument impracticable, et en voici la raison: 
__.. Quoiquiil fât stipul€ dans les traites conclus entre la Sublime Porte et les autres 

puissances de l'Europe que, dans les Etats de Sa Hautesse, chacune d'elles ne placerait 

comme Consul que des sujets de sa propre nation, cependant, par une esptce de 
"tol&rance abusive, des Rayas' de la Sublime Portes furent €tablis dans certains endroits 
en qualite de ,Consuls €trangers. :L'ancien ordre des choses se trouvant ainsi viol€, la 
Volonte€ supreme s'attacha, il y a'7 ă 8 ans, ă Gtablir un nouveau râglement qui fit 
rentrer ces Rayas dans leur classe. Il mana de suite un Khatti-Chcrif ou €dit de Sa 

" Hautesse portant qu'ă lavenir aucun Raya ne serait admissible aux Consulats ctrangers. 
„Ce reglement, qui avait €t€ unanimement approuvă, fut proclame dans toutes les pro- 

vinces de Empire par de nobles commandements, ct notifi€ ă tous les Ministres, des 
Puissances râsidents pres la Sublime Porte par des copies de ces memes commandements. 

Les choses en cet ctat, si, par €gard pour la demande de la Republique Fran: 

caise, le susmentionn€, Constantin Stamaty, venait ă ctre accepte, un pareil exemple ne 
pouvant que tirer ă consequence pour les autres Puissances, amenerait de proche en 

" proche d'autres derogations ă lordre reglementaire et finirait par Vannuler. 
Si la Republique Frangaise avait eu connaissance de ce râglement, comme elle 

deploie la plus grande surveillance pour la conservation de ses reglements politiques, 
elle aurait trouve bien naturel que la Sublime Porte, son ancienne et fidele amie, mit la 

meme attention dans l'observance des siens. Elle'n'eât pas mtme e proposc ă la Sublime 
Porte l'admission d'un Raya pour Consul de France. 

__ C'est 'dans cette ferme persuasion que nous nous sommes dctermint ă vous 

faire la presente r&ponse amicale, pour vous faire connaitre le veritable ctat de la ques- 

tion et pour nous informer en mâme temps de votre sant. 
Nous esptrons quă la reception de cette dâpiche, et apres en avoir pânctre 

le sens, vous voudrez bien employer les soins de Vamiti€ et les expressions que vous 

jugerez dans votre sagesse ctre les plus convenables, pour faire entendre et excuser 

auprâs de la Republique frangaise limpuissance oi se trouve la Sublime Porte d'ad- 

mettre au Consulat le susmentionn€ Constantin Stamaty, et pour faire connaitre ă cette 

puissance” amie toute I'ctendue et la sincerit€ de lestime et de la consideration que la, 

Sublime Porte lui a voudes. 

Legende du Sceau Celui qui met sa confiance en Dicu, Souverain dispensateur 

Moustapha Rassih. des Grâces, 
Signc ă loriginal: Afoustapha Rasszh, 

Chef des bureaux diplomatiques 

de la Sublime Porte. 

_Ce 15 de la Lune de Rcbiul Ewel, lan 1211 de l'Hegire. 

Traduit par le soussign€, premier secretaire interprete de la Legation frangaise 

-ă Constantinople, 

i „Ce re Complementaire de lan 4 de la a Republique. | 
Signc: Run. 
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LĂXXX. 

Pera, . Constantin Stamati către Ministerul Afacerilor Străine, despre greută- 
17 Sept ţile ce întâmpină el. din causa intrigelor fanariote, şi despre intenţiunea ce are 

1790. ambasadorul frances din Constantinopole de a trămite pe Parant la Bucuresci. 

Pera-les-Constantinople, 

I-er Jour eompiemenisre de lan 4. 

Constantin Stamaly au Citoyen Charles De da Croix, Ministre 
| „des „Relations  Btrangăres. 

Citoyen Ministre, 

Le changement qui a eu lieu dans le Ministăre Ottoman ne parait avoir 
amen€ aucune modification dans le parti declinatoire que |'intrigue ennemie a determin€ 

„A mon gard. Le Citoyen Verninac, dans les derniăres confcrences qu' il a eues avec le 
nouveau Reis-Effendi et le Drogman Ipsilanti, a „rencontre “les memes _pr&ventions, la 
meme repugnance dont se sont montres animes, : des le principe ' de cette n€gociation, 
les ministres qui viennent d'&tre disgracies. La: force du raisonnement, l'exemple vivant 
de la derogation ă leurs pretendus reglements en faveur d'autres individus n'ont pas pu 
triompher de ce sentiment de terreur que leur fait €prouver toute innovation qui peut 
donner de l'ombrage aux Russes, ou qui les deplace du point d'inertie ot ils se sont 
definitivement fix€s. Ainsi, ne me suis-je pas trop r€joui du renvoi pur et simple de 
deux individus secondaires, car je voyais clairement que l'oligarchie actuelle, en les 
sacrifiant ă lanimadversion 'publique, allait acqucrir une nouvelle force d'opinion, une 
consistance plus que jamais preponderante. Le Reis-Effendi actuel est. un homme plus 
que mediocre, et le jeune Ipsilanti a trop -besoin de faire oublier son &migration chez 
lEmpereur pour ne pas âtre dans les mains de la cabale un instrument docile ă ses 
volontes et subordonn€ servilement au systeme. L'esprit donc qui dirigera les operations 
du Gouvernement actuel. sera invariablement le mâme, et les resultats de nos dEmarches 
aupres de lui, soit pour conclure un trait€ avantageux, soit pour l'ouverture de la mer 
Noire, soit pour l'obtention de quelque preference, absolument semblable. On nous pro- 
diguera des esperances vagues, des expectatives illimitces, jointes ă beaucoup de protes- 
tations d'amiti€ et de devouement ă la Republique, mais ils declineront toujours de 

nous accorder ce qui aura trop air de les rapprocher de nos interâts, 

Desesper€, Citoyen Ministre, des. lenteurs, des tergiversations de la Porte et 
-brâlant enfin de quitter le r6le passif que j'ai 6t€ force de jouer ici, jai demand au 
Citoyen Verninac que le nceud de la difficulte soit tranche. Il m'a paru que la meilleure 
mani€re d'y parvenir €tait de solliciter-une reponse” precise et categorique de la part 
du nouveau Reis-Effendi ă la Lettre Ministcrielle que vous mv'avez remise pour lui. Cette 
rEponse est obtenue et vous est aujourd'hui expedice par le courrier de Bosnie. Vous 
jugerez vous-meme, Citoyen Ministre, du poids, de la force des arguments qu'on emploie 
contre mon admision, et vous prendrez le parti que vous croirez convenable ă la dignite€ 
de la Republique, conforme ă ses veritables interets. 

La Porte, animee par les insinuations intcressces. des” Grecs du Phanar, afecte 

de ne voir dans ma mission que l'tablissement jusqu'alors inusit€ d'une agence com- 
merciale, tandis qu'il me semble que, dans les circonstances actuelles, elle devait y 
apercevoir des vues plus €tendues, des indications plus directement intcressantes au plan 
que la Republique a adopte-ă son €gard. Faudraitiil en inferer qu'elle n'en est qu'au



berceau de la saine politique ou qw'elle se refuse volontairement aux mesures que la 
prudence, les dangers qui la menacent et linterât de son 'salut lui conseillent? 

Ă Je suis €galement pein€, Citoyen Ministre, en songeant, relativement ă moi, que 
je dois peut-&tre renoncer ă idee satisfaisante de servir la Republique dans un poste 

“od quelques notions qui me sont particulitres me faisaient penser et me font penser 
encore que je pouvais lui &tre de quelque utilit€. Plein de confiance dans les lumiăres 
du Gouvernement, et dans votre sagesse, jattendrai avec impatience, car je crains de 
rester trop longtemps ici oisif,. ce qu'il jugera ă propos de m'ordonner, et quant ă ce 
qui concerne mon. sort, je labandonne sans inquiâtude ă son €quite, 

II parait que le Citoyen Verninac est dans Lintention d'envoyer provisoirement . 
a Bucarest le Citoyen Parant que vous m'avez adjoint comme Chancelier de mon con- 
sulat, pour remplir les fonctions que le Citoyen Emile Gaudin a jusqu'ă present exercces, 
Mon devoir et mon devouement, Citoyen Ministre, ă Linteret public, me prescrivent de 
vous dire qu'il me parait que ce jeune homme, qui ne manque pas d'esprit, et en qui 
je reconnais de Vaptitude et le germe du talent, n'a.pas encore experience requise 
pour remplir avec succes cette mission dans les circonstances importantes et difficiles 
qui peuvent €clore dans ce pays-lă, bien prochainement, d'apres toutes les apparences 
de la probabilit€ et pour lutter avec avantage contre la preponderance russe et contre 
les machinations des Princes et les habitants de ces provinces . qui gencralement pen- 
chent pour les fers de la Russie. Je crois donc important que le Directoire Exccutif se 

„hâte de la faire occuper par un homme fait aux affaires,ret qui joigne Phabilet€ ă /'ha- 
bitude de l'observation et ă la connaissance des hommes et des localites. En attendant, 
je me fais un devoir d'instruire le Citoyen Parant des notions qu'il. peut ignorer, et 
concourir de tous les moyens qui sont ă mon pouvoir pour qu'il debute avec quelque 
succes dans la carritre €pineuse ou il va âtre lance. 

Vous devez, Citoyen Ministre, sentir combien ma situation dans ce pays-ci va 
âtre embarrassante pour moi, et combien elle deviendrait pânible si elle pouvait âtre 
prolongce. Je vous prie done de m'en tirer au plus tât, ă moins que vous ne jugiez 
que mes services peuvent n'€tre pas inutiles ă l'Ambassade et aux vues €loignces que 
peut adopter la Republique par rapport au comimerce et aux €chelles de P'Archipel: 

Les yeux des Grecs sont fixes sur moi. Ils sont impatients de connaitre la ma: 
nicre dont le Gouvernement envisagera mon affaire. 

Ainsi, Citoyen Ministre, je. suis de toute fagon, interess€ ă obtenir une decision 
ă laquelle, j'ose le dire, tiennent opinion que je dois inspirer, existence de ma vie 
entiere, et je vous demande mille pardons pour l'importunit€ avec laquelle je la sollicite 
aupres de vous. ” 

7 

Salut et respect 

Sign€: Constantin Stamaty. 

As 

443



444 

22 Octom. : 

1796. 

LXXXI. 
1! 

Parant “către Delacroix, despre intrewederea sa cu A. Ipsilanti, noul 

Domn al Țărei-Românesci, şi despre trămiterea generalului “Cara Saint-Cyr, 

secretarul ambasadei francese din Constantinopole, la Bucuresci. 

Constantinople, le 1-er Brumaire 

an S« de la REpublique, 

Parant, Chancelier du Consulat Gentral de da Ripabtigue eu Valachie et Moldaoie, 

Au Citoyeu Charles Delacroiz, Ministre des Relations Exltrteures ă Paris. 

Citoyen Ministre, | EI | | _ o 

ii eu l'honneur. de vous €crire les premiers jours de Thermidor an 4, et, si 

trois mois se sont €coules depuis sans que je vous aie adress€ aucune autre depeche, 
c'est que, avare de vos moments qui sont prâcieux ă la patrie, je n'ai pas voulu vous 

occuper de futurs contigents; jai attendu que Vaffaire de Stamati et notre mission com: 
mune en Valachie eussent obtenu de la Porte quelque chose de decisif. Aujourd' hui, tout 

est termine; et, comme, dâns la lettre que je viens-de vous citer, jai eu Vavantage de 

vous parler, je crois, avec assez de justesse de ce qui est enfin arrivâ, je .vous deman- 

derai la permission de-vous en mettre ici un duplicata sous les yeux; jai d'ailleurs 

tout lieu de craindre qwelle ne vous soit point parvenue, m "Stant servi du courrier de 

Vienne. | 

Je ne -vous entretiendrai pas davantage de ce qui regarde le Citoyen Stamaty. 

L'Envoy€ de la Republique et 'Ambassadeur m'ont dit vous avoir Lun et lautre donne 

tous les details de son affaire. Vous devez mEme avoir regu officiellement du Reis- -Effendi 

le refus formel. qw'a fait le Gouvernement Ottoman de le reconnaître au poste que le, 

Directoire lui avait assign€. Toutes les demarches, toutes les sollicitations ont €t€ vaines. 

Les 'Turcs et les Grecs, contre leur ordinaire, ont ete d'accord pour ofirir ă cet €gard 

une opposition. insurmontable. 
Je m'abstiendrai, dans cette circonstance, de faire aucune r&flexion; je: “m'en suis 

permis quelques unes lorsque: rien encore n'tait decide. Alors, il y allait des interets 

de la Republique; mais, ă present qu'il ne s'agit plus que d'un individu, je-me tais. 

Mon admission ă Bucarest ne souftrait aucune difficult€; et le Citoyen Gaudin 

qui y residait ayant ct€ rappele, lEnvoy€ de la Republique, le Citoyen Verninac, me 

proposa de m'y envoyer provisoirement en m'observant que 'cet emploi dans les circon: 

stances actuelles, n'avait rien de si dificile; et, en effet, il ne faut que s'y faire aimer, 

- observer et ccrire. La Republique, di'ailleurs, me dit le Citoyen Verninac, ne doit pas 

payer deux personnes ă.la fois pour la meme chose. Preparez-vous donc ă aller au plus 

vite remplacer le Citoyen Montal, Secretaire, de ! Agence, que Gaudin a laiss€ ă sa place. 

II fut convenu toutefois que je ne partirai qu'ă L'arrivee de I'Ambassadeur, le Citoyen 

Dubayet, qui n'ctait plus qu'ă quelques journces de Constantinople. En attendant, je me 

penctrai bien de mes devoirs, je m'instruisis de tout ce qui devait me paraitre utile. 

Je pris particuliărement connaissance de la correspondance volumineuse de la Valachie, 

de la Moldavie et dela Pologne; j'en tirai de notes precieuses; je pris des Polonais ici 

les renseignements qui'ils purent me donner sur ceux de leurs compatriotes auxquels j'au- 

rais affaire, et, dâs lors, je m'identifiai en quelque sorte avec tout ce qui me sembla 

" devoir ctre en rapport avec moi. 

Moruzzi, hospodar de Valachie, venait d'etre depos€; la Porte comme vous le 

savez, Citoyen Ministre, lui a donne pour successeur le Prince Ipsilanti qui dejă a gou-



  

vern€ sept ans cette province, ct l'Envoy€ de la Republique, le Citoyen Verninac, lui 

ayant €t€ faire une visite d'usage, il entretint un instant de moi. Il cut meme la bonte 

de lui en parler si indulgemment que ce Prince demanda que je fisse avec lui le che: 

min de Bucarest. Malgre tout le desagrement d'un voyage ceremonial de vingt jours, 

je n'en acceptai pas moins cette offre obligeante. Cela me mettait ă mâme de m'insinuer 

plus facilement dans Vesprit du Prince et de ses Ministres. En route, on se dispense de 

cette reserve gEnante qu'ailleurs on est oblig d'observer : les plus grands despotes 

aiment quelquces fois ă redevenir hommes; ct, s'il est des circonstances ou les individus 

de tous les âges, de tous les'rangs se rapprochent le plus volontiers, c'est surtout dans 

un long voyage ouă l'on a les memes peines î essuyer, les meEmes dangers ă courir, 

Enfin, le Citoyen Dubayet arriva, et, dans une visite qu'il fit aussi lui au Prince 

Ipsilanti, îl.lui parla 6lEgamment de moi, lui temoigna sa satisfaction de ce qu'il voulait 

bien me prendre avec lui. Alors, aussi moi, je fus me presenter au Prince Ipsilanti. Le 

Citoyen Dantan, drogman. de la Republique, m'y accompagna, ct, d'abord introduit chez 

“le Postelnik, homme l€ger, qui court apres Lesprit et auquel je crus devoir distribuer 

tous les compliments qu'il sembla me demander, je fus presente par ce Ministre au Prince 

lui-meme qui me fit asseoir ă cât€ de lui et m'accorda tous les honneurs d'usage : les 

confitures, les parfums, Peau de rose et le caf€ me furent presentes: «Prince —lui dis-je — 

«je me felicite d'avoir ă servir ma nation aupres d'un souverain qui a ât€ sept ans le 

<ptre de la sienne. Je reclame votre indulgence pour mon âge; j'espere votre assistance 

<dans mes travaux.> ” | 

_ Ce Prince, de meeurs douces, d'un caractere facile, bienfaisant memce, s'il ctait 

moins influence par la 'necessit€ du despotisme, me repondit avec les termes les plus 

obligeants : «Tout ce que vous ferez obtiendra mon assentiment; ce que vous ne pour- 

crez faire, je le ferai pour vous; je suis lami vrai de votre patrie; je veux €tre aussi 

«le vâtre.» 
Apres quelques moments d'entretiens differents, je pris cong€ du Prince qui m'a:- 

vait favoris€ d'une attention si particulitre, que jeus ensuite ă recevoir„de ses officiers, 

toujours singeant leur maitre, des honneurs qu'ils me rendirent ă lenvi. Son premier 

Ministre alla jusqu'ă me demander tres scrieusement mes bontes. «Monsieur le Postel- 

«nik, — lui repondis-je — ce serait 3 moi de vous demander les vâtres; mais, jaime ă 

<croire que ni lun ni lautre n'aurons besoin des bontes. Franchise et bonne intelligence, 

„«voilă ce que je vous promets, voilă ce que je vous demande.» ” | 

Le Citoyen Ambassadeur Dubayet, ă qui je rendis aussitât compte de cette vi: 

site, en parut satisfait, me fit quelques observations et me promit de s'occuper de nos 

instructions; en consequence et le prince m'ayant annonc€ que son depart aurait lieu 

tres prochainement, je m'occupai des lors de mes preparatifs. Je m'empressai surtout de 

remonter ă grands frais ma garde-robe toute entierc, car, vous saurez, Citoyen Ministre, 

que j'ai 6t€ totalement depouille de la mienne. Nous laissâmes, Stamati et moi, nos 

malles ă Livourne pour nous rendre ă Constantinople par terre. Ces malles furent char- 

gces sur le meme bâtiment que montait un nomme Durosoy, secrâtaire du Consul Sta: 

maty. Durosoy, rendu ă Smyrne, trouva î propos de s'y marier. II y €pousa la femme 

divorece du ci-devant Consul de France, Amoreux; et soit qu'il ait cu besoin de se 

parer de mes effets pour plaire 3 sa belle, soit qu'il les ait vendus pour faire les frais 

de ses noces, il m'a envoy€ ă Constantinople ma malle pillce dans tout ce qu'il y avait” 

de prâcieux et m'a laiss6 dans le plus grand embarras; de sorte que cela, joint aux 

frais &normes d'un voyage mal dirig€, me ruine absolument; encore, ai-je ă soutenir, â 

cet €gard, un proces dont le resultat est tr&s incertain. J'ai bien les plus fortes pre: 

somptions, la conviction intime que c'est Durosoy qui m'a vol, mais je crains de n'avoir 

pas, pour le faire condamner en' justice, toutes les preuves exiges par la loi. J'employai 

donc le peu de fonds qui me restaient encore a me rhabiller convenablement. Tout est 

excessivement cher ă Constantinople; soixante louis m'ont â peine suffi. 

Quel fut, apres tout cela, mon ctonnement, quand, un matin, le Citoyen Sta- 

+
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mati, qui fit assez volontiers „ce, message, vint m'annoncer de la part de l'Ambassadeur: que je n'irai plus ă Bucarest, que le Gâncral Saint-Cyr, premier secretaire de Legation, 'Yy Gtait envoy€ ds ă present. Et, en effet, jappris 'du Citoyen Dubayet lui-meme que tout ctait dejă termin. La veille, Saint-Cyr avait pris son: audience du Prince, ce qui, je limagine, lui aura paru fort singulier, de m&me quă sa Cour.: J'eus peine ă deviner d'abord la raison de ce changement subit qui, :ă la fois, me causait une injustice et con- trariait les dispositions du Gouvernement. J'en apergus bientât le motif, . , . il me fit de la peine, | E , <«Soyez tranquille, au surplus —. me dit l'Ambassadeur —-cela ne nuira-en rien «ă votre avancement; mon intention est de vous employer ici comme secrâtaire ă la «Legation.» Deux jours apres, lui ayant demandE€. quel secretaire. de legation il lui man. 

. 7 

quait, «Îl ne m'en manque aucun — me repondit-il —je n'en veux- point; jai-tous ceux «qu'il me faut—Il n'est donc plus vrai que vous m'emploierez — lui rEpliquai-je — Nous «verrons — poursuivit-il — s'il se presente quelque occasion, 'je songerai ă vous — En ce «cas, permettez-moi— ajoutai-je — Citoyen. Ambassadeur, que je vous fasse quelques ob- «servations :: vous venez de. m'arracher au plus doux de mes plaisirs : celui que me. „«donnait l'espoir d'âtre encore quelque temps utile ă ma chtre patrie, de me faire con- «naître au Gouvernement et de lui donner des preuves non €quivoques de mon atta- «chement ă la Republique, ainsi- que de mon ztle ă la servir. Faudra-t-il qu'apres avoir «fait un voyage long, penible, dangereux, apres avoir d&pense, avec largent de la RE: «publique, trois cents louis laborieusement amass€s par ma mâre, veuve, charge de «sept enfants et dont la tendresse ' m'avait pourvu, en cas d'Evenement, mais que de «malheureuses circonstances m'ont trop tt arrachâs, faudra-t-il, dis-je, que je: m'en re- «tourne ă Paris sans avoir rien fait ă Constantinople, lorsque je pouvais, lorsque je de. . «vais y €tre utilis€? Pourquoi: n'aurajs-je pas rempli ă Bucarest, au moins jusqu'ă de «nouveaux ordres, une place qui m'y est en quelque sorte assignce par les circonstances, «par le Gouvernement lui-mâme et qu'y occupe dans ce moment, avec assez de. succes cun jeune homme de 22 ans, le Citoyen Montal. Cela Etait decide; jen-avais fait les «frais; et, tout d'un Coup, vous” me laissez dans le dâsceuvrement, sans place, sans res- «sources. Au moins, je vous demanderai votre bon temoignage auprts de notre Gouver- «nement, et, s'il m'arrivait de sa part quelques reproches, veuillez bien, je vous prie, «les recevoir.pour moi: comme Je n'en aurai point Et€ la cause, je ne veux pas en <âtre l'objet>.. ” ÎN i a „Jaime, Citoyen Ministre, ă vous mettre aussi ces observations sous les. yeux et jattends de votre justice que vous voudrez bien y prâter attention. A prâsent.que ma position vous est connue, je suis plus tranquille sur mon sort. Je me mets abso- lument ă votre disposition pour aller dans quelque partie de VEurope oi il vous plaira de m'envoyer. Si vous jugez. que je doive rester ici ă la lgation, si vous m'y assignez : un poste, comptez que j'y serai assidu. : Mais plutât: envoyez-moi ă. ma premitre desti- nation : ă Jassy, ă Bucarest, le Gouvernement a besoin de deux agents. Saint-Cyr qui y a ct envoy€ seul n'y r&sidera probablement pas longtemps, "puisqu'il a remplir ă Constantinople sa place de secretaire de Legation. Rendu 'sur les lieux, instruit dejă "en partie de ce qui a rapport ă nos interâts aupres de ces deux petites cours, et ayant „particulicrement depuis trois mois ctudi€ la langue grecque vulgaire, qu'on. y parle, j'ai tout lieu d'esperer que le Directoire maintiendra ă mon €gard ses premicres disposi- tions. Des ordres, je vous-en prie, Citoyen Ministre, des ordres; mais surtout. une reponse quelconque; ne me laissez pas longtemps en-proie ă linquictude et aux besoins qui me tourmentent. 

Salut et respect 

- - Signe: Paraul. 

.



LXXXIL ia 
C. Stamati către Delacroix, despre generalul Carra Saint-Cyr şi des-" 

pre trămiterea acestuia în calitate de agent al Republicei francese în ţările 8 
române. | - i 

Pera, le 17 Brumaire, an 5 de la 

Râpublique frangaise. 

Constantin Sfamaty, au Citoyeun Charles De la Croix, Ministre des - 
Relations Etraugăres. 

Cztoyeu Minzstre, 

Ă Le Citoyen Aubert Dubayet, cedant aux considerations de convenance dont 
la Porte Ottomane a motive le refus de mon admission et desirant employer plus utile. 
ment les talents politiques du premier Secretaire d'Ambassade, Carra St. Cyr, . s'est 
determine, comme il a di vous l'avoir marqu€ par le dernier courrier, ă l'accrediter 
aupres du nouveau Prince, en qualit€ d'Agent de la Republique en Valachie. J'ai applaudi 
moi-mâme ă ce choix, persuad€ que ce citoyen, ayant la confiance particuliere de l'am- 
bassadeur, saura mieux que moi, qui lui suis inconnu, remplir les vues de notre Gou:- 
vernement et concourir ă lui assurer la preponderance qui appartient au râle principal 

„qu'il doit jouer sur la scâne politique 'de l'Empire Ottoman. , | po 
| Le Citoyen Carra St. Cyr, d'ailleurs, est un ardent patriote et joint, ă des con- 

naissances  assez approfondies sur. la marche des affaires en general, la perspicacite et la 
fermete€ qu'on doit n€cessairement avoir dans un pays, ou lintrigue ne sommeille gutre 
et oi les ressorts de la terreur et de la corruption trangeres agissent puissamment et 
avec continuit€ sur les âmes, il ne tardera-pas sans doute de connaitre ă fond le pays 

- qu'il est prepos€ d'affectionner ă la cause de la Revolution, ainsi que la direction assez 
compliquce des intcrâts et passions qui divisent les partis .qui y predominent. Mais, 
comme je dois me regarder le seul depositaire, en quelque sorte, de la pens6e du Gou- 
vernement ă cet €gard, j'ai cru qui'il &tait de, mon devoir de faire part au Citoyen Saint- 
Cyr de “mes idces sur la mission qu'il allait remplir, pour lui €pargner les fautes qui 
pourraient lui €chapper malgre lui dans le debut de sa carritre. Independamment de ce 
que je lui ai communiqu€ de vive voix sur tout ce qui pouvait interesser le succâs de 
nos vues,.je lui ai donne les notes que javais redigces pour mon propre usage, dans 
lesquelles j'ai caracteris€, autant que ma memoire a pu me servir, les” personnages les 
plus marquants de la Valachie et du genre d'ambition dont je les crois susceptibles; 
elles lui serviront dans le cours de sa residence: d'itinraire politique, car elles lui don- 
neront plus ou moins exactement la mesure de la moralite et de influence des hommes 
qu'il rencontrera dans ses n&gociations, et le mettront en garde contre les machinations 
dont, faute de connaissances locales, il pourrait: bien &tre le jouet innocent. 

Je joins ă cette lettre, Citoyen Ministre, un precis d'instructions pour le Citoyen 
Cara Saint-Cyr que j'ai adress€ au Citoyen Ambassadeur, pour qu'il en fasse l'usage 

„qu'il jugera ă propos. Quelles que soient ses idees particulitres sur nos operations dans 
ce pays-lă, -elles doivent âtre en partie, 'au moins je le pense, puisces dans celles que 
le Directoire Executif et vous, Citoyen Ministre, avez eues en me confiant la mission 
qui a €t€ originairement creâe en ma faveur. Je les soumets avec confiance ă votre ap- 
probation, ă votre indulgence pour mes faibles talents. Vous verrez par vous-mâme que, 
si des circonstances adverses, menagâes sans doute par la malveillance et pas si insur- 

s montables qu'on s'est plu ă vous les presenter peut-âtre, m'ont mis dans limpuissance 

447 

Pera, 

Noemv. 

1796.



448 

Paris, 

7 . - 7 

de donner essor ă .mon zâle pour le service de la Republique, je n'ai pas eu moinsă 
coeur d'&clairer de mes faibles: lumieres Phomme que "VAmbassadeur a juge ă propos 
de me substituer et de le mettre mâme-en tat de se signaler par:les services qui de- - 
vaient me. donner un jour quelque droit ă Vestime de nos concitoyens et ă votre bien- 

veillance particuliere. Puisque l'interât public a ct€ le seul mobile des determinations î 

mon Egard de vos agents supsrieurs, je fais facilement le sacrifice de mon interât per- : 

sonnel et m'abandonne sans reserve ă la justice du Directoire Exccutif. „La malignit€ 

et P'envie peuvent ternir un instant ma reputation; mais, ma conduite constante depuis 
la Revolution et les principes. que ai professes avant mâme cette . glorieuse &poque . 

“repondront ă mes detracteurs « et m 'assureront la haute protection du Gouvernement; : 

- Salut et respect 

i o „“Sign€: Constantin Stamaty: 

a LXXXIIL i, 
i. . ' ” 

Flury către Ministrul Afacerilor Străine, despre numirea sa în calitate 
16 Decem. de agent al Republicei francese. în Țera- Românescă şi despre. Icfa ce avea să 

1796. primescă în acestă funcţiune. 

Paris, le 26 Frimaire, an 5 de la 

REpublique. | A 

Flury au Ministre des Relations Exttricures. 
bi . Ss 

Citoyen Minastre, 

O, m'a donne connaissance de P'arrât€ du Directoire qui me. nomme ă la 

„place de Consul "General en Valachie aux appointements de 18.000 livres, lesquelles 
„ doivent &tre partages par moiti€ avec le Grec Constantin, nomme€' Chancelier ă cette 

meme residence: . 

Je vous demande la permission "de vous soumettre quelques observations sur la 

modicit€ du traitement affecte ă la place ă laquelle je suis appel, et. surtout sur la mo- 

dification par laquelle il se trouve attenu€ au point d'&tre absolument insuffisant, 

Vous savez, Citoyen Ministre, que la Turquie est un pays ob la consideration, 

lestime m&me s'achetent par la reprâsentation; cette verite est encore plus exacte pour 

la Valachie, ou la puissance se trouve abandonnce aux Grecs, nation esclave et degradce 

- ă laquelle les notions d'honneur sont ctrangăres et qui le confondent avec le faste et 
les richesses; et des. lors, comment pourrais-je esperer lutter dans ce pays contre l'as- . 

cendant des _agents russes et autrichiens, si mon traitement suffisait ă peine ă. mes 

besoins. Ă 

Le partage &gal du traitement entre le Consul e son Châncelier. oftre d'autres 

inconvenients, et le plus grave est sans doute d'etre destructeur de la subordination sans. . 

laquelle le service est impossible. D'apres les dispositions" de arrât€, non seulement le 

Chancelier. est legal du Consul, mais il lui "est superieur du cât€ des, Emoluments,; : 

N 
,



puisquw'aux 9000 livres il 'joint le revenu de la Chancellerie que le consul ne doit point 
partager, et lavantage d'ttre nourri et loge sans tre charge d'aucune depense 

personinelle. 
Je ne doute pas, Citoyea î Ministre, que votre justice ne vous fasse apprecier 

ces motifs, et jespre que votre bienveillance pour moi vous portera ă proposer au Di- 
rectoire de modifier son arret€, de. manicre ă me laisser les moyens de remplir utilement 

la mission dont il veut bien m'honorer. 

Salut et respect 

, Sign€: CA. Flu. 

P. S. — Si, sans abuser de vos moments, je pouvais avoir !'honneur de causer 
"avec vous sur cet objet, jaurais beaucoup d'autres reflexions ă vous prâsenter qui pour- 

raient €tre- utiles 'au bien du service dans la partie qui m'est confice. 

LXXXIV. 

Dubois' Saint-Maurice către Ministrul Afacerilor Străine, despre dorinţa 
ce are de a fi numit Cancelar sâi Vice-Consul în ţările române. 

7 

Paris, le 28 Frimaire, an 5 de la 

Republique. 

Flenry Dubois SI. Maurice, au Ministre des Relations Extirieures ă Paris. 

Citoyeu Menastre, 

rai appris par la voix publique que le Citoyen Flury €tait nomme Consul 

- Gencral des provinces turques au-delă du Danube, et jen ai congu l'esperance d'etre 
employ€ sous ses ordres comme Vice-Consul ou comme Chancelier. 

“Jai Vavantage de connattre le Citoyen Flury depuis 12 ans, et nous nous sommes 

vus ă Constantinople pendant plusieurs annces; c'est ce qui m'a engage ă le voir pour 

le prier d'appuyer ma demande auprăs de vous. Il m'a repondu qu'il y €tait tr&s dis- 
pos€, mais que le Citoyen Constantin Stamati ctait en possession de la place que je 

postulais. Je suis loin de chercher ă faire mon chemin aux depens d'autrui; mais, il est 

naturel que je fasse mon possible pour me procurer une existence honnâte en servant 
mon pays. Je vais donc vous repâter les raisons que j'ai fait valoir dans la pctition que 

je vous ai presentee il -y a quelques mois, apostillee par la deputation de St. Domingue. 

Je parle le turc et-le grec; je parle et j'Ecris correctement litalien. Jai fait le 

sacrifice de mon brevet au service de Hollande dans le commencement de la revolution 

„ă St; Domingue, pour propager dans le journal que je redigeais les principes de liberte€ 
et: d'Egalit€ qui font la base de notre constitution; j'ai €t€ completement ruin€ par Lin- 

cendie du Cap Frangais; je suis sans emploi et sans ressources; je suis invariablement 

attach€ ă ma patrie et particulicrement connu. du 'Citoyen Flury. 

) 57 

449 

Paris, 

18 Decen 

__1796.



450 

Paris, 

Si javais €t€ intrigant, j'aurais trouve ă me faire recommander auprăs de vous, 
Citoyen Ministre; mais, presumant avec juste raison que vous ne demandez pas mieux 
que d'obliger ceux de vos compatriotes qui le mdritent lorşque le bien 'du service vous 
y autorise, je vous renouvelle mes vives instances pour obtenir la place de Vice-Consul 

„ou Chancelier en Valachie ou Moldavie, en vous prevenant que je tiens beaucoup moins 
ă Vinterât qu'ă Vavantage de saisir une occasion qui puisse me mettre ă meme de pro- 
curer mon entier et franc devouement. au Gouvernement et 4 la Republique. 

Je suis entirement ă vos ordres, 
2 

| a LÎ. Dubois St. Maurice 

Rue Neuve St, Marc, No. 414, Paris. 

LXXXV. 
“Flury către Ministrul Afacerilor Străine, despre I&fa şi instrucţiunile ce 

bi 

23 Decem. se vor regula înainte de plecarea sa în ţerile române. - 
1796. t 

Paris, le 3 Nivâse, an 5 de la 

Republique. 

Le Consul Gântral de la Ripubligue dans les Prowinces de Valachie et 
- de Moldavie, au Mainistre des Relations Extirieures. 

1 
A 

C itoyen Ministre, 

, mame il est necessaire que je fasse mes dispositions pour me rendre au 
poste que le Directoire vient de me designer, je vous prie de vouloir bien regler le traite. 
ment qui me sera allou€ d'aprâs les observations que j'ai eu l'honneur de vous soumettre 
par ma, lettre du 28 frimaire dernier, et autoriser votre bureau des fonds â faire le 
decompte de la somme que je devrai toucher pour mes frais de route et d'&tablissement. 

Vous voudrez bien aussi me: faire: expedier les instructions qu'il vous plaira de 
me donner, ainsi que toutes.les pitces relativeș ă ima mission. - | a 

„- Jai Phonneur de vous representer, Citoyen Ministre, qu'il: me parait fort utile 
pour le bien du service qu'il me soit remis un chiffre - pour correspondre directement 
avec vous et avec lAmbassadeur de la Republique ă Constantinople. Je pourrais €tre 
charg€ d'un double, et, en arrivant en Valachie, je: ferais passer au Gencral Dubayet 
un chiffrant et un dechiffrant, -. Sa Si : : 

„„ Cette prâcaution me parait indispensable pour assurer en tous temps nos com. : 
munications. : . - 

Salut et respect 

Signe: F/aury.



LĂXXXVI 

Ghiorghios lonissios, secretarul lui Alexandru Calimach-Vodă, către Sta- 

mati, despre reînceperea corespondenţei diplomatice pe care acesta din urmă 

o întreținea înainte şi cu Kodrică, secretarul lui Mihail Şuţu- Vodă, 

ZI vaduction d'une lettre grecque, adressie ă Constantin Stamati, ă Paris. 

E , (Sans date) 

Je vous salue, " 
/ 

Ma A ussitât que je suis arrive ă i Jassy et que j'ai appris votre voyage ă Ham- 

bourg, pour renouveler notre ancienne et solide amiti€, je vous ai €crit afin de vous 

faire connaitre mon arrivee ă Jassy, Pel&vation de mon trts haut seigneur et maitre au 

trne de ses păres et mon entrce dans son secretariat, vous faisant entendre qu "il est 

plus avantageux de servir un maitre comme Callimachi que Michaeli Voda, n'y ayant 

point de comparaison entre la bienfaisance de lun et celle de Vautre. Pour me consoler 

de notre separation et n'esperant plus de recevoir de reponse ă cette premiăre lettre, 

je me suis dâtermin€ ă vous en €crire une autre que je vous_ achemine par une autre 

voie, et je me flatte que vous me terez, de votre câte, une prompte reponse, non seu- 

lement parceque vous vous râjouissez de lavenement de mon maitre, mais encore parce 

que vous verrez avec plaisir que moi, votre ancien ami, ai €t€ admis ă son service 

comme son secrtaire, Vous ne devez donc pas vous borner ă r&ponăre ă cette lettre, 

mais faire en sorte qu'il s'etablisse entre nous une correspondance comme celle que vous 

entreteniez avec Kodrika aupres de Michaeli Voda, correspondance qui contiendra tous 

les details des choses et des personnes et me fasse connaître les moyens n6cessaires. 

A cet effet, il faudrait m 'envoyer un chifire sous deux adresses, lune de votre part ă 

mon nom, l'autre de ma 'part ă votre nom. Ne doutez pas que nous ne nous entendions 

parfaitement, car vous recevrez de la mâme maniăre que vous receviez du temps de 

Michali Voda. Plus tât vous me repondrez et plus vous me tâmoignerez votre inclination 

pour moi et votre joie pour! V'eElevation de mon maitre et pour mon admission ă son 

service - Je trouverai dans votre correspondance la preuve de votre estime, de votre 

amitic et de votre cordialite. Accelerez donc P'arrivee de votre rponse. 

Je suis 

' Votre ami 

. Ma Ghiorghios Yontsstos 

Posteinicos, Secrâtaire ete.—fils du feu drogman Nicolas 

7 Yonissios et frere d'Alexandre Yonissios Postelnicos. 

7 

"28,826. 

Jași, 

1796 (?).
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XXXVI 
e Constanti. | Verninac către Delacroix, despre scrisârea adresată lui Constantin Sta- nopole, mati de Ghiorghios Ionissios (doc. LXXXVI.) 17960). ae 

- a 

Au Citoyen  Delacroiz. — Sur Stamati. 

Constantinople (sans date), 

Î, a ct€ port ces jours-ci. 4 la lEgation une lettre pour Constantin Stamati avec pritre de la lui faire rendre. J'en ai fait faire la traduction ci-jointe que j'envoie au Comit€ avec l'original grec, .. a a o Cette lettre me semble congue de manitre ă. accrediter mon opinion sur Sta-. - mati, et je crois qu'il serait bon de suivre la correspondance de cet tranger. 

Signe:. Verninac, . 

LXXXVII, 
1796)... . Raport despre serviciele aduse: Republicei francese de Constantin Sta. "mati şi despre causele cari a făcut ca el să nu fiă numit impiegat la lega- 

„ţiunea. francesă. din Constantinopole. . Dai + 

Rappori sur Stamati. | Ă 

o 5 o "(Sans date ni signature). 

E CC cnstantin Stamati est employ€ dans la diplomatie depuis environ cing ans; „il residait, en dernier lieu, ă Altona, en qualit€ d'agent secret. Sa correspondance €tait active; ses observations, gencralement tournces vers des objets. essentiels, paraissaient justes. Ses rapports annongaient une connaissance assez exacte des mouvements et des interâts des puissances du Nord. | Ia 
Peu de temps aprăs larrivee de Parandier î Altona, Stamati fit passer au "comite du salut public un rapport dont l'objet principal &tait de faire sentir la necessite de faire €tablir ă Bucarest et ă Jassy des agents publics capables de balancer pres des „ Hospodars et dans le pays Linfluence des agents russes et autrichiens qui y rsident depuis le trait€ de Kainardgik. Le comite de salut public, trouvant quelques raisons dans les propositions de Stamati, les adopta en partie et lui envoya l'ordre de se rendre en - Moldavie avec la qualite d'agent secret. Stamati s'ctait Aatte que ses idees seraient admises sans restriction. Une mission secrâte n'etait point d'accord avec ses vues per- ssonnelles. II espera qu'une explication verbale et immediate ferait changer les determi- nations du comite, Au lieu de se rendre au poste qui lui avait €t€ assign€, il vintă “Paris. Le comite ne jugea pas ă propos de prendre un nouveau parti sur son affaire, 

A *



En cons€quence, il a forme diverses demandes qui toutes sont restces sans effet. Il a 
paru dâsirer surtout d'âtre employ€ dans la legation de Constantinople; mais Verninac, 
ayant €t€ consulte ă ce sujet, s'est expliqu€ dans sa reponse de manitre a jeter des 
soupgons sur son caractere et ses intentions. A l'appui de son opinion, Verninac a fait 
passer en France le texte grec et la traduction d'une lettre qu'il a interceptee et qui 
&tait adresce ă Stamati par un Grec attach€ au Prince de Moldavie. Le style mysterieux 
et les tournures ambiguăs de cette lettre peuvent, en effet, exciter quelque defiance et 
motiver les craintes que Verninac semble avoir voulu faire naitre. Depuis la reception 
de ces lettres, les: choses en sont restces lă par rapport ă Stamati. (1) 

N: 

LXXXIX, 

453 - 

Notă despre Henri Dubois Se, Maurice, care a cerut să fă numit Can- 17964). 

celar al Consulatului frances din ţările române. 

Note. Barticulitre sur le Citoyen Dubois pour leguel on a demandi 
la Place de Chancehier du Consulat Gintral de la Ripubligue dans les 5 Provinces 

Turgires au-delă du Danube. * 

Hear Dubois, natif de Lyon, departement de Rhâne et Loire, âge de 40. 
ans, a demeur 6 ans en Italie; il parle et ccrit correctement l'italien; 6 ans en Turquie, 
dont il parle les langues;; 5 ans en Amsrique oiiil a fait hommage ă sa patrie de son 
brevet de Lieutenant au service de Hollande, pour se livrer ă la redaction d'un journal 
intitul€ Moniteur gentral de la partie franţaise de St. Domingue, oii il n'a pas crâint 

de publier ses principes de libert€ et d'Egalit€, malgre. tous les dangers: qui l'environ- 
naient, et ob il a ct€ bless€ et ruin€ en servant la Republique. Enfin, il a travaill€ toute 
sa vie dans le commerce, la litterature et la diplomatie. 

1) Ce rapport a dii &ire adressâ par M. Delacroix, Ministre des Relations ExtErieures, au President 
du Comit& du salut public.



1796 (5). - Instrucţiuni scrise de Constantiă. Stamati pentru generalul Carra Saint- 
Cyr care plecă în misiune la' Bucuresci. 

4 

Iustructious pour la misston ă Bucarest du Citoyen 'Gântral Carra St. Cyr. 

L, renouvellement prochain de nos Capitulations devant amener de nouveau 
rapports commerciaux entre la Republique et la Porte Ottomane et multiplier, par des ' 

debouches et des routes non encore frayces, les moyens -d'activer nos manufactures du 

Midi de la France et d! alimenter lindustrie nationale, le Citoyen Carra Saint-Cyr attein- 

dra un des objets, le plus important: de la mission qui m'a €t€ confice, et remplira ă cet 

gard les vues du Gouvernement en s'occupant immediatement de la redaction d'un 

tableau comparatif des marchandises du crâ du pays qu'on en exporte tous les ans et 

de celles qu'on y importe, tant par la Hongrie que par la Pologne et la Transylvanie. 

La publication de ce tableau raisonn€ dans les Echelles' du Levant et ă Marseille fera 

connaître ă nos n€gociants les bases sur lesquelles ils pourront €tablir leurs speculations 

et leurs entreprises âu-delă du Bosphore de Thrace. Comme la maison des Citoyens. 

"Pellet et Hortolan qui avait dEjă jete€, grâce aux soins du Citoyen. Descorches et aux 

encouragements de son successeur, les premiers fondements du. commerce frangais en 

Valachie, vient malheureusement de se dissoudre, malgre les exhortations les plus vives 

que j'ai adressces au Citoyen Hortolan, je pense qu'il est du plus grand interât pour 
notre commerce que le Citoyen Ambassadeur engage dis ă present quelque n€gociant 

frangais de Constantinople ou d'Andrinople d'aller remplacer ă Bucarest les Citoyens 

Pellet et Hortolan, ă l'effet d'entretenir auţant que possible le goât naissant des habi- 
tants de cette. importante cite, pour les“ modes et les marchandises manufacturses 

de-la France. . 
“Nul doute que l'infiuence republicaine . du Citoyen Aubert Dubayet n'obtienne 

incessamment, avec l'ouverture tant dâsirce de la Mer Noire .et des stipulations favo- 

rables au .commerce de plus săr-alli€ de la Turquie, les moyens de ruiner, ou au moins. 
d'affaiblir celui de leurs ennemis le plus acharn€. Alors,-s'ouvrira une carritre nouvelle 

dans laquelle le. Citoyen Carra St Cyr pourra signaler tout le zele, toute Vactivite qui 
„le, .caracterise. a 

Peyssonnel avait deja s senti importance de ce poste pour-un agent de la France 

intelligent et zel€; mais aussi a-t-il prevu en homme de gnie tous les obstacles que 

” Tintârât et lintrigue ont opposâs & la premiere ouverture de l'tablissement consulaire 
qui avait €t€ propos€ par Verninac. — Voyez son Zraite de commerce de la Mer Woire, 
(Tome 2). 

Venons maintenant ă action politique du Citoyen Carra St. Cyr. i 

Je pense que son but essentiel est de susciter, par tous les moyens que lui 

suggcrera son zele et son patriotisme, des embarras toujours renaissants ă I'Autriche et 

"ă la Russie, en fecondant dans les provinces limitrophes de la Transilvanie, de la Gallicie 
et de la Pologne russe le germes plus que developpes du. „mecontentement qui est prât 

„ă €clater contre le despotisme des: deux cours imperiales. ._. A 

On connait linfiuence qu'exercent sur les d&terminations du Divan les deux 

Hospodars de Valachie et de Moldavie, sans /avis et les conseils desquels les “Turcs se 
decident rarement ă des mesures vigoureuses, . E 

Le Citoyen Carra St. Cyr, penctre de V'esprit de notre politique actuelle « qui 
tend ă faire declarer les Turcs contre I'Autriche ct "la Russie, et ă obtenir de nouvelles 

A - . N



Capitulations qui rendent ă notre commerce I'ciat et importance qu'il faut Gter a celui 

de nos ennemis, dirigera toutes ces demarches vers ce double but de nos efforts. Il se 

liera, autant qu'il sera possible, avec tous les faiseurs politiques' qui entourent et influen 

cent le Prince. Ceux des Grecs en qui le Prince Alexandre Ipsilanti parait avoir place 

toute sa confiance sont Messieurs George Mavrocordato, Grand Spatar, et Constantin 

Suzzo, Grand Postelnik. Comme le- premier aime Postentation et recherche, tout ce qui 

peut lui donner lapparence d'une grande consideration, -il serait ais€ de le gagner en 

lui temoignant des €gards qu'on, rend ordinairement ă. son rang et en ayant l'air de le 

considerer comme le seul. personnage sur qui repose laction du Gouvernement de la 

Valachie. Le second est une espăce de bel esprit, mais ne manquant pas de connais- 

sances ni de perspicacite. J'ai lieu de croire que le Prince le chargera de ses relations 

avec ses agents en Europe. II est donc important que le Citoyen Carra St. Cyr tăche 

de*penctrer les intentions de cet homme et de Lattacher entitrement ă nos vues, ce 

„qui serait assez dilficile si la cour du Prince s'apercevait que nos demarches tendent 

ă:une rupture avec la Russie ou avec l'Autriche. 
Le Prince Ipsilanti avait besoin de reparaître sur la scene politique de la Turquie, 

"“pour faire effacer la tache de connivence avec I'Autriche qu'avait imprime sur. son nom 

lEmigration de ses enfants et sa volontaire reddition aux troupes de Cobourg, lors de la. 

dernitre guerre avec les deux cours imptriales. Aussi, n'a-til rien €pargne pour par: 

venir ă son but et €craser ses concurrents,. On assure que la Principaut€ lui coiite.10 

mille bourses. Ii a emprunt€ au seul Ambassadeur de Hollande cent mille piastres ă 

20 pour cent.. Qu'on. juge donc. sil est partisan du systeme pacifique et stil: n'emploiera 

“pas tout: son credit, toute son influence pour €carter tout ce qui: pourra. provoquer ou 

determiner une scisiion. . - | 

L'usage constant des -Autrichiens et des Russes est de corrompre, autant qu'il 

est possible, les agents qui entourent les Princes qui ont, quelque prepondcrance ă la 

„Porte. Le Citoyen St. Cyr usera de toute son adresse pour recueillir .ă cet €gard tous 

les renseignements possibles et les transmettre ă 'Ambassadeur qui emploiera son credit 

„pour faire revoquer, ou punir les officiers prevaricateurs. Ce genre de services rendus ă 

la Porte ne peut qu'augmenter le credit et la consideration des. agents francais. 

-„ Le Prince-de Moldavie, soit par insinuation directe de la Porte, soit par incli- 

nation pour les Russes, se prâte avec une complaisance au moins suspecte pour nous 

“aux volontes arbitraires du Consul russe et aux empittements des Gencraux dela meme 

nation sur lautorit€ intcrieure du Pays. II est bon. que le Citoyen Carra St. Cyr se 

procure . des renseignements plus precis ă cet 6gard, afin que I! Ambassadeur sache ă 

quoi s'en tenir avec le Prince. De meme, le Pacha de Chokzin est Egalement soupgonn€ 

d'âtre corrompu par le commandant de Kaminiek et d'entretenir des relations intimes 

avec le Gouvernement russe. La mmanitre inhospitalicre dont il traite les Polonais qui se 

rEfugient dans cette place, la protection qu'il accorde ă deux jeunes Juives, entretenues 

pâr des officiers russes, et surtout le delabrement pitoyable de cette forteresse de pre: 

miere ligne doivent engager le Citoyen St. Cyr ă surveiller ses demiarches et ă eclairer 

l'ambassadeur sur les moyens d'assurer l'€tat d&fensif de cette extreme frontiăre. 

L'âtat de guerre: oi nous sommes avec l'Autriche et la Russie, l'impossibilite€ 

oi nous avons €t€ reduits d'entretenir des agents frangais .ă Pâtersbourg, Vienne et 

Varsovie, les circonstances ont enfin opere dans: nos notions politiques une lacune con- 

sidârable, et les' operations que nous ferions par la suite pourraient se ressentir de lig- 

norance oi nous aurions t€ des faits les plus interessants et des dispositions veritables 

des. habitants. 
Le Citoyen Carra St. Cyr reparera ce mal autant qu'il sera en lui. Il rassem- 

blera tous les renseignements sur .lesquels il croira pouvoir compter et fera au departe- 

ment des Relations Exterieures le rapport le plus exact qu'il lui sera possible. | 

Le moyen le plus facile d'y parvenir serait d'entretenir en Autriche, en Pologne 

“et en Russie des agents secrets qui pussent instruire de tout ce qui s'y passe. Les 
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Polonais qui abonderont aupres de lui, lui fourniront de grandes facilits; la correspon- dance quw'ils entretiennent avec leurs compatriotes, bien compulsee de tout ce qui est esprit. de parti, d'exageration ou de trop de confiance dans les moyens qui leur restent pour la restauration de leur patrie, mettra le Citoyen St. Cyr ă mâme de recueillir des renseignements precieux ă peu de frais, et ă devancer mâme parle canal de l'ambassa- deur les relations toujours. modifices d'apres les intârets du Prince "qw'on fait parvenir de Bucarest ă la Porte Ottomane. 
“ Par rapport aux Polonais, je n'ai que peu de choses ă indiquer. Mes iristruc- tions ă cet €gard sont trop vagues, pour qu'elles puissent. servir de boussole ă la con- duite du Citoyen Carra St, Cyr. Ce grand intcrât,. tenant i des combinaisons qui ne sont pas encore prâtes ă €clore, doit occuper toute la sollicitude, exercer toute Phabilet& de notre ambassadeur. C'est. lui 'seul qui peut tracer avec. sârete! la ligne que notre agent. doit suivre, et qui pourrait nous conduire î la rEgEncration de la Pologne dont Passer- vissement n'est que le prelude de, celui des Turcs. - . 

En attendant done que la partie se lie et que la Porte s'abandonne î l'impul- sion. salutaire. de la R<publique frangaise, le Citoyen Carra St. Cyr ne laissera pas - ignorer aux. Polonais la part que prend la Republique au succes de leurs justes projets de vengeance. Il leur donnera tous les conseils que sa correspondance le mettra ă mâme de leur fournir, et dirigera leurs efforts vers le but qui sera arrâte par les puissances interessces ă leur rcintegration. Un grand nombre de Polonais ont Et€ incorpores dans les armees Autrichiennes et Russes, Il est impossible -que la desertion ne se mette pas dans de pareilles troupes; il faut la conseiller, cependant, avec prudence et. faire en sorte qu'elle s'opere surtout si les Turcs font quelque demonstration hostile. 11 s'atta- 
chera surtout ă fomenter dans linterieur, au moyen de ses correspondants Polonais, 
le vif dâsir et limpatience de secouer le joug. Mais, il faut prealablement que l'Ambas-: 
sadeur -fasse sentir aux Turcs Pincoh&rence de leur conduite. envers les Polonais, - qu'ils 
sactrifient ă la vengeance de leurs oppresseurs toutes les fois qu'ils ' en sont requis. Je 
sais que leur traite est formel ă cet gard; mais comme il est. subversif de leurs inte. 
rets politiques, on pourrait trouver mille moyens-de l'Eluder, et lagent de la Republique 
indiquera facilement les subterfuges dont il faudra user envers la Russie.! _ 

Je ne suis pas d'avis que les Polonais S'agglomerent autour de notre agent en. 
grand nombre. Comme il est difficile de supposer qu'ils se conduiront tous avec la cir- 
conspection qu'exigent les. circonstances, nous Eviterons et des tracasseries et .des frais 
inutiles, en engageant ceux qui peuvent rester dans leur pays sans danger de ne pas en 

* sortir pour de vaines chimăres, et d'attendre avec patience. que les €venements gencraux de 
Europe dâterminent enfin un ordre de. choses qui puisse favoriser le developpement de 
leur plan. o . | 

Il y a ă present ă Bucarest le General Dombrowski qui a €t€ envoy€ par la. - 
deputation de Pologne ă Paris. C'est un brave homme;. mais il est trop impatient 'et avec. 
raison de faire €clater ses concitoyens. II faut donc que la sagesse du Citoyen St. Cyr. Tmo- 
dâre la fougue de ce Polonais et regle invariablement la conduite des autres. 'Trop de preci. .. 
pitation dans les affaires en Turquie, designe un defaut d'aplomb. que les Ottomans. sont 
accoutumes ă mepriser, parce qu'ils supposent que les 'difficultes et les futurs contingents- - n'ont. pas €t€ assez pesâs ni suffisamment calmes. i . 

"* Je crois devoir terminer ici- exposition des idees que je soumets ă la sagacit€ du 
citoyen ambassadeur. Il saura, conformement ă lesprit de ses propres instructions et ă la 
connaissance qu'il a dâjă acquise des dispositions actuelles de cet Empire et de la torpeur qui 
le caracterise, suppleer ă tout ce que je n'ai pas indiqu€, et tracer au Citoyen St. Cyr.une . 
marche sâre, precise et capable de produire les meilleurs effets et pour le bien de Empire turc 
et pour influence que la Republique 'doit exercer sur tout ce qui peut prâparer, diriger et modifier les &venements de Europe dans le sens de ses veritables interetş, 

“ Sign€: Constantin Stamaty. 
——————_—



XCI. 
Delacroix către Flury, despre numirea acestuia în postul de Consul 

general al: Republicei în ţările române. 

N 

Paris, le ş Pluviâse, an ş de la | 5 E a , Republique: 

Le Ministre des. Relations Exlirieures au Czfoyen Flury. 

(Rue Vivienne, Maison Boston, Paris), 

- Jia ă vous annoncer, Citoyen, que le Directoire Executif -a pris le 20 fri- 
„maire dernier un arrât€ par lequel il vous nomme Consul Gencral de la Republiqu 

” frangaise dans les provinces turques situces au-delă du Danube. Să 
Par un arrât€ subsequent, dat du 22 nivâse, vos appointements en cette qualit€ 

ont €t€ definitivement fixes ă une somme annuelle de douze mille livres. 
„Je vous remets ci-joint un extrait de 'ces deux arrâtes, ainsi que la commission 

qui vous a en consâquence €t€ expedice, | 
Votre residence la plus habituelle sera ă Bucarest, capitale dela Valachie. C'est 

de lă que votre surveillance devra 's'ctendre non seulement sur cette province, mais 
> encore sur la Moldavie et, en gencral, sur toutes les provinces turques situces au-delă 
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Paris, 

24 anuar. 

1797. 

du Danube. Le poste que vous allez occuper est de nouvelle crâation, etil ne faut pas - 
se dissimuler que votre mission dans son principe sera moins consulaire que politique. 
Neanmoins, l'objet constant de vos mâditations et de vos travaux devra €tre de recher. 
cher les moyens: d'ouvrir des relations commerciales avec ces contrâes, ă l'€poque oi 
les fabriques nationales pourront sans obstacle y envoyer les produits de l'industrie 
frangaise. ÎN a 

„Vous trouverez tant ă cet 6gard que sur, les fonctions politiques que vous avez 
ă remplir des details plus circonstanci6s dans les instructions que je me propose de 

„vous adresser incessamment. Je suis persuad€ que vous vous ferez un devoir.de les ob. 
server exactement, et qu'en gencral vous vous appliquerez ă justifier le choix que le 
Directoire Executif a fait de vous, pour .remplir le poste important auquel sa confiance 
vous appelle. 

Le Mlinistre des Relations Exterieures 

“Signe: De/acrorz, -
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ai a „XII. 

29 anuar. Memorii adresat de Flury lui Delacroix cu priviie la. mersul politicei 
1797.  francese,. la întinderea comerciului frances în țerile române. şi la inființarea 

unui consulat al Republicei. la Iaşi. 

le 10 Pluviose, an ş. 

Mimoivre du Catoyen Fluvy, adresst au Manistre des Relatons Fztirteuves. 

4 

Le commerce du Levant doit” toujours tre considere comme le patrimoine' 
de Lindustrie: frangaise. En vain les Anglais, aprâs ctre parvenus ă donner lexclusion 

aux Hollandais, s'etaient flattes d'avoir ctendu lă.comme ailleurs leur preponderance 
commerciale; lorsque le Gouvernement frangais la voulu, tous leurs efforts ont €t€ vains 

contre Vascendant naturel qui nous est devolu dans cette partie du monde. Le port de 

Marseille, nos manufactures du Midi et surtout la bienveillance du Gouvernement turc 

et de ses habitants, qui aimeront toujours en nous les rivaux ordinaires de I'Autriche, 

comme ils hairont dans les Anglais les soutiens et les amis constants de cette puissance; 

voilă quelle est la base solide de notre tommerce dans ces contres. 
Mais, si le Gouvernement frangais a toujours dă diriger Vindustric nationale 

vers ce commerce ă cause des avantages qu'il presente. dans tous les temps, îl a sans 

doute en ce moment embrass€ ce plan avec: plus d'ardeur, puisque c'est le commerce 

qui est le plus propre par sa nature ă ranimer l'industrie, en lui presentant un aliment 

et en quelque sorte un exercice conformes ă son tat de faiblesse, puisque le .deploie- 

ment des forces maritimes riationales et l'alliance avec l'Espagne, .en delivrant bientât 

la Mediterranee- de la presence des Anglais, annoncent aussi „que. c'est par lă que se 

rouvriront nos premitres relations commerciales. 

C'est sans doute aussi dans cette vie, et surtout pour. donner : une nouvelle 

extension ă ce commerce, que le Directoire Executif a jug€ convenable d'envoyer un 

Consul Gencral dans les provinces turques au-delă du Danube, et si la marque de con: 

fiance qu'il m'a donne en m'appelant ă ce poste m'est precieuse, je trouve encore un 

motif non moins puissant de me f6liciter de son choix, dans Jesperance qu'il m'est 

permis de concevoir de cette determination. 
Le commerce de la Valachie, de la Moldavie, de la Bessarabie, et, en gencral, 

le. commerce de la Mer Noire, n'a pu, jusqu'ă ce moment, âtre appreci6; ă peine sil a 

&t€ connu. Mais, quoique je ne me. trouve pas encore dans le cas de presenter rien de 

definitif sur cette maticre, înon sâjour ă Constantinople m'a mis ă portee de pressentir 

tous les avantages qui peuvent rEsulter de rapports commerciaux qu'c on peut fonder 

dans ces contrces. 
La position politique de l'Europe permet d'esperer que bientăt la 'pavillon na- 

tional flottera sur la Mer Noire et, quand bien mâme cette &poque ne serait pas-aussi 
prochaine. que les circonstances- semblent Pannoncer, il n'en serait pas moins .vrai que : 

notre commerce peut prendre dans ces contrees une existence qu'il n'a pas connu 

jusqu'ă ce jour. Notre exclusion de la Mer Noire, les reglements prohibitifs du Gouver- 

nement turc ont beaucoup trop €pouvant€ les esprits, et l'esptce de terreur qu'ils ont 

inspiree ont beaucoup plus limite notre -commerce dans' ces contrees qu'ils n'auraient 

fait par leur propre et seule. influence. 
Lorsque les nâgociants nationaux trouveront un appui contre les vexations des 

magistrats subalternes, lorsque les agents: du Gouvernement pourront reconnaitra toute 

Petendue des ressources qu'offre ce pays, je ne doute pas que le commerce n'y ob- 

tienne le plus grand succes et je ne desespere pas que le Gouvernement ă laide des
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negociants, ne puisse aussi y rencontrer, particulizrement pour la Marine, des ressources 

precieuses, | , 

. Mais, je dois observer des ă present au Directoire Executif que, pour remplir 

ces deux objets, P'envoi d'un seul agent ne parait pas suffisant. 
Quoique la Valachie et particulizrement Bucarest: soit le point de ces provinces 

oi le commerce.soit plus actif, on ne peut douter que le commerce de la Moldavie ne 

„doive. aussi fixer lattention particulitre du Gouvernement. . C'est mâme dans cette pro- 
vince que les_objets d'exportation sont les plus avantageux, et c'est celle de. tous les 

pays adjacents dont les productions sont le plus estimâes. Enfin, c'est ă Jassy que 
quelques maisons frangaises avaient d€jă essay€ des &tablissements qui auraient eu sans 

doute le plus grand succes, si les exactions du: Vaivode et des officiers subalternes 

meussent pas contraint ces commergants ă abandonner leurs projets. Car, .telle est la 
vEnalite et P'aveuglement de ceux qui ont en main l'autorită, que leur cupidite devore 

incessamment le germe dela prosperit€ future de leurs Etats; effet malheureux du genre - 
d'administration particulitre ă. ces deux provinces qui- a condamne le sol. ă la stcrilit€ 
et le commerce ă Linertie, et dont influence s'€tend infailliblement aux negociants €tran- 

gers, siils n'ont pas sur les lieux et ă-'heure meme la protection d'un agent public ă 

opposer aux attaques sans .cesse râpâtâes d'un gouvernement spoliateur, et c'est cette 
dernitre consideration qui me fait regarder comme indispensable d'entretenir un consul 
au moins ă Jassy, car, je le repăte, Vastuce grecque, merveilleusement bien seconde par 

Pincertitude -ou la nullit€ de la legislation. turque, vexera “toujours impunement les natio- 

naux, si elle n'est pas arrețce d'abord par une autorite qui lui soit redoutable. 
-. Si Pon considâre la necessite de bien tudier les ressources de ce pays et Luti- 

lite qui peut en râsulter pour le Gouvernement, on reconnaitra encore qu'il convient 

d'avoir un consul ă Jassy, seul lieu oi l'on puisse se procurer de bons renseignements 

sur la partie septentrionale de la Moldavie et sur la navigation du Pruth. L'ctendue 
“immense que doit: embrasser le Consulat General de Valachie, la nature de la surveil- 
lance qu'il aura ă exercer doivent n€cessiter. Lapparition frequente d'un agent du Gou- 

vernement frangais, sur les points ou il se fera sentir des difficultes qui ne peuvent âtre 

que tr&s multiplices d'aprâs les abus innombrables actuellement existants et contre les: 

quels il faudra lutter. Le Consul Gencral ne pourrait remplir cette paitie essentielle de 
ses devoirs, sans âtre oblig€ ă des deplacements "qui, sous d'autres rapports, compro- 

- mettraient le succes de l'entreprise, et il est inutile d'observer que, dans les missions 

de ce genre, il ne peut utilement employer qu'un Frângais revâtu d'un caractere consu- 

laire. Enfin, si, comme je le crois, on ne separe pas absolument de cette agence consu- 
laire une certaine surveillance politique, ce serait encore par le moyen d'un Consul ă 

| Jassy qu'on pourrait esperer plus de lumitres puisque, de lă, “il dominerait lancienne 

Pologne, la Hongrie et la Transilvanie. | 
A. ces motifs, j'en ajouterai un d'une autre nature: les deux provinces de Va- 

lachie et de Moldavie, quoiqu' in€gales en richesses, aflectent entre elles une Egalite 

parfaite dont la balance semble mâme pencher en faveur du Prince de Moldavie qui a 

le pas au Divan sur le premier. Si le Gouvernement frangais veut ctendre son com- 

merce dans: cette region, peut-âtre trouvera-til qu'il est de sa sagesse de prevenir 

toutes les” oppositions qu'il pourrait trouver dans la malveillance deș autorites, et lon 

sait que ces obstacles, les plus difficiles ă vaincre, proviennent souvent de causes presque 

imperceptibles. Par exemple, I'&tablissement d'un agent auprăs du Prince de Valachie, 

soit que ces deux Princes considtrent comme un honneur, soit qu'ils l'envisagent comme 

une charge, peut indisposer lun d'eux contre notre Gouvernement ct faire naitre de 

grandes contrarictes. * - ' 

- Je ne pense pas que le Directoire Executif soit arrete un moment dans sa de. 
3 

cision ă cet gard par la consideration sur laccroissement de depenses que necessiterait 

“Ventretien d'un Consul ă Jassy. Cet esprit de sagesse et de grandeur qui caracterise 

28,826. 
- 5 
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Paris, ! 
3 Fevr. 

1797. 

ses operations ne le laissera sans doute pas hâsiter -entre une depense annuelle de 
6ooo livres et le succes d'une entreprise qui peut amener les plus grands resultats pour 
la prosperite du commerce. 

a Signc Fury 

P.. $. — On me laisserait en vain la facult€ de proposer des hommes du pays . 
pour agents en Moldavie; cette mesure est impraticable d'aprăs Popinion du Gouverne- 
ment turc; elle ne remedierait pas au dernier inconvenient que jai expos€ et enfin 
n'offrirait pour les nationaux qu' un moyen de protection tres incertain, humiliant, ou 
“mâme tout ă fait nul, - , 

XC, 
Flury către Delacroix, despre compunerea personalului consulatului 

frances de: la Bucuresci. -. a ! 
> 

. - ' j a SR 

- , E . Paris, le 15 Pluviâse, an ş. 

Charles Liury Consul Gintral de la Republigue ă Bucarest, au > Ministre 
| des Relations Batirieures. A 

Catoyen Manistre, | 

e , crois de mon devoir de rechercher et de vous soumettre tout ce qui peut 
contribuer au succes de la mission qui m'est confite. Jai, en consequence, Phonneur de 
vous adresser un memoire qui mcritera peut €tre votre attention et dont le but 'est de. 
demontrer la necessit€ d'envoyer un Vice-Consul en Moldavie et drattacher au Consulat 
General un Chancelier qui 'sache les langues orientales. | SI 

Pour ne point augmenter la somme affectee ă ma mission, on pourrait, ce me 

- semble, allouer- au Vice-Consul ă Jassy un traitement de 4500 livres et au Chancelier ă 

Bucarest celui de 1500 livres. Le Citoyen Parant semble âtre appel€ au premier 
poste et le Citoyen Dubois qui parle les langues turque, grecque et italienne solicite 

- le second. 

Les droits du Citoyen Stamati sont incontestables. et ses talents me, feraient, 
desirer de le conserver pres de moi, sil n'tait pas ă presumer que les mâmes motifs 

qui ont determin€ la Porte Ottomane ă ne le point reconnaitre comme Consul, s'oppo- 
seront ă son admission: comme Chancelier, ou que,. dans le cas ou. elle s'y. trouverait 

- contrainte, il en resulterait une humeur qui serait tres nuisible aux operations du Consul 

et dont notre:commerce surtout souffrirait beaucoup. Il est d'ailleurs probable que le 

Citoyeii: Stamati ne voudra point s'exposer ă une lutte continuelle entre lui et les gens 

du. pays et qu'il demandera son rappel. - | 
Dans ce dernier cas, me dit-on, le Citoyen * Parant, devra le remplacer dans les 

fonctions de Chancelier; mais, j'observe que ce citoyen ne sait point les langues du
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Levant sans lesquelles il ne peut remplir ses fonctions, et que, sil fallait lui adjoindre 

un interprâte, ce serait incvitablement un surcroit de 'depense. 

Les observations que j'ai !honneur de vous soumettre, Citoyen Ministre, sont 

. dictees „uniquement par le dâsir que jai de seconder vos 'bonnes intentions et de justi- 

fier par mon zele la confiance dont vous m'honorez. Je crois pouvoir tirer un parti tres 

utile dela mission qui m'est confice, mais mon activit& ne suffrait .pas et il est essentiel 

que je sois bien seconde. 
| „. | 

_ | Salut et respect 

Ei a o , i Signe: Flury. 

XCIV. 2 

Instrucţiunile date cu aprobarea Directoriului esecutiv lui Flury, numit Paris, 

Consul general al Republicei francese în ţările române. 27 Fevr. 
1797. 

le 9 Ventâse, an ş de la Republique. 
Noi 

Mâmoire pour servi dr Instructions aut Citoyen Flury, Consul Giniral de da: 

„Ripubligue Franţaise daus „des Provinces Turgues situtes au- -delă du Danube. 

- UJ, des effets les plus naturels de notre Revolution doit &tre un changement 

dans notre systeme de conduite avec les diverses nations &trangăres. Les vues politiques 

de la France Republicaine ne peuvent gutre âtre les mâmes que celles de la France 

monarchique, et l'on peut presque poser en principe que nous devons aujourd'hui nous 

montrer tr&s circonspects vis-ă-vis des puissances avec lesquelles l'ancien gouvernement 

- avait contracte des. liaisons, tandis qu'il est de notre interât de nous rapprocher de celles 

qu'il avait negliges. Les Turcs surtout meritent de notre part une attention particulitre. 

La consideration dont nous avions longtemps joui aupres d'eux s'ctait presqu 'enticrement 

perdue. au moment ou. nous nous sommes unis ă la Maison d'Autriche. II nous importe 

de recouvrer cette consideration, et nous y parviendrons en entretenant avec eux des 

communications franches et loyales et, en les secondant dans les mesures de conserva- 

tion et de force quw'ils pourront adopter. | 

- Des quiils seront persuades que tels sont nos v&ritables sentiments, les Tures 

„nous accorderont sans doute la plus sincere reciprocite, et alors nous pourrons, en re- 

nouvelant nos anciennes Capitulations, obtenir des stipulations favorables ă notre com- 

merce et les moyens de ruiner ou du moins d'affaiblir celui de nos ennemis les plus 

acharnes. ' 

C'est d'apres ces vues que le Directoire executif s'est determine ă creer un con- 

sulat dans les provinces turques situces au-delă du Danube et, en confiant ce poste au 

Citoyen Flury, il-lui a donne une marque de confiance que ce Citoyen S'attachera sans 

doute ă justifier par sa conduite et son exactitude ă observer les înstructions suivantes : 

Il sentira que, dăns l'etat actuel de nos rapports avec ces provinces, son prin- 

- cipal objet doit tre de preparer, les voies et les facilites pour l'Epoque oi notre com- 

merce, debarrass€ des entraves qui lenchainent aujourd'hui, pourra s'y deployer avec
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toute Vactivite€ que promet. industrie frangaise, mais en mâme temps qv'il s'occupera a 
" rassembler tous-les matcriaux et documents propres ă assurer ă cet gard le succăs de 
nos 'efforts, il devra se considcrer aussi comme agent politique, et alors son titre de 
Consul General lui servira ă voiler cette destination aux yeux de ceux auxquels il est 
inutile d'en reveler le secret. 

Si la Maison d'Autriche persiste dans son acharnement contre la Rspublique, 
„le Citoyen Flury emploiera tous les “moyens que lui suggcrera son zele et son patrio- 
tisme pour lui susciter des embarras toujours renaissants, en fomentant et fecondant dans 

“les provinces, limitrophes les germes de mecontentement qwon sait y exister. Au sur. 
plus, il se concertera entitrement sur ce point avec Y'ambassadeur, principal depositaire, 
pour la partie politique de la pense du Gouvernement. - 

On connaît influence qu'exercent sur les deliberations du Divan les' deux Hos: 
podars, de Moldavie et de Valachie. Le Citoyen Flury_cherchera ă s'en aider pour nous 
faciliter Pobtention de nouvelles Capitulations qui rendent ă notre commerce l'eclat et 
importance qu'il faut -6ter ă celui de nos ennemis. II se liera autant que cela lui sera 
possible avec tous ceux qui entourent et influencent les. Princes pres ' desquels il doit 

„resider; il essaiera de penctrer leur systeme, s'attachera ă miner aupres d'eux le credit 
de nos ennemis et fera part 'ă lambassadeur pres la Porte Ottomane . des resultats qu'il 
aura obtenus. La politique des Russes dans ces pays -consiste surtout:ă detacher les 
commandants des provinces des interâts de la Porte; on affecte de leur faire sentir le 
desagrement de leur position, lorsqu'ă chaque rupture les - provinces qu ils gouvernent 
sont les premicres envahies, leur commandement suspendu, leur revenu supprime et leur 
pouvoir reduit ă rien. On leur fait esperer que cet ctat d'incertitude et d'agitation ces- 
serait,. si les Turcs €taient enfin chasses d'Europe parce qu'alors les guerres seraient plus 
rares. Il sera facile de leur. faire sentir le faux de- leur raisonnement en leur observant 

_-combien leur position, quelque inconvenient qu "ils Y trouvent, “est preferable ă celle ou 
„-les reduirait le despotisme russe, s'il n'avait plus rien ă menager. L'interet du Grand 
Seigneur oblige ă de grandes considerations envers eux; celui des Russes serait au 
contraire de les €craser pour se dâlivrer des craintes que leur credit doit „inspirer ă des 
usurpateurs ncessairement 'ombrageux. - - - | 

" usage des Autrichiens et de Russes est de corrompre, autant qu'il est possible, 
les agents qui entourent les Princes qui ont quelque influence ă la Porte. Le Citoyen Flury 
usera de toute son adresse pour recueillir ă cet gard tous les renseignements. possibles, 
et les transmettre â notre ambassadeur „qui emploiera son credit pour faire rEvoquer ou 
punir .les officicrs prevaricateurs. Ce genre de service rendu. ă la Porte ne peut qu aug: 
menter. le credit et la consideration des agents frangais. : - . 

L'ctat de guerre oi nous sommes avec I'Autriche et 1a Russie, l'impossibilite 
ou nous avons 6t€ reduits d'entretenir des agents frangais ă P&tersbourg, Viânne et | 
"Varsovie, les circonstances enfin ont oper€ dans nos notions politiques une lacune con- 
siderabie et les operations que nous ferions par la 'suite pourraient se ressentir de I'ig- 
„norance oi nous aurions dt€ des faits les plus intressants et des „Veritables dispositions des 
habitants. Le Consul genral r&parera ce mal autant qu'il sera .en lui; il rassemblera 
tous les renseignements sur Jesquels il croira. pouvoir compter et fera au departement 
"des Relations Extcrieures le rapport.le plus exact possible des choses dont il jugera n€- 
cessaire qu' on soit instruit. Le îinoyen le plus facile d'y parvenir 'serait d'entretenir en 
Autriche, en Pologne et en Russie des agents secrets qui pussent linstruire de tout ce 
qui s'y passe, 'mais l'abus qu'on a fait de ces moyens et l€conomie: dont il. faut user 
ne permettent point de les employer. C'est dans son zile et son intelligence que le Ci: 
toyen Flury trouvera de quoi les suppleer. Les Polonais mecontents qui abonderont au- 
tour de lui,-lui fourniront de grandes. facilites. Un grand nombre  d'entr'eux sont. dans 
laisance et- les renseignements qu'ils fourniront seront d'autant moins suspects qu'ils ne 
seront pas guides par .interât d'un modique bencfice, mais par celui, plus noble et plus 
puissant, du salut de leur Patrie. Le Citoyen Flury ne leur. laissera pas ignorerla part



que prend la Republique ă la destruction de la Pologne. II soutiendra leur courage et 
leurs esperances; mais, il aura le soin de mettre dans ces communications la circonspection 

“que commande notre position vis-ă-vis des puissances co- partageanțes. Les consolations 
qu'il leur donnera obtiendront d'eux sans peine les renseignements qu'ils recevront par. 

- leurs correspondances avec ceux de leurs qui resident dans les differents pays. Un grand 
nombre de polonais ont €t€ incorpores dans les armces russes et autrichiennes. II est 
impossible que la desertion ne se mette pas dans de pareilles troupes; il faut les engager 

a la provoquer, surtout pour ces dernitres, mais cependant avec prudence, et faire en 

sorte qw'elle s'opăre surtout ă l'ouverture de lu campagne. Le Citoyen. Flury s'attachera 

a fomenter par le moyens des Polonais, dans lintcrieur de la Gallicie,.le vif desir et 

limpatience de secouer le: joug. Cet stat de choses, obligeant ă des emplois de troupes 

autrichiennes, ferait-en faveur de la Republique une diversion infiniment utile. 

Si le. Citoyen -Flury voyait les choses tellement engagces qu'il lui» fut. possible 

de convoquer une confederation polonaise, il tăcherait alors de la r&unir, soit en Moldavie, 

soit dans le Raya de Koctzim, &t de la diriger vers le point oi ce rassemblement lui 

paraîtrait devoir acqutrir une plus prompte consistance -et. inquicter davantage l'ennemi! 

„La Republique, dont.il peut leur promettre Iintercession_ active et puissante, fera pour 

„circulent d'un pays dans autre. [l ne n€gligera rien pour se procurer les renseignements 

N 

eux tout ce que les circonstances permettront, lorsqw'elle sera assurte que les secours 

qu'elle accorderait pourront veritablement servir au bien du pays. 

Il est essentiel- d'observer au Citoyen Flury que, dans toutes ses demarches 

relatives ă la Pologne, il devra se conduire avec la plus grande circonspection. Quant ă 

celles des provinces polonaises qui sont €chues au 'Roi-de Prusse, il s'abstiendra scrupu- 

Jeusement ă leur €gard de tout ce qui. pourrait donner lieu ă des plaintes de la part de 

ce Prince. Il aura mâme. soin, "relativement ăla Russie, d'Eviter tout ce qui pourrait 

mettre obstacle_ă la paix. que le Directoire desire rctablir entre la Republique et cette 

puissance. 

Le Citoyen Flury etendra son attention sur la Hongric; il lui sera facile d'en 

connaitre la veritable situation au moyen des nombreux voyageurs et marchands qui 

les plus precis, sur les moyens d'y produire des agitations et, par lă, de produire une 

„diversion utile ă la Republique, si !'Autriche S'obstine ă continuer cette guerre desastreuse. 

"Les relations du Citoyen Flury avec „Vambassadeur de la Republique ă Constan- 

tinople seront franches et loyales; il lui fera parvenir tout ce qui intcressera. sa. mission 

et s'adressera 3 lui toutes les fois qu'il aura besoin d'âtre appuy€ dans ses demarches, 

On-ne prescrit rien au Citoyen Flury sur sa conduite envers les Hospodars de - 

Moldavie et de Valachie. La 'connaissance qu'il prendra du pays en y arrivant lui vaudra 

mieux que -toutes les instructions qu'on pourrait lui donner ă Paris, et les lettres de: 

recommandation, dont il aura soin de se munir ă son passage ă Constantinople, lui 

assureront toutes les facilites et la consideration necessaires au succts de sa mission. 

“TI fera entendre aux Frangais residents dans V'&tendue du Consulat qui lui est 

-confi€ que respecter les lois et usages du pays qu'ils habitent, c'est donner ă leur patrie 

la preuve la plus certaine de leur attachement, 

Il meditera et developpera les moyens d'utiliser les relations commerciales deja 

existantes et celles qui pourraient s'ouvrir par la suite. Îl communiquera tous les ren- 

seignements de cette nature. qu'il se procurera au Ministere des Relations Extdrieures avec 

lequel il entretiendra une correspondance suivie. ” | 

II portera son attention sur tous les „objets d! &conomie politique et rassemblera 

tous les documents et matcriaux propres ă ăpprecier 'les forces physiques et morales de 

ces provinces avec leurs perfections et defectuosites. II ctendra ses observations sur les 

procedes €conomiques, employes pour la culture des terres et les travaux des diverses 

manufactures” et en transmettra le resultat au Ministre des Relations Extcrieures. 

- Quant aux fonctions judiciaires et de police, le Citoyen Flury se conformera 

aux anciens reglements sur les consulats frangais - “en pays: ctranger, et notamment ă celui 

2 

463



:464 

de -1778, en tant qu'ils ne se trouveront păs contraires aux principes constitutionnels de 
la: Republique et qu'ils. n'auront pas ct€ abroges par des decrets. formels. Il conciliera. 
les; proces et difierends entre les citoyens frangaiș ctablis dans les villes de son depar- 
tement, et terminera leurs contestations sans frais, conformement aux codes de juges 
de paix, -- , E - . 

_ Il-tiendra un -registre d'immatricule pour tous les Frangais. qui requerront des 
actes-en Chancellerie. | . “ It: E 

Il recueillera tous leurs traites, manifestes, declarations, notes ministerielles, r€. . 
glements. commerciaux et. autres pitces' politiques qui paraitront, et les -transmettra au 
Ministre des Relations Ext&rieures. a ee | 

Fait ă; Paris le 9 Ventâse, an 5 de la R€publique . Frangaise une et indivisible. 

_ - Si Approuv€ par le Directoire ExEcutif 

| | . Sione.: [- Rewbell, President. , 
"| Zagarde, Secretaire general, | 

, 

XV. 
Paris, Delacroix către Flury, despre I&fa acestuia din urmă ca consul general 

6 Marte, la Bucuresci, şi despre numirea lui Stamati în funcțiunea de cancelar al con. |. 
1797-  sulatului frances din ţările române. | . 

N 
>. . A . , 

„Paris, le 16 Ventâse an: 5 de la Republique. 

Le Ministre des. Relations Extivieuves au Citoyen Fury 
N , A 

7 

(Maison Boston; rue Vivienne, Paris.) 

E, vous prevenant, Citoyen, le 5 pluvise dernier que le Directoire Exccutif 
vous avait nomme Consul General dans les provinces turques situces au-delă du Danube, 
et que vos appointements en- cette qualit€ avaient Et€ fixes ă une somme annuelle de 
12000 livres, je vous ai annonce lenvoi prochain de -vos instructions. “Vous les trouve- 
rez ci-jointes. Je ne doute pas que vous ne vous attachiez scrupuleusement ă les obser)? 
ver dans tous leurs points. | N | | a 

Je vous remets €galement copie de l'arrâte pris par le Comit€ du salut public 
la 11 frimaire de l'an 3, pour dâterminer /'uniforme: que devront porter. les consuls. - 

__ Vous voudrez bien vous y conformer et vous occuper sans delai des preparatifs de votre 
depart. (1) | | 
a «Je ne dois pas vGus laisser ignorer que le Directoire Executif, en vous conf€- 
rant le Consulat general de. Bucarest, s'est en mâme temps occup€ du sort du Citoyen. 
Constantin Stamati et qu'il la nomme chancelier de „ce Consulat avec un traitement 

  

1) La partie qui suit ne parait pas 'avoir 6t€ expâdite i M. Flury, Elle est annule sur la minute.
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„annuel de 6000 livres. L'attachement que ce Grec a vou€ ă la Republique frangaise qu'il 

sert avec un veritable zele depuis plusieurs -annces, m'est un sâr garant qu'il ne se res- 
sentira point d'un changement qui ne doit &tre attribuc qu'ă sa qualit€ de Raya. C'est 

un desagrement que vous vous ferez un plaisir de „lui faire oublier par les €gards avec 
lesquels 'vous le traiterez. Vous sentirez d'ailleurs que la connaissance qu'il a de la lan- 

gue, des moeurs et des principaux personnages du pays, ne peut que vous âtre utile, 
surtout dans le commencement de votre mission. 

«Je vais instruire le Citoyen Aubert Dubayet des nouvelles dispositions adoptees 
-par le Directoire Executif pour le consulat de Bucarest. Vous ne manquerez pas de le 

voir.ă votre passage ă Constantinople, que vous ne quitterez qu 'aprâs avoir obtenu de 
la Porte: acte de votre reconnaissance.> 

Je. vous invite ă vous occuper de suite des prEparatits de votre depart qu'il con- 

vient de ne dififcrer que le moins possible. 

_ o : - . Ă Salut et fraternită 

Sign : De/acrozz. 

XCVI. 
-  Flury către Delacroix, despre greutăţile ce i se fac de Tesaur cu răs. Paris, 

punderea banilor necesari plecărei scle la Bucuresci. - „13 Marte, 
| | 1797. 

7 

Paris, le 23 Ventâse an ş de la Republique, 

7 

Le Consul Gântral de la Repubhgue dans des provinces Turgues situtes au- 

delă du Danube, au Citoyen Delacroix, Ministre des Relations Extirieures. 

Ciloyen Ministre, 

Je viens de prendre une premitre lecture de la note que vous avez bien voulu 
“m'adresser ce matin et je vais la mediter, Mais, permettez-moi de vous reprâsenter qu'il 

m'est d'autant plus penible de sentir combien ma prâsence ă Bucarest pourrait €tre utile 
aux interâts de la Republique, que je ne puis obtenir de la Tresorerie aucun moyen de 

me rendre ă mon poste, et qu'on m'a fait sentir qu'il fallait que j'oubliasse ma mission 

jusqw'au - moment ou elle pourrait me remettre les 18560 livres que vous avez. bien voulu 

- m'allouer. . " 
Veuillez 'donc bien, Citoyen Ministre, „abreger, sil est .possible, ce moment. 

“Tous mes preparatifs sont faits et il ne me reste plus ă faire'que mes dernitres dispo- 

sitions pour lesquelles les tonds me sont indispensables. 

' E Salut et respect 

Signc: F/aury. 

a BPS.— Permettez-moi, Citoyen Ministre, de rappeler le Citoyen Dubois ă votre 

souvenir. ..
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Paris, 

13 Marte, 

1797. 

Paris, 

26 Marte 

1797: 
» rice. vice- consul Şi” cancelar. al Republicei francese la Bucuresci. 

x 
2 XCVII, 

Flury către Delacroix; despre-. primirea actelor prin care! este numit 
consul | general în țările Române. - 

7 

AS p 

A = „Paris, le 23. Ventâse, an s.. 

Le Consul Gântral de la Ripubligue dans les provinces Zurgues situdes au-delă 
„du Danube, au Citoyen Delacroix, Ministre des. Relations Extivieures. 

N 

Citoyen JM, înistre, 

JJ. ai regu - “les deux lettres que - vous m'avez fait V'honneur de m'ecrire le [3 
" pluvi6se et: 16 ventâse derniers, ainsi que les diffcrentes pieces qui y '€taient jointes 

et qui sont: 

10. — L'arrât€ du Directoire qui me nomme au Consulat de la R<publique ă 
Bucarest. | a Ă 

"20, — Celui „qui fixe-mon traitement en cette qualit€. cc 
» 30. — Ma commission de “Consul. 

40. —— Mes instructions; - - - . 
50. — Enfin, Parrât€. du Comite du Salut public “ qui dâtermine luniforme que: : 

„doivent porter les consuls de la R<publique. . .. - : | 
Je me conformerai le plus exactement possible ă tout! ce que vous me : prescrivez, 

Citoyen Ministre, et je rechercherai avec le plus, grand empressement les .occasions de 
justifier la confiance dont le Directoire veut bien m'honorer et de meriter votre bien- 
veillance. 

Salut et respect 

“Signe: Fury. 

Di CVUL 
E Actul prin care Directorul esecutiv numesce pe Henri Dubois St, Maui. 

le 6 Germinal, an 5. 

» Conmisston de Vice-Consul, Chancelier de la Ripubligare fratigaise ă „Bucarest, 
Pour le Citoyen Fleuri Dudois S7. Maurice, a 

Au non de la Republigue Francaise 

În Directoire Executif ayant nomme le Citoyen Henri Dubois St. Maurice 
ă la place de Vice: Consul Chancelier. de la Republique frangaise ă Bucarest, lui. ordonne



- de se rendre sans dâlai ă sa destination, pour y exercer, conflormement aux lois et sous 
les ordres du Consul tabli en cette capitale, les fonctions qui lui sont confices. 

Le Directoire enjoint aux n&gociants et autres Frangais, residant ou voyageant 

dans ltendue du Consulat de Bucarest, de reconnaitre le Citoyen Dubois St. Maurice 
-en la dite qualite de Vice. Consul Chancelier, et au Citoyen Flury, Consul General de la 
Republique Frangaise! dans les provinces turques situces au-delă du Danube, d'y tenir 
la main et. de faire executer “ponctuellement le contenu de la presente commission. 

Donn€ ă Paris,- au palais national du Directoire Exccutif, sous le sceau de la 

Republique” F'rangaise, le six germinal de lan cinquitme de la Republique une et 
“indivisible. 

Le President du Directoire Extcutif - - 

Sign: Rewbe, e e: 
_ . 

, | Par le Directoire: 

Le Ministre des Relations ExtErieures . | “Le Secrttaire General 

Sign: Delacroiz. - | Signc: Lagarde. 

, Da pă i , 2 

Da o XC. - 

Delacroix către Flury, despre numirea lui Parant + vice-consul la Iaşi şi 

a lui Dubois St. Maurice cancelar la Bucuresci. 

Paris, le 9 Germinal, an 5 de la Republique, 
- ” N . 

Le Ministre des Relations Exterieures, au Citoyen Flury, Consul ă Bucarest. 

J 'ai ă vous prevenir, Citoyen, que le Directoire Executif vient de mettre le 
complement ă la mission de “Bucarest, Il a pris le 26 du mois dernier un arret€ qui 

cree un. Vice-Consulat ă Jassy et vous nomme un Chancelier. 7 
Le Citoyen Parant est nomme€ Vice- Consul ă Jassy, et" le Citoyen Dubois st, 

Maurice, Chancelier ă Bucarest. 

Les appointements du premier ont €t€ fix6s ă 4500 livres et ceux du second 

ă 1500. 

| "Ces deux agents doivent se . considerer comme vos collaborateurs et gereront 

sous votre surveillance. Il vous sera facile avec de pareils €lements de repondre aux 
'vues que le Directoire Executif s'est proposces,. en crcant un Etablissement consulaire 

dans les .provinces turques situces' au-delă du Danube. Je desire que votre depart 

„ &prouve desormais le moins de retard possible. | 

-: „ Sign&: Delacroiz. 

23,826. - e | i - Ea 
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Paris, 

29 Marte,
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= 

„Constanti- — Parant către Delacroix, . despre numirea sa în calitate de vice-consul 
nopole, la laşi. . .- -: a , | 20 Iuniă, | . , E 

797. 
, E | îi Constantinople, le 2 Messidor, an ş 

_Paraut, Vice-Consul ă Xassy en Moldavie, au. Citoyin Charles. Delacroix, 
- Ministre des Relations Extirieures ă Paris. 

. 

Cztoyen Ministre, 

| | rai recu „a Constantinople votre depâche -du 25 Germinal dernier, y joints 
- Parrâte du Directoire qui me nomme Vice-Consul ă Jassy, en Moldavie, et ma commis- 
sion. Le Citoyen Dubayet m'avait bien effectivement appel€ ă la Chancellerie de Tripoli 
de Syrie. Je m'y serais rendu de suite, s'il me Pavait ordonn€. M'ayant laiss€ libre de 
choisir, j'ai cru devoir me tenir ici ă votre” disposition. Je m'en fElicite,. puisque- cela 
m'a mis ă mâme de connaitre plus tât votre volont€ et d'y obfir. Je suis prât, des 
aujourd'hui, ă me rendre ă mon poste. Je m'y rendrai aussitât que I'Ambassadeur m'en 

"aura fourni les moyens. Je l'en ai press€. Je lui ai observe que, dans ces circonstances, 
ou une affluence de plusieurs centaines de Polonais vagabonds erraient en Moldavie et 
y compromettaient journellement le:nom frangais et la cocarde nationale, il ctait urgent 
que lagent de la -Republique y arrivât le plus tât possible, Il m'a promis qu'il: s'occu: 
perait de mon expâdition. Je dâsire bien qu'il s'en occupe sans retard. | i 

_ Avec peu de talents, jarriverai A Jassy sans pretentions "comme. sans vanite, 
Entour€ que j'y serai de vieux politiques,. j'y apporterai toute' la modestie de mon âge; 
et, d'autant plus  meme d'observer que jinspirerai moins de defiance, je tâcherai de 
tirer au. moins parti de cet avantage. Ce sera de mes ennemis mâmes que japprendrai 
ă les combattre. J'opposerai ă la force morale des consuls: imperiaux la douceur et, sil 
se peut, Padresse; ă leur influence politique, la persuasion de la naivete,. d'une franchise 
reflechie. Je paraitrai au milieu de leur luxe royal.avec cette -simplicit& r&publicaine, 
cette €conomie sage qui sait mesurer les besoins aux ressources. Et s'ils ont enfin les 
connaissances, lexperience de lâge, jaurai un grand amour de mon devoir et tout le 
zele d'une âme vraiment patriote. a Di a N | 

| Je'rends grâce au Directoire qui m'a.tant honor€; je vous rends grâces, ă vous 
surtout, Citoyen Ministre, P'auteur et organe de ses bontâs pour moi. Sans doute en- 
core je ne les ai point meritces |... je les meriterail Oui, je le _veux: trop fortement. 
Je le pourrai, puisque je le dois; j'en fais entre vos mains la promesse sacre, J'ose en. 

- jurer par, tout ce que je vous ai vou€ de reconnaissance et de respect, Citoyen Ministre | 
| y 

Salut et bonheur 

-Signt€: Parant, . 

. . N
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CI. 

Parant către generalul Dubayet, despre plecarea sa la laşi şi despre Constanti- 
banii ce sunt a ixse da de ambasada francesă din Constantinopole. nopole, 

- . . | IO August, 

„1797. 
N 

II . Su . Constantinople, le 23 Thermidor, an 5.. 

j Au Gântral Anberi Dubayet, Ambassadeur de da Ripudligue Frangaise 
Bros da Porte Otomane. 

C itoyen Ambassadeur, 

- P, arrât€ du Directoire en date du 26 ventâse, an 5, que vous m'avez trans- 
„mis le 24, prairial dernier, que javais regu du Ministre lui-mâme, jai €t€ nomme Vice: 
consul ă Jassy, capitale de la. Moldavie. Je vous ai demande€ ă me rendre ă ce poste que 
jaurais €t€. plus .jaloux de meriter que d'obtenir. Je vous le demande encore aujourd'hui, 
mais je vous le demande en grâce; de lempressement, du zăle, voilă tout ce qui peut 
en moi justifier le choix du Gouvernement; vous ne voudriez pas que je vinsse ă: m'at- 
tirer le reproche d'une coupable indifierence; di'ailleurs, je suis. pressc par la lettre du. 
Ministre des Relations Extcrieures qui m'ccrit entre autres choses: 

___ «Je. vois par lune des dernitres depâches du Citoyen Auberi Dubayet qu'il vous 
a nomme provisoirement ă la chancellerie de Tripoli de Syrie; je. desire que la presente 
vous parvienne avant votre depart pour cette chelle. Dans le cas contraire, le Citoyen 
Aubert Dubayet est charg€ de vous rappeler sur le champ ă Constantinople, ou vous , 
ne sâjournerez que le temps n€cessaire -pour faire reconnaitre par la Porte votre carac- - 
tere; apres quoi, vous vous rendrez de suite ă votre destination definitive etc.» i 

„ Mettez-moi, je vous en supplie,. Citoyen -Ambassadeur, ă mâme d'executer, sans 
„plus de d€lai, ces ordres qui sont pour moi aussi precieux qu'imperatifs. Une belle occa- 

" sion S'en presente = | | | 
Ii Mr. Foscari, dernier Ambassadeur de Venise, part dans peu de jours par terre 
et passe-ă Bucarest; je demande ă profiter des avantages de cette occasion favorable, 
je me recommande ă vos bontes pour ma prompte expâdition. Je recommande î vos 
bontâs encore les objets suivants, et je vous prie de les prendre en consideration : 

1.— Je n'ai touche de frais de route que de Paris ă Constantinople, comme le 
prouve mon passe-port ci-joint, comme 'atteste une lettre remise dans le temps au Ci- 
toyen Verninac; ceux jusqu'ă Jassy me sont en cons€quence dus. On compte, je crois, 
d'ici lă 100 postes de France, 'qu'on paie 15. frs lune aux vice-consuls. | 

'2,—Il m'est aussi dă, comme cela se pratique, la moiti€ d'une annce de mes 
„appointements pour frais d'tablissement et trois mois d'avances. 

_3.—]e demande ă votre bienveillance particuliere que vous vouliez bien m'avan. 
cer les huit mois arricres de mon petit traitement, savoir : nivâse, pluviâse et ventâse 

comme Chancelier ă raison de 3000 frs lan, et les cinq autres mois 6coulâs depuis en 
ma qualit€ de vice-consul, sur le pied de 4500 francs. 

- Toutes ces demandes qui sont encore plus insuifisantes qu'elles ne pourront pa- 

raitre trop mulplices, sont justifices par le besoin qui les dicte. A Jassy, oi jamais il 

n'y a eu d'tablissement frangais, oi nulle ressource ne pourra m'ttre offerte, jaurai ă 

-pourvoir ă bien des depenses, ă bien des frais, ă ceux mâme de la chancellerie. Enfin, 

il faudra qw'en tout et pour tout je me suffise ă moi-meme. Cette verit€ est inconte- 

stable qu'oă on wa point Zamis, il faut au moins avoir de Vargeui. La modicit€ de 

„mon traitement ne me permet pas d'en negliger la moindre partie. Et puis, vous le 

y
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Paris, 

Însă 

savez, Citoyen ambassadeur, vol€ dans mes „effets, derang€ par lă dans mes petites 
affaires pecuniaires, bien loin d'avoir' pu jusqu'ă present faire la moindre <pargne, j'ai 
&t€ forc€ d'avoir recours ă votre” gencrosit€. Je vous dois deţă 500 piastres; je dois 
vous les rembourser. Je: vous rembourserai aussi de la maniere qu 'il vous plaira .les mois 

"de mon traitement que vous allez m'avancer. Je vous laisserai ă vous, si cela ne vous 

incommode pas, ou ă la personne que vous nvindiquerez, ma procuration pour recevoir 

les mandats qui me seront adresses et faire rentrer dans votre caisse tous les mois que 
_j'aurai touches d'avance. Aa NR 

Encore une fois, et pour tout ce que dessus, je me, recominande ă -vos bont6s, 

ă votre! bienveillance. - 

Salut et respect 

Sign: Paraut. 

CL 
Flur către Talleyrand, despre + numirea acestuia din urmă ca ministru 

14 August, a] Afacerilor Străine. o ae | e Ă - 
1797. 

Paris, le 27 Thermidor, an ş. 

Le Consul Gintral de la Republigue frangaise dans des provinces  situdes au 

delă du Danube, au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relations Exlirieures. 
+ a - 

Citoyen Ministre, ci 

e le n'ai regu qu'hier la lettre que vous m'avez fait !'honneur! de. m'ecrire le 

5 de ce mois, et par laquelle vous voulez bien m'annoncer votre nomination au Mini- 

stere des Relations Exterieures. - 

Plus je considere P&tendue des devoirs de la place qui m'est confice, plus je 
sens combien il m'est prâcieux de servir. sous vos ordres et d'âtre dirig€_ par un Mi- 

nistre €clair€ dont l'indulgence m'est d€jă connue. | a -. 

Soyez bien persuad€, je vous prie, Citoyen Ministre, que “je ne perdrai jamais. 

de vue que c'est en executant avec la plus scrupuleuse exactitude les instructions qu'il 

plaira au Directoire de me donner, que je parviendrai ă justifier la confiance dont il 

m'honore. Je saisirai en mâme temps l'occasion de vous prouver combien je dâsire me- 
„riter votre bienveillance et je m'estimerai tres heureux si je puis, par mon zle, „contri- 

buer. aux succes qui vous 5 attendent. ” E . - 

- Salut et respect 

| | Sign: F/ary. . 

1



CIII. 

Hotărirea luată de Ambasadorul Aubert “Dubayet, cu privire la pleca- 

rea lui Parant în Moldova. o | i Ă . 

- Copie dun arvttt de P Ambassadeur de Constantinople, 

= du 3o Thermidor, ai 3. - | - 

ÎN ss, Jean Baptiste Annibal Aubert Dubayet, Ambassadeur de la Republique 

Frangaise pres la Porte Ottomane, 

Vu: * | - 
0, — I/'arrât& du Directoire Exccutif ei en date du 26 ventâse de cette ann€e, qui 

nomme le Citoyen Parant vice consul ă Jassy et fixe ses appointements ă 4500 frs. par an; 

20. — La depâche du Ministre des Relations Exterieures en date du 15 germinal 

suivant, qui nous annonce ces dispositions et nous charge de rappeler sur le champ ă 
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Constanti- 

nopole, 
17 August, . 

1797. 

Constantinople le. dit Citoyen Parant, dans le cas ob il serait dâjă parti pour L'echelle - 

de “Tripoli .de Syrie dont nous l'avions nomme chancelier provisoire, et nous autorise a 

le mettre en mesure de se rendre ă sa destination definitive, en Moldavie; 

__3% — La lettre du m&me Ministre adressce ă la meme €poque au Citoyen Parant 

et comitive du sus-dit arrct€, portant lordre ă ce vice-consul de ne sâjourner ă Con- 

“stantinople que le temps n€cessaire pour faire reconnaitre son caractăre par la Porte, de 

passer en diligence ă son poste et, dans le cas ou il y devancerait larrivee du consul 

general au sien,. de faire un travail sur I'ctat des choses dans les provinces turques au- 

delă du Danube et de l'envoyer au Citoyen Flury aussitot qu'il le saurait ă Bucarest. 

„40. — Un arrâte precedent du Directoire Executif, en date du 13 ventâse an 4 

qui fixait le traitement de Pancien consul Stamati ă 15000 francs, sur lesquels il devait 

payer 3000 livres au Citoyen Parant nomm€ son' chancelier. 
_Vu enfin la petition de ce vice-consul qui sollicite: - 

10— La prompte expedition, afin de pouvoir: profiter de loccasion săre de 

Pex-Bayle de Venise qui s'en retourne par la voie de la Valachie; 
20, — Ses frais de route jusqu'ă Jassy, c'est-ă dire le montant de 100 postes qu'il 

compte di'ici ă cette capitale de la Moldavie, ă raison de 15 francs par poste,. taux fix€ 

pour les vice-consuls; . 

30. — Huit mois d'arr€rages de ses :s appointements, a compter du 1< Nivâse dernier - 

jusqu'au 1+ du mois prochain (fructidor), savoir: les trois premiers mois comme chan- 

celier de 'Valachie,-ă raison de 3000 francs par an et les cinq autres comme vice-consul 

de Jassy ă. raison de 4500 francs. 
40. — Trois mois d'avance ainsi que le Gouvernement. est dans lusage de les 

accorder aux agents nouvellement nommâs; 
50. — Les frais de premier €tablissement pour lesquels il leur alloue ordinairement 

la moiti€ de leur traitement annuel. 

Considrant que la reconnaissance par la Porte du caractâre de Vice-Consul ă 

" Jassy exigera une negociation qui ne peut âtre entamâe qui larrivce du Consul G<- 

nerâl; que le depart du Citoyen Parant est cependant instant, d'apres l'ordre du Mi- 

nistre, et que la siiret€ personnelle de ce Vice-Consul est intâressce ă ce qu'il profite 

de Pescorte qui sera accordee ă lex-Ambassadeur- de Venise, dans un moment ou la 

Roumelie est infestce de brigands; - 

Dâsirant d'ailleurs fournir au Citoyen Parant tous les moyens qui sont en notre 

pouvoir, tant pour faciliter son voyage que pour contribuer au succes de sa mission;
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- Arretons ce qui suit: 

Article er 

Le Citoyen Parant sera provisoirement muni d'un - firman de route, oă il sera simplement qualifis d'Agent de !'Ambassade de la Republique pres I'Hospodar de Mol- „ “davie, afin d'Eviter tous les obstacles que Tintrigue des Ministres Etrangers pourrait -_mettre:ă son depart comme Consul. Il sera encore porteur d'une de. nos lettres de re- commandation adressce ă.ce Vaivode, d'une autre du Prince drogman de la Porte et d'une troisitme du S. Suzzo, gendre et fesident de !'Hospodar. 

Article ze E - 
En consideration de urgence des besoins du Citoyen Parant, il lui sera provi- soirement donn€ une :somme de mille piastres,. stipultes ă raison de.40 francs, qu'il restaurera dans la caisse de l'Ambassade sur le produit de: ses mandats, -ainsi, que la. - sonime de 500 piastres qui lui a ct precedemment avancce-par la mâme. caissc, apres le vol de ses effets, pendant son voyage de Paris î Constantinople. i 

_ Article ze / 

-Copic du present arrât€ sera envoyce au Ministre des Relations Exterieures. avec la petition motive 'du Citoyen „Parant, afin qu'il y soit statu€ conformement aux ordres du Directoire. 

Sai ee - Sign€: Auert Dubayel. -. 

“ 

a 
” Constanti- Parant către Ministrul Afacerilor Străine, despre greutăţile ce întâm- nopole, pină plecarea sa în Moldova. 
25 August, Pa ă 

1797. * 
Constantinople, le $ feuctidor, an ş. 

Parant, Wice-consul de da Republigue frangaise & Jassy, au Citoyen Minastre 
N des Relations FEzlirteures, ă Paris. : 

, 
„Cztoyeu Ministre, 

Pe ma dernitre du 2 Messidor de cette annte, en reponse ă la vâtre du 15 
germinal precedent qui m'annonga ma nomination par le Directoire au “Vice-consulat de Jassy et m'enjoignit de m'y rendre de suite, j'eus Ihonneur de vous crire que -j'Etais prât ă obâir ă vos: ordres, et, en efiet, je me presentai d&s lors ă I'Ambassadeur, ici, le Citoyen Dubayet, qui, sur ma demande, me promit par €crit qu'il allait incessam- 
ment s'occuper des n€gociations relatives A mon admission par la Porte. Trois mois 

N



, 

bientât se seront €coults depuis, et je ne voyais point que mon expedition s'approchât. 
Jaloux de.me conformer ponctuellement aux intentions du Gouvernement, j'ai sans cesse 
“râitere mes sollicitations et, sur la dernitre demarche que. jai cru devoir faire par 
€crit, l Ambassadeur a enfin pris une determination ă mon gard, qui, si elle ne remplit 
pas enticrement: mes dâsirs et vos vues, Citoyen Ministre, au moins y satisfait en partie, 
en me mettant ă mâme d'extcuter les ordres que' jai regus et de remplir le devoir 
qui m'est impos€. Je vous joins ici copie de ma petition et de l'arrâte du General 
Dubayet; il vous les transmet aussi lui. Je les recommande bien ă votre attention, ă 
votre justice, Citoyen Ministre. ” 

„_Je pars sous quatre jours, avec. le titre provisoire d'Ageut de PAmbăssade de 
la Republigue aupr?s de P'Hospodar de Moldavie, en attendant qu'on ait fait recon- 
naître par la Poite mon caractăre de Vice-Consul, ainsi que vous le verrez par Parrâte 
ci.joint. Vous verrez encore par cet arrât€ que je pars sans argent; et pourtant, jai ă 
faire. un voyage dispendieux; jai un €tablissement. entier ă former dans une capitale 
ou un luxe desordonn€ a fait porter la valeur de certains objets au poids de l'or. Je 
dis sans argent, car !'Ambassadeur qui. m'a dit n'avoir point de fonds, surtout pour cet 
objet, ne m'a compt€ que 1000 piastres; encore est-ce ă titre de pret. J'en dois ici 
quelques centaines; 1& reste me suffira ă peine pour les frais de ma route; et si je 
n'avais pas 'trouve ă emprunter ici de quoi. fournir aux premiers besoins de ma maison, 
jaurais €t€ sans le sou des mon arrivee ă mon poste. Je ne me plaindrai point de la 
modicit€ de mon traitement (4500 3$), tout insulfisant qu'il soit aupres d'une petite cour 
assez vaine et ob jaurai ă marcher de pair avec deux Consuls imperiaux qui y jouissent 
de forts revenus. Mais, je reclame de votre justice :- | 

10, — Mes frais de route; a 
20, — Mes frais d'Etablissement; - 

30. — Huit mois arricres de mes appointements; 
et 40. — Trois mois d'avances qui me sont dâs suivant usage.. 

Je. les reclame avec tout lempressement, toute limpatience du besoin. - 
„La somme de ces differents articles me mettra un instant ă mon aise. Je sup- 

" plecrai, au surplus, par une săge conduite, par une €conomie soigneuse, et je serai trop 
heureux encore, je le sais, si, par mon: zele, mes travaux assidus, je puis meriter du 
Gouvernement ce qu'il m'a dâjă accord€. ” 

„Je ne manquerai point; dăs mon arrivee ă mon poste,, de m'occuper de l'ou- 
vrage-que vous m'avez commande Sur les- provinces turques au-delă du Danube ; je le 
communiquerai aussitt que possible au Citoyen Flury, dont je n'ai point encore eu 
de nouvelles. . ă ” 

„Je me recommande ă votre bienveillance particulitre, Citoyen Ministre; et vous 
presente mon salut et respect. | | 

Signe : Paraul. 

478
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CV. 

Paris, Talleyrand către Alexandru Ipsilanti, Domnul “Țărei- Românesc, despre 
1 Sept. numirea lui Flury consul la Bucuresci. 
1797. 

| Paris, le 15 fructidor, an $. 

7 7 

Le Ministre des Relations Extiricures, au Prince Alexandre —Lpsilanti, 
 Mospodar de Valaclite, - adi - 

Le Directoire Executif, s'âtant decide ă_ nommer un Consul General de la 
R<publique Frangaise dans les provinces de Valachie et de Moldavie, a choisi pour 
remplir cette place le Citoyen Flury qui a dâjă et€ employ€ dans l'Ambassade de 
France ă Constantinople et qui a, par cons€quent, Et€ temoin des succes de votre admi- 
nistration et de. l'clatante reputation , que vous vous-tes acquise dans le Gouverne- 
ment de ces deux provinces et dans les autres emplois distingues qui vous ont cte 

- confits par la Sublime Porte. - 
„Ces considerations. ont beaucoup ajoute au plaisir que m'a cause le 'choix qwa.. 

fait le Directoire Ex6cutif de cet Agent, dont le zele et les talents me sont connus et 
auquel je prends un interât. particulier, a: 

Penctre€ plus qu'un autre des sentiments que doivent inspirer vos qualites per- 
- sonnelles, il lui sera aussi plus facile de'mâriter votre estime et votre confiance. 

Auprăs d'un Prince tel que vous,. aussi devou& ă la Sublime Porţe que solide- 
ment €clair€ sur ses veritables interâts tant commerciaux que politiques,. il n'aura pas 
de peine ă faire. valoir ceux des Frangais ses alli&s les plus anciens-et les plus fidăles, 
et ă vous convaincre combien il importe, dans les circonstances actuelles, de resserrer 
par tous les moyens les liens indissolubles qui unissent les:deux Empires. 

| "C'est ce qui me determine, Prince, ă vous recommander cet agent du Gouver- 
nement frangais qui sera. desormais son organe auprăs de vous, -. -  -. 

En mon particulier, je me fElicite des rapports -que . le poste que joccupe me: 
met dans le cas d'entretenir avec vous, “ainsi que. de cette- occasion de vous assurer, 
Prince, de ma plus parfaite estime et de ma haute” consideration. - ă 

_ , Da , - = . . , 
- Ă . „ Le Ministre des Relations Ext&rieures 

a | Sign: Talleyrand, 
- Da *
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„Carra St. Cyr către Ministrul Afacerilor Străine, despre slăbiciunea gu- Bucuresci, 

vernului turcesc faţă cu Pasvantoglu, şi despre primejdia în care se află Țera.- 19 

Românescă din causa acestui rebel. 

_ E - Bucarest, le 28 Brumaire, an 6. 

2 

Carra “St. Cyr, premier secretaire de da Lăgatton franazse pris la Porte 

Otomane, Resident provisoirement pris le Prince de Valachie, au Ilanistre 

des Relatrous Exlerteuves. 

- “Citoyen Ministre, 

e , profite du depart d'un courrier que le Prince expedie ă Paris par ordre 

dans cette partie de l'Empire Ottoman. - - 

Passavan-Oglou a leve, depuis environ 14 mois, l'€tendard de la rebellion dans 

de la Porte, pour vous rendre compte des derniers €vEnements qui viennent d'avoir licu 

sa: r&sidence de .Widin, sur le Danube. Il a cherche depuis ă obtenir son pardon; mais 

il demandait pour prix de sa soumission 'les trois queues. La negociation s'entama et 

la Porte, sans rien promettre, laissait esprer cependant qu'elle pourrait enfin condes- 

scendre ă cette demande. Dans lintervalle de ces pourparlers, les ennemis de Passavan- 

Oglou, -ou plutât le mauvais. genie de lEmpire, dâtermina. le Divan ă faire marcher, 

dans le courant de Vet€, des troupes pour reduire le rebelle. Apres deux ou trois mois 

de marches et de contre-marches, elles furent obligces de se retirer sans -avoir rien 

_effectu€. Les ngociations avaient recommencâ. Les choses en ctaient la, lorsque Passa- 

van-Oglou, soit par esprit de vengeance particulitre contre le commandânt de Nicopolis, 

ou par un plan d'une combinaison plus ctendue, vient â limproviste, de faire marcher 

contre cette ville (Nicopolis):un corps de troupes qui, aprts une faible r6sistance, s'est 

empar€ de la place et meme de la forteresse qui aurait pu longtemps se dcfendre s"il 

n'y avait eu des intelligences. , - | 

Aprăs ces nouvelles hostilitâs, il a envoy€ un de ses officiers escorte de 80 a 

100 Janissaires pour sommer le prince de lui rendre de Largent et des effets que le 

commandant de Nicopolis, prevoyant Vorage qui allait fondre sur lui, avait envoys en 

Valachie par mesure de sâret€. | | 

Cet officier s'est directement adressc au Prince et lui a signifi€ clairement que, 
. > 

s'il ne lui remettait pas les objets 'reclams, il avait ordre de Passavan-Oglou de faire 

avancer 5000 hommes qu'il avait sous son commandement et de faire piller et ravager 

tout le pays. Le Prince, oblig€ de ceder aux circonstances, en conservant autant qu'elles 

le lui permettaient la dignit€ de son caractâre, obtint, non sans beaucoup d'instances, 

qu'il serait deput€ ă Passavan-Oglou, par. l'officier et par le Prince,. une personne de 

confiance pour lui porter la reponse et lui faire des representations. - 

"on attend donc ici avec grande inquictude et la decision de ce. puissant re- 

belle, et le parti que prendra le Divan dans cette circonstance delicate. 

Dâs le mois de Ventâse dernier, j'ai instruit l' Ambassadeur de la Republique, 

Aubert Du Bayet, de linfluence progressive -et dangereuse qu'acqucrait chaque jour 

Passavan-Oglou, et combien il €tait important pour la Porte d'en prevenir les suites qui 

pouvaient devenir desastreuses “pour l'Empire. Je ne doute pas que I'Ambassadeur n'ait 

rempli en cette occasion comme en toutes autres 'les intentions du Gouvernement. J'ai 

conținut ă le tenir au courant de tout ce qui se passait, et enfin, j'attends de vous, 

Citoyen Ministre, et de l'Ambassadeur des instructions pour ma conduite ultcrieure. Si 

'28,826. - 
60“ 

$ 

Noem. 

1797.
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"rait, Citoyen Ministre, me rapporter vos 'ordres. 

Z 

la Porte envoie des troupes, la Bulgarie, la Valachie et la Moldavie sont ruintes, sac- 
cagces; : si elle n'en envoie pas, elles seront envahies. Il ne reste done qu'une seule 
ressource dans cette -saison et dans /'ctat actuel des choses: c'est de plier sous la loi 
de l'impdrieuse necessite, si le Divan veut cviter. de plus grands malheurs. “ 

J'aurais encore, Citoyen Ministre, ă vous communiquer des choses importantes; 
mais, elles sont de nature â.ne pouvoir €tre confices ă la simple &criture et je n'ai point 
de chiffre ă ma disposition. J'ai Lespoir d'une autre occasion dont je serai siir, et je 

„ m'empresserai de vous les soumettre avec le resultat de mes reflexionș et des observa- 
tions que j'ai faites depuis 13 mois que jhabite ce pays. Puissent-elles obtenir votre 
approbation, Citoyen Ministre, et me meriter de plus en plus la confiance dont m'honore 
le Gouvernement -auquel jai devou€ toutes mes facultes, | ” 

Salut et respect 

Signc : Cazra SI. Cyr.. | 

Citoyen” Flury, quoique je n'en aie aucunes nouvelles. | 
Le porteur de cette depâche qui doit &tre promptement renvoye de Paris, pour- 

P. $. — Le Citoyen Parant s'est rendu ă Jassy. J'attends toujours larrivee du 

CSC. 

Dana 
. . 

CVI. 
Bucurescă,.  :- Carra St. Cyr către Ministrul Afacerilor Străine, despre bla principe- 
23 Noem. sei Ipsilanti şi despre sosirea în .Rusciuk al unui paşă trămis înaintea lui 1797. Pasvantoglu. 

x 

Bucarest, le 3 frimaire, an G-tme, - 

Cztoyen Îinistre, 

A pres Vexpedition de ma lettre du 28 Brumaire dernier, le “Prince de Vala- 
chie, de qui je n'ai quă me louer dans tous mes rapports comme agent de la Repu- 
blique, vient de me faire demander, Citoyen Ministre, de vous prier. avec instance, de 

_vouloir bien lui obtenir une consultation des plus habiles îndecins de Paris sur le rap. 
„port fait par ceux de Bucarest pour la maladie de la Princesse sa femme. Je vous 
serai moi-mâme trâs oblig de satisfaire ă cet gard L'extreme dâsir du Prince. 

Le. rapport doit vous ctre remis par le courrier lui-meme avec une lettre 
du Prince. A i E a | Ă 

Japprends ă Pinstant que Passavan-Oglou est entre î Roustchouk, ville. consi- 
derable sur le Danube. Cet EvEnement semble annoncer que ce rebelle a le projet de 
continuer les hostilites. | aa - a. 

- Jignore les intentions de la Porte et Pobjet du courrier qu'elle expedie a Paris et la politique du Gouvernement. Mais, je ne manquerai pas de vous informer en mâme 
temps que l'Ambassadeur, ă Constantinople de tous les mouvements qui se feront dans le pays, et je prendrai pour cela toutes les precautions que la prudence me Suggcrera. 

e



| “Si je dois encore râsider-ici et que vous approuviez, Citoyen Ministre, de m'a- 
dresser un chiffre par le retour du courier, je n'en ferais usage qwautant qu'il me 
serait parvenu bien intact. Je pourrais alors m'appliquer plus librement ct, dans la serie 
d'evenements qui peuvent se 'succeder sur ces fronticres, il peut. vous devenir important 
d'en_âtre beaucoup plus t6t instruit que par la voie de Constantinople pour tout ce qui 
se passera aux environs et en degă: du Danube. 

Je vous prie, Citoyen Ministre, d'avoir la” bont& de faire rendre â son adresse . 
la boite de -fer blanc et la lettre que j'envoie par ce meme courrier ă la Citoyenne 
Rewbeil au Directoire. 

„Salut et respect 

Signc: Carra SE. Cyr. 

P.-S. — Je rouvre ma lettre, Citoyen Ministre, pour vous dire que jai ct6 
induit en erreur: ce n'est pas “Passavan-Oglou qui est entre ă Roustchouck, mais, au 
contraire,-un Pacha qui vient pour s'opposer aux entreprises de Passavan-Oglou. 
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- Carra St; Cyr către Ministrul Afacerilor -Străine, despre sosirea lui Bucuresci, 
Flury şi lui Dubois în Bucuresci, şi despre grabnica sa plecare la Constanti-24 Decem. 
nopole, din causa bâlei ambasadorului” Aubert Dubayet. 

Ă Mi , _ 7 

Bucarest, le 4 Nivâse, an 6. 

Carra Saint-Cyr, Breniter Szcritaire de 7 : Ambasade de la Ripubligue Fvangaise 

Bros da Porte Ottomane, au Ministre des Relations Ezterteures ă Paris. 

Citoyen ÎMinastre, 

> 

Le Citoyen Flury, Consul Gendral de la Râpublique dans les provinces turques 
situces en degă du Danube, et le Citoyen Dubois, Vice Consul Chancelier, -sont arrives 

hier. Je n'ai pas perdu un moment pour donner au Citoyen Flury, toutes les notions 
utiles que j'ai pu acqucrir par experience d'une annce de sejour dans cette ville. Son 

merite personnel et la connaissance qu'il a dej du pays lui ont fait promptement 
saisir toutes les circonstances qui pouvaient apporter des entraves ă l'objet de sa 

mission, o 

„Je saisis cette occasion, Citoyen Ministre, pour vous rendre compte encore que 

le debut du Citoyen Parant, Vice-Consul ă Jassy, a pleinement justifi€ jusqu'ă present 

la confiance du Gouvernement, et je ne doute pas que, dirig€ par le Citoyen Flury 

dans les rapports respectifs qui doivent exister entre eux, ils obtiennent, si les 6vene- 

ments le permettent, tout le succes que vous avez droit d'en attendre.
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Bucuresci, 

„Un courrier extraordinaire qui m'est expedi€ de Constantinople par le Citoyen 
Ruffin, premier interprete de l'Ambassade, pour me requcrir d'arriver le plus prompte: 
ment possible auprăs de I Ambassadeur - Aubert Dubayet attaqu€ d'une maladie grave, 
me force ă partir dans linstant et ă faire le plus de diligence possible. . | 

Je suis dans une inquictude mortelle. Cependant j 'espăre: Aussit6t mon arriv&e, 
quelque soit l'Evenement qui m'attend, je m'empresserai, Citoyen Ministre, de „vous 
rendre un compte exact de l'tat des choses, e | — 

- - Salut et respect 

Signc: Carra Sz. Cyr. 

CX, 
Flury către Ministrul Afacerilor Străine, despre sosirea sa în Bucuresci 

24 Decem. după greutăţile ce a înt&mpinat la Constantinopole, şi despre moartea amba- 
1797. “sadorului Aubert Dubayet. DI | 3 - 

Bucarest, le 4 Nivâse, an 6.. 

Le Consul Gâncral de la Ripubligue franţaise dans les. provinces turgues 
situces au-delă du Danube, au ÎMinistre des Relations Extârieures. 

„Catoyen Mainistre, 

A asta trois mois d'un voyage penible, je suis enfin: arrive ici hier dans- la 
matince, avec le Citoyen Dubois, mon Vice-Consul-Chancelier. 

Le Gentral Saint-Cyr, aprăs m'avoir donne tous les renseignements qui pou- 
vaient m'âtre utiles, m'a remis les papiers' relatifs ă sa- mission, et il partira ce soir pour 
se rendre auprts du Gencral Dubayet dont les jours sont menacs par une fitvre putride. 

Cet ambassadeur vous a sans. doute informe, Citoyen Ministre, de mon passage 
ă Constantinople et des demarches qu'il a faites pour me faire reconnaitre "par la Porte 
Oitomane, conformement ă l'ordre qu'il en a regu du Directoire Exccutif, et que le Mi- 
nistere Ottoman lui a fait repondre que la Sublime Porte,” occupte des affaires les plus 
majeures, ne potivait,. pour-le moment, prendre en consideration la note qui lui ctait 
remise ă cet effet, mais quw'elle s'en occuperait sous quelques jours. Je fus voir le -Reis 
Effendi qui me tint le mâme langage. - 

Comme, dans les circonstances fâcheuses ou se trouve le Divan, un rien lui 
porte ombrage, j'ai cru entrevoir que l'empressement de l'Ambassadeur et le mien î 

„solliciter l'expâdition de mon barat d'Exequatur avait donne lieu ă quelques conjectures, 
ct que la Porte croyait devoir gagner du temps avant de prendre une determination 

„sur cet objet; que peut-âtre mâme elle ne faisait en cela que câder aux insinuations des 
N “Ministres Etrangers qui sont intresses ă s'opposer ă I'Etablissement d'un agent de la 

Reâpublique dans les provinces de Valachie et de Moldavie oi l'on n'a connu, jusqu'ă 
present, que leur seule influence.



Comme il- m'importait pardessus tout de me rendre au poste qu'il a plu au 

-Directoire de m'assigner, malgre la malveillance qui voulait y mettre obstacle, je me 

suis born€ d demander un firman de route pour me rendre ici. 

Je ne doute pas, Citoyen. Ministre, que la Porte ne mette dans cette affaire la 

lenteur habituelle qui fait partie de.sa politique; d'abord, parce qu'il s'agit ici de con- 

sacrer un principe nouveau et qu'en outre, elle se croira dans lobligation de consulter 

les deux Cours Impsriales. Ă o 

- Je crois aussi que la maladie de !Ambassadeur aura jete une sorte de stagna- 

“tion dans les affaires, dont on ne manquera pas de profiter; mais, je n'en suis pas 

moins ă mon poste, et, aprâs avoir pris une cânnaissance exacte des localites, je me 

mettrai 4 mâme de remplir avec zăle les principaux articles de mes instructions et de 

„justifier,-s'il m'est possible, la confiance dont le Directoire veut bien m'honorer. 

"* Passavand-Oglou continue d'occuper ici les esprits; mais, îl ne s'est rien passc 

d'important dans son armee depuis le dernier compte que vous a rendu sur cet objet 

le General St. Cyr. Jaurăi Vhonneur de vous informer avec exactitude de ce qui se 

passera dans ces. contrees. 
- A Salut et respect 

Sine: Flary. 

= 

P. S. du 3 Nivâse. — On dit que lAmbassadeur Dubayet a succombe, cet 

comme dans ce cas le Gencral St. Cyr se trouvera Charge des Affaires “de la Repu- 

blique pres la Porte Ottomane, il n'est peut-âtre pas inutile, Citoyen Ministre, de vous 

le faire connaitie. - Aa | | 

Ă Ce citoyen a de Lesprit, un ardent patriotisme- et beaucoup de caractere. II 

connait la marche des affaires, et sa modestie me persuade d'ailleurs qu'il s'appuiera 

des avis du Citoyen Ruffin, premier secretaire Interprâte de. !Ambassade, homme du 

premier merite qui, depuis quarante ans, s'occupe de nos interets 'politiques. 

CX . 

Circulară adresată de Flury, consul frances din Bucuresci, câtre negu- 

storii francesi din imperiul otoman, despre comerciul frances în ţările române. 

z 

Cinculaire adresste par le Consul Gântral Flury, aux năgociauls frangais 

"fzablis ă Constantinople, Smyrne, Salonigue et Andrinople. 

Bucarest, le 12 Nivâse, an 6. 

Ciloyeus, . ă 

Le Directoire Executif, en nommant un Consul Gâncral dans les provinces 

turques situces au-delă du Danube et un Vice-Consul en Moldavie, a eu Lintention de 

9 
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Bucuresci, 

1 anuar. 

1798.
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vivifier dans ces contrees cet d'y proteger efficacement le: commerce frangais. II a pens€ que le vrai moyen d'ouvrir les canaux de lindustrie dans cette partie de l/'Empire Ottoman .Gtait 'd'assurer une protection ferme ct immediate aux citoyens qui y forme- raient des tablissements. —- | | o | | Je me propose, Citoyens, de remplir avec zele et courage les vues du Gouver- nement ă cet €gard, et je vous en donne l'assurance, “ Je presume bien que ce commerce serait plus fructueux et „presenterait plus d'appât,. si les chargements „pPouvaient s'effectuer. sous notre propre pavillon dans les ports de la Mer Noire. Mais, la situation actuelle de la “politique de PEurope nous permet d'esperer que cette €poque n'est pas €loignce,- ou les amis:constants de la Su- blime Porte seront cenfin trait&s aussi favorablement que les puissances €trangtres aux- quelles elle accorde cet avantage. 
- Mais, en attendant ce moment, les provinces de Valachie et de Moldavie,. mâme dans I'dtat actuel des choses, n'offrent-elles pas assez de ressources pour satisfaire .Vam- bition et faire feuctifier le travail? Da Ia “ „_„ Cest principalement săr cette question, Citoyen, que. je vous pri€ de m'aider de vos lumitres, soit par un memoire que vous m'adresserez, soit-par des notes ou de simples observations, Lorsque vous aurez bien voulu me communiquer vos idces ă ce sujet, je m'empresserai * de les analyser et de les faire parvenir au Directoire Ex€- cutif, qui ne n€glige rien pour rcaliser toutes les vues qui tendent ă faire fleurir le com- merce, les sciences et les arts; et certes, je ne lui laisserai point ignorer les noms de - ceux qui auront saisi cette occasion de mcriter sa bienveillance,. | | . Il y a tout lieu de croire, Citoyens, que notre commerce, debarrass€ des en- traves qui le paralysent aujourd'hui, 's'ctendra bientât dans ces ontrees avec toute Pactivit€ que promettent l'€nergie de notre 'Gouvernement et Industrie frangaise. II faut donc, sans perdre de temps, nous occuper de recueillir tous les matcriaux et docu-. ments propres ă assurer le succâs .de nos efforts, et c'est ă quoi je vous-invite avec la plus vive instance. | | . | S"il existe quelques difficultes qui tiennent ă administration de Pune des deux provinces de Valachie ct de Moldavie, veuillez me les faire connaftre et je ferai tout mon possible pour les aplanir.  - | E Enfin, Citoyen, recevez encore lassurance que je.ne laisserai €chapper aucune - des occasions que vous m'offrirez. de vous donner des preuves de.mon zâle et de mon. - devouement ă la chose publique. 

Salut et fraternite 

. „Le Consul Gânsral de la ReEpublique Frangaise dans i. . : „les provinces turques situtes au-delă du Danube. 

„Sign€ : Fury.
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CXI. 

Flury către Ministrul Afacerilor Străine; despre primele afaceri ale Bucuresci, 
funcţionărei scle în calitate de consul frances la Bucuresci. 4 anuar, 

Si _ | - aa 1798. 

Bucarest, le 1ş Nivâse, an 6. 

Le Consul Gândral de ta Ripubligue F'ranatse dans les provinces turgues 
sifutes au-delă: du Danube, au Îinistre des Relations Exlirieures. 

Catoyeun Min zstre, 

J. ai Phonneur de vous adresser la copie a une circulaire que je viens s d'ecrire 
“aux citoyens frangais ' ctablis ă Constantinople, Smyrne, Salonique et Andrinople, qui 
sont les principales €chelles” du Levant qui peuvent ouvrir des relations de commerce 
avec ces pays-ci. 

Je dois maintenant vous rendre un compte succint, Citoyen Ministre, de Letat 
des choses au moment oi je suis entr€ en fonctions ici. 

- Le “General St. Cyr m'a prâsente les 25 personnes qui sont ici .sous la protec- 
tion frangaise, parmi lesquelles je compte deux citoyens frangais, deux armâniens 'bara- 
taires, plusieurs Zantiotes et Corfiotes et des ctrangers amis: qui, n'ayant point de 
„consul dans cette residence, se trouvent naturellement placâs, en vertu de nos Capitula- 
tions, sous la protection frangaise. Tous sont ctablis et ils n'ont donne! jusqw'ici aucun 
sujet de plaintes. - - 

Jai €galement trouve ici deux citoyens polonais, restâs fidtles ă la cause de la 
libert€ et auxquels j'ai facilit€ les moyens de se rendre ă Constantinople ou ils rece: 
vront. les cent piastres qui sont allouces par la Porte ă tout Polonais qui veut passer 

“en Italie ou en France. i 

Quoique la Porte ne m'ait- point encore eipedit mon barat d'exequatur, je n'en 
suis pas moins admis par les autorites du pays ă soutenir pres d'elles les interâts de 

mes concitoyens et protegâs, et le pavillon tricolore flotte sur la maison. consulaire. 

Le Consul Imperial ma fait feliciter par son Chancelier sur mon heureuse 
arrivce, et ma fait temoigner qu'il attendait avec impatience le moment oi la nouvelle 

de l'€change des ratifications entre la R€publique Frangaise et S. M. Imperiale lui per- 
mettrait de:communiquer avec moi. 

Nos protegâs respectifs ont dejă cu quelques differends, ct le tout s'est arrange€ 
avec la meilleure grâce. 

Salut et respect 

. Signe: Fury.
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Bucuresci, 

8 Ianuar.: 

i 798. 

„CXII 
Flury - către Ministrul Afacerilor Sraine, "despre cele ce a aflat: cu pri-. 

vire la Pasvantoglu şi armata lui. 

, - Bucarest, le 19 Nivâse, an 6. 
(Depeche chifir&e). , i - ! 

“Le Consul. Gencral de da. Ripubhgue Franşaise dans” les provinces lurgues 
" situces au-delă du Danube, au Ministre des Relations Eaxterteures. 

Citoyen Minastre, 

e 'aurais desir& maintenir pres de Passavan-Oglou un medecin de Corfou âtabli 

ici, et dans lequel cet insurge avait un peu plus de confiance qu'il n'en -accorde comimu: 

nement ă ceux qui lentourent; mais, la condition du pauvre docteur devenait depuis 
„quelque temps si penible qu'il s'est €chapp€ de -Widin pour se refugier ici ou il va 

soigner sa sant€ derangce par l'obligation dans laquelle il ctait de prendre la moiti€ 

des remedes qu'il presentait ă-son malade qui croit toujours voir la cause de ses der- 

„__niers moments dans le breuvage qu'on lui presente. Voici les renseignements que me. 

donne ce citoyen: - 

Passavan-Oglou est n€ ă Widin-oă ses ptres et lui ont servi dans le corps des 

janissaires. Il est âg€ de 36 ans, d'une stature moyenne, le teint pâle, le visage allong€ 

et le corps d'une maigreur excessive "Il crache le sang et:il ne doit le peu. de sante 

qui lui reste quă Texercice frequent qu'il fait ă cheval. On ne l'approche qu'ă une cer- 

taine distance; sa mere seule prepare ses repas. ÎI contient dans le respect le plus 

craintif tout ce qui est sous ses ordres, etil n'a admis jusqui'ici ă lui parler librement 

qu'un Evâque grec, homme d! esprit, et un Barataire frangais. I| a du caractere et une 

grande confiance dans son €toile. II prend, "dit-il, les Frangais pour modele et il veut 

âtre un second, Buonaparte. Ei 
Les troupes de Passavan-Oglou sont bien entretenues et on les &value mainte- 

nant'ă 30 mille hommes au moins, dont 12.000 de cavalerie. -Chaque fantassin regoit 

10 sols par jour et chaque cavalier le double; mais, il doit rejoindre l'armee tout €quipe. 
Toutes ses troupes ont, en outre, des rations. Son banquier, qui est Juif de Widin, 

porte sa depense actuelle ă un million cinq cent mille livres par mois. 

Passavan-Oglou ne preltve dans sa marche que les contributions dues au Grand 

Seigneur. Il diminue les impâts qui păsent trop sur le peuple et il surcharge d'autant 
les riches. Chacun vaque ă ses affaires avec securite.. La plus lEgtre vexation est punie 

de mort. II est seul son conseil; il ne regoit d'avis de personne. - 

Il parait que sa marche est ralentie par lincertitude ot il est sur le parti que 

prendront les puissances €trangăres. [| mettrait la Porte dans une position alarmante. 

„Îl ne veut pas âtre aid€, dit-il; îl veut seulement âtre certain de la neutralit€ des cours 

imperiales, et. particulicrement du Gouvernement frangais qu'il ne voudrait pas mecon- 

tenter. II avait fait ă ce sujet 'sonder mon predecesseur qui, n'ayant pas d'instructions 

sur un €venement qu'il €tait difficile de prevoir, lui fit dire qu'il n'avait qu'ă expedier 

un homme de confiance ă Paris, pour connaitre les dispositions du Directoire ă son 

gard. II n'a fait depuis aucune ouverture. 

Jai maintenant pr&s de lui le' Barataire dont j'ai parle plus aut, entizrement 

- dâvoueă nos intrets et dans' lequel Passavan-Oglou a de la conflance; mais, il âura de la 

peinc ă penâtrer le mystâre dont il s'environne et dont il tire vanite.



| Je ne me permets_ point de reflexions sur L'âtat actuel des choses dans ces 
contrees. Tout ce que j'y vois coincide probablement avec ce qui se passe ă Constan- 
tinople, -et comme, sans doute, vous en âtes parfaitement instruit, Citoyen- Ministre, 
vous jugerez plus sainement que moi les causes et les consequences de cette guerre. 

„ Cependant, je vois la Porte prendre des mesures lentes et insuffisantes, lorsque 
Passavan-Oglou met beaucoup d'activit€ dans ses dispositions; son armee se grossit ă 
tout moment, et'celle du Grand Seigneur ne se forme pas. On annonce cependant qu'au 
printemps une flottille partant de e Gonstantinople remontera le. Danube pour en chasser 
le rebelle. 

“Quelles que soient les Suites de cet €venement, la Valachie, dâjă trop malheu- 
reuse par le frequent changement de ses Princes, va devenir le theâtre de la guerre et 
de grands malheurs. Les Boyards, sur lesquels la Souverainete Ottomane s'est trop fait 
sentir, applaudissent assez intelligiblement aux succes de Passavan-Oglou. Leur voeu est 
bien €videmment de passer sous la domination des puissances imperiales, comme celui 
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du peuple de Valachie est d'âtre debarrass€ un jour de son prince et de ses Boyards, 
et c'est ainsi que chacun espere tirer avantage de cette circonstance. 

Il me semble, Citoyen Ministre, que l'&tat de maladie de cet insurg€ permet 
peu de prâvoir quelles seront les consequences du parti qu'il a-pris; mais sil est vrai, 

comme on me la assurâ, qu'il a fait ofirir.au Grand Seigneur de mettre bas les armes 
aux conditions qu'il lui accorderait les trois queues, proposition que le Grand Seigneur 
rejeta dans le temps, cette demarche laisserait presumer que Passavan- Oglou veut servir 

son 'ambition et point la cause des peuples, comme il lavait d'abord manifeste. Îl est 
vrai qu'ă cette €poque son armee €tait moins forte et ses partisans moins nombreux. 

"II fait marcher dans ce moment un corps d'armâe sur la ville de Rustchuck, et on at- . 

"tend ici d'u n moment ă Lautre la nouvelle de quelque €venement important. 

Salut et respect 

Sa | Signe: Fury. 

„CXIII. 

Flury către Afacerile Străine, despre condiţiunile. impuse Porţei de 

Pasvantoglu şi despre insulta făcută .unui supus frances în Bucuresci. 
- 

(Depeche chiftrte). ” Bucarest, le 25 Nivâse, an 6 de la REpublique. 

Le Consul Gântral de la Repubhigue frangaise prăs les provinces burgues silutes 

au-delă du Danube, au Ministre des Relations Extirteures. 

Citoyen AMinistre, | 5 

Le &venements importants qu'on avait annonc€ devoir se passer incessam- 

ment sous les murs de Rustchuck et dont jai eu l'honneur de vous parler dans ma 

dernitre depâche, n'ont pas eu lieu et on sait, au contraire, que les troupes de Passa- 

van-Oglou se sont retirces ă six lieues de cette place. 
. 

6l* 

23,826. » 

Bucuresci, 
14 anuar. 

1798.
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Cette retraite precipitte ranime espoir des amis de'la paix. 
II parait certain que le nouveau prince de Valachie est charge par le Grand 

Seigneur: de porter. des paroles de paix ă Passavan-Oglou, et il y mettra d'autant plus 
de zăle que le salut du Capitan pacha, son bienfaiteur, en depend. -Ses enhemis efiray6s 
de l'ascendant qu'il a pris sur Pesprit du Grand Seigncur, attendant pour le perdre le 
moment ou il s'absentera de Constantinople, et cette &poque serait prochaine si l'insur- 
rection du Păssavan-Oglou avait des suites, puisque, dans ce cas, il devrait marcher î 
la tâte de Parmee,, a , 

_ On assure, Citoyen Ministre, que les dernitres conditions envoytes ă la Porte 
par Passavan-Oglou, consistent dans les six articles suivants : 

Que lautorit€ supreme soit rendue au- Grand Seigneur ; 
Qui'il casse le conseil qui le tient en.- tutelle; 
Que trois des: membres de ce mâme conseil soient decapites ou lui soient livres; - 

- Que tels impâts qui pesent sur le peuple soient diminuâs; , 
„. “Que la garde des villes de guerre soit exclusivement confice, comme par le 

pass€, aux seuls janissaires; _ ee i | 
“ Enfin, que le Grand Seigneur lui accorde les troies. queues avec un Pachalik et 

qu'il lui soit permis, ă lexemple du Pacha de Scutari et autres, d'entretenir un nombre 
de troupes sur pied. | a 

Vous avez sans doute ct€ informe dans les temps, Citoyen Ministre, qu'un ma. 
-nifeste imprime en grec vulgaire et qu'on disait venir de V'armee de Passavan-Oglou, a 
6t€ distribuc dans ce pays-ci. Il contenait un appel au peuple et le tableau de lancienne 
liberte de la Grâce. La Porte, qui en a fait saisir “quelques exemplaires, a decouvert 
que cette pice .avait €t€ composce et imprime ă Vienne.. Elle vient, en consequence 
de requcrir lEmpereur de faire arrâter trois ou quatre Grecs qui resident dans cette 
capitale, ce qui s'est effectu€ au moment mâme. - PS 

Un protg€ francais a €t6, ces jours derniers, battu par la garde du pays, 
quoiqu'il se fit reclame du Consul de France; et, dans le tumulte que cette scene a 
occasionn€, il lui avait &t€ vol€ une bourse “contenant 250 piastres. J'ai, sur le-champ, 
port mes plaintes au Caimacam, et j'ai demande pour reparation de ces outrages pu- 
blics, faits ă la nation frangaise: | _ 

1,. — Que le chef de la garde se rendit ă la maison: consulaire pour y faire 
des excuses; E | CC 

2, — Quiil fât depouille de son grade; _ 
3. — Que les 250 piastres seraient remboursces par lui au protege frangais. 

” “Tous ces points m'ont &t€ accordâs avec le plus grand empressement, et je ne 
„vous rapporte ce fait, Citoyen Ministre, que pour vous donner une juste idee de la 
deference des autoritâs de cette ville pour le Consul de la Republique frangaise. 

> 

Salut et respect, 

Signc: Flury. |



CXIV. 

Ministrul Afacerilor Străine câtre Carra St. Cyr, despre corespondenţa 
acestuia și despre amenuntele ce a cules ca consul provisoriii la Bucuresci. 

2 . i Paris, le 29 Nivâse, an 6. 

Le Ministre des Relations Extiricures, au Citoyen Carra St.-Cyr, ă& Bucarest. 

iai regu, Citoyen, vos lettres des 28 brumaire et 3 frimaire; an 6; ce sont 
les deux seules qui soient .encore parvenues ă mon departement; elles me font regretter 
que vous ne m'ayez pas ccrit plus souvent. -J'aurais eu grand plaisir ă recevoir direc- 
tement des details sur I'ctat de la province ou vous râsidez. Vous l'allez bientât quitter, 
le Citoyen Flury €tant arrive le 15 brumaire aux Dardanelles. Il ne doit pas faire un 
_long sejour ă Constantinople et il s'empressera sans doute de se rendre ă son poste, 
Je suis persuade que vous vous ferez un devoir de lui communiquer tous les renseigne- 
ments que vous avez €t€ ă mâme de recueillir sur la Valachie. Quant ă moi, je serai 
fort aise que.vous en formiez un travail complet que vous m'adresserez en y comprenant 
tout ce qui a rapport au civil, au militaire, ă la politique, au commerce et ă Lindustrie 
interieure de cette province, ainsi qu'aux moeurs, goiits et usages de ses habitants. C'est 

par.ce travail seulement que je pourrai prendre une idee de votre gestion, et j'aime ă 
croire que celle qu'il m'en' donnera sera entitrement ă votre avantage. 

Je n'ai d'ailleurs rien de particulier ă vous mander relativement au contenu de 
vos deux lettres qui ne renferment que quelques circonstances de la rebellion de Passa- 

_van-Oglou. Les paquets que vous y aviez joints ont €t€ remis ă leurs destinations. 

7 

Salut et fraternit€ 

Signe: 7. 

CXV. 

Estras dintrto scris6re a lui Flury, despre . armata lui Pasvantoglu şi 
despre condiţiunile ce acesta impune Porţei. 

Extrait dune dellve du Citoyen Flury, Consul Gântral „de Ja Republigue 

Frangaise dans des provinces turgues, situdes au-delă du Danube. 

de Bucarest, le 2 Pluviose, an 6. 

. 

Le Consul Gencral mande que le nouveau Prince de Valachie est ă Bucarest 
depuis deux jours et qu'il en a regu des temoignages de la plus grande .confiance, 
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Paris, 

18 lanuar. 

1798. 

Bucuresci, 

21 anuar. 

1798.
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7 

Le Capitan Pacha doit commander un corps de troupes qui est en marche ă 
la rencontre de Passavandgi. Ce dernier voit deserter un grand nombre de ses parti. 
sans.. C'est le râsultat d'une proclamation par laqucile le Grand “Seigneur accorde un 
pardon absolu et la mâme paie qui'ils regoivent de leur chef aux soldats qui l'abandon.- 
neront pour se ranger sous la veritable bannitre Ottomane. On assure, en outre, que 
larmce de Passavandgi n'a pas ct€ payte depuis deux mois. 

Ce chef vient cependant „de. s'emparer de Sistowa; il y a trouve une assez nom- 
breuse. artilerie. - - ă 7 

La province de Valachie va tre mise sur le pied de guerre; elle peut lever 4 
ă 5000 hommes de bonnes troupes. - i 

A la suite d'une conference entre le Prince de Valachie- et le Barataire, charge 
de negocier au nom de Passavandgi, il a ete resolu que le Prince se rendrait sur le 
champ ă Constantinople. | Si | 

Voici les propositions dont il est porteur: a De - 
Passavandgi se borne ă demander les trois queues. Etant ainsi en “correspon- 

dance avec le Grand Seigneur, il espere en obtenir le reste de ce qu'il. desire. Il pro- 
fesse exterieurement un profond respect pour le Grand Seigneur, comme depositaire de 
Lautorit€ suprâme, quoiqu'il en fasse peu de cas personnellement. 

i Il n'est plus maitre depuis sa retraite que de. Nicopoli, d' Orsova et. de Vidin, 
place tr&s forte oi est son quartier gendral. - E 

Le "Consul Gencral termine en representant combien il est nceessaire, vu la si- . 
tuation” actuelle des contrees qu'il habite, que lambassadeur frangais ă Vienne puisse 
communiquer avec lui au moyen d'un chiffre, ” 

„o CXVIL i 
Bucuresci, . Flury către Afacerile Străine, despre -armata lui Pasvantoglu şi despre 
21 anuar, condiţiunile ce acesta impune Porţei. 

179 . , 

A Bucarest, le 2 Pluviose, an 6. 

„, Le Consul Gântral de a Repubhigue Frangaise dans des provinces furgutes 
sifudes au-delă du Danube, au Ministre des Relations Extirieures, 

| N Cetoyen Ministre, 

ÎL. nouveau Prince de Valachie, Candgerly, est arrive ici il y a deux jours 
Je lui ai- fait une visite particulitre et j'ai beaucoup ă me louer de l'empressement avec 
lequel il m'a. reşu. 

La Porte parait enfin porter une scrieuse attention sur ce qui se passe' sur les 
bords du Danube. Un corps de troupes que cominandera le Capitan Pacha est en pleine “ 
marche, Le Grand Seigneur vient de faire publier une proclamation par Jaquelle il 
accorde un pardon absolu ă tous ceux qui, ayant port les armes sous les ordres de



„ Passavandgi, viendront se ranger sous la veritable bannitre.ottomane et qu'ils y jouiront 

de la meme paie. Cette pitce a d€jă produit sur les esprits un effet sensible demontre 
pâr les desertions de plusieurs partisans de l'armâe des insurges et le nombre en aug- 
mentera rapidement si, comme on me lassure, Passavandgi n'a pas pay€ ses troupes 

„depuis deux mois. = 

Il vient ncanmoins de s'emparer - de Sistova, place qu'l avait menagâe jusqui'ici 

en se bornant ă exiger d'elle-une legtre contribution. Il en a fait saisir le commandant 
et il s'est empare d'une assez grande quantite de bouches ă feu qui avaient €t€ intro- 

duites dans cette ville, lors de la dernitre guerre. , | 

"La province de Valachie va ctre mise sur le pied de guerre. Elle peut lever de 
quatre ă cinq mille hommes de bonnes troupes. 

Malgre tous ces preparatifs, le Barataire, que j'ai dit &tre charge par Passavandgi 
de conftrer avec le Prince, ă son arrivee ici a effectivement eu une premitre entrevue ă 

la suite de laquelle il a te arrâte qu'il partirait immâdiatement pour Constantinople, 
afin de faire connaitre au Grand Seigneur et au Capitan Pacha les conditions auxquelles- 

„cet insurg€ consent ă rentrer dans l'obeisance. ÎI est venu me faire part mysterieusc- 
ment de cette resolution et il est parti cette nuit. _ 

Passavandgi se borne maintenant ă demander les trois qucues, parce que. cette 
dignit€ lui donnant le droit de correspondre directement avec le Grand Seigneur, il 
esptre en obtenir le reste de ses demandes et l'amener promptement ă des mesures que 
commande, dit-il le salut de Empire. Il ne 'cache “pas le peu de cas qu'il fait du Grand 
Seigneur, qu'il accuse d'âtre faible et ignorant; mais il le respecte, dit-il, comme depo- 

sitaire de Tautorit€ suprâme, et il se dit trop bon musulman pour vouloir ni pour per- 

“mettre qu'on y porte atteinte. Passavandgi n'est plus maitre depuis sa retraite que des. 
places de Nicopoli, d'Orsova et de Vidin, place tres” forte ou il tient son quartier 

- general. o 
On me mande de Constantinople que le Capitan Pacha fait ses dispositions pour 

se rendre ă larmee. Cette dernitre circonstance doit amener des €venâments majeurs. 

Salut et respect 

Sign: Fury. 

_P. S$. Vous sentirez sans doute, Citoyen Ministre, qu'il est indispensable que 
vous vouliez bien remettre ă lagent politique qu'il plaira au Directoire d'envoyer ă 

Vienne un chiffre pour correspondre avec moi et dont-il me fera passer le double par 
une occasion săre, lorsqu'il sera rendu ă sa destination. 
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Parant, vice-consul la. laşi, către: Afacerile Străine, despre greutăţile 
posiţiunei scle şi despre un memorii asupra Moldovei ce i se ceruse. 

- Jassy, le 14 Pluviâse, an' 6. 

Le Wice-Consul de la hepubligne Frangaise ă Yassy, au Citoyen Talleyrand, 
ă Ministre des Relations. Extirteures. | 

s 

, 

Cotoyen Alinistre, 

2 

ete dans un coin ignore de Europe, isole, je puis le dire, d'aucun de nos. 
semblables, “qu'il me soit permis de me recommander ă votre souvenir. , _ 

Appele ă Jassy par le gouvernement, je m'y suis rendu sans argent, sans credit - 
ct mâme sans 'caractâre, puisqu'on ne ma point fait reconnaitre! et que je ne suis point. 
encore reconnu par la Porte. Je m'y serais rendu plus tot, si des raisons que j'ai eu 
'honneur de" deduire dans le temps au Citoyen Ministre ne” m'avaient retenu ă Con- 
'Stantinople. 

Il y a maintenant. trois mois que je suis ă mon nouveau poste; et qu'il me 
soit permis de vous le dire, Citoyen. Ministre, j'y ai traîn€ une existence veritablement 
bien penible: apres avoir &puis€, pour crer mon âtablissement, mes dernieres ressour- 
ces, et m'âtre mis, par Vassistance de mes amis, ă un niveau convenable qui ne permit 
pas au luxe insolent du pays de m'Ecraser tous les jours, j'en ai 6t€ reduit ă de 

_nouwveaux expedients pour satisfaire aux besoins du lendemain; et -aujourd'hui, 
plus que jamais, je me trouve dans un embarras cruel, Autant qu'il m'a ct€ pos- 

sible pourtant, jai .tâch€ de ne point compromettre. la. consideration "nationale - qui 
tient ici ă de trăs petites circonstances. J'ai deguist€ ma misăre efective sous les 
dehors s€duisants de la modestie republicaine; et, jusqu'ă present, mon tat d'aban- 

„don ne m'a point encore paru avoir choqu€ personne, Mais, je vous en prie, Citoyen 
Ministre, ne me refusez pas plus longtemps votre aide. Voilă le cinquiăme trimestre que 
je n'ai rien touch€ de mes modiques appointements; mes frais d'etablissement me sont 
dus tout entiers, ainsi que mes:frais de route depuis Constantinople; je les reclame in- 

a 'stamment de votre justice, Je recommande, en consequence, ă votre attention, les trois 
notes que jadresse par ce courrier au bureau des fonds de votre Ministere et qu'a 
appelces votre lettre du 2 Brumaire de cette ann€e. a i 

J'ai dernirement rendu compte au Consul General Flury de la mort d'un R6& 
publicain frangais, defenseur de la patrie, decid€ chez moi ă son passage et de l'enterre- 
ment civique que je lui ai fait faire. Il m'a donn€ son-approbation dans les formes na- 
tionales que j'y ai mises et que les circonstances, je crois, me commandaient. | 

! Quant ă Vouvrage sur la situation actuelle de la Moldavie qui me fut ordonn€ 
par une lettre du Ministre dâs le mois de Germinal de lan 5, voici ce que j'en ai €crit 

„le 25 du mois pass€ ă mon Consul General: 
«Cet ouvrage serait fait si. l'on m'avait alors fait partir de Constantinople; la 

- saison 6tait propice et le temps cât ct satisfaisant; mais il n'y a que deux mois que. 
je suis arrive ă Jassy, et j'y ai eu une si pitoyable existence, j'y ai €t€ tellement oc- 
cup€ ă chercher les moyens de. fournir aux premiers besoins de ma vie, que je n'ai 
encore pu rien faire de ce qui concerne ma mission; et d'ailleurs, sâns barat de la 
Porte, pitce indispensable ici, je n'ai pu m'y faire aucun alentour: on aftecte, autant 
qu'on le peut, d'ignorer que je suis le Vice-Consul de la Republique Frangaise Vous 
me pardonnerez donc, Citoyen Consul General, si je n'ai point encore: rempli le devoir
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qui m'âtait impos€; et, si vous le permettez, j'attendrai, pour m'y livrer, qu'une e meil. 
leure saison soit arrivee. Alors, je -ferai quelques voyages (avec lautorisation que je me 
propose de vous en demander, Citoyen Ministre);, je m'avancerai vers les confins, je 
„ferai des observations sur tout ce pays qui ne peut plus manquer d'âtre intcressant, 
tant par les ressources inconnues qu'il . peut offrir ă notre commerce que par sa situa- 
tion limitrophe avec trois grands empires, et surtout avec un ctat non moins fameux 
qui vient de changer de face. J'&tendrai, autant qu'il me sera possible, mes recherches : 
Jen formerai un cahier que je m'empresserai de vous transmettre, ainsi qu au Ministre 
qui me l'a demandâ». 

«Je ne vous promets point, Citoyen Consul General, des memoires savants, des 
reflexions lumineuses. Jeune encore et neuf dans la carritre consulaire, je n'y serai 
ferme qu avec votre appui et je n'y marcherai sirement qu 'autant que vos lumicres m'y 
serviront de guide». 

" Je suis bien aise de vous faire connaitre particulicrement ces dernitres expres- 
sions pour appeler votre indulgence, et, s'il est possible, votre interât, Citoyen Ministre. 

! Salut et respect 

- | „ Sign: Paraut. 

P. S$. — Pardonnez-moi la libert€ que jai prise de mettre sous votre pli une 
lettre ă adresse de: linterprete de l'Ambassadeur Ottoman que. j'ai eu l'avantage de 
connaitre. ă Constantinople. Jai voulu qu'elle lui parvînt stirement, 

CAVIIL. ia | 
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Flury către Afacerile Străine, despre luptele lui Pasvantoglu cu arma- Bucuresci, 

tele Sultanului, şi despre relaţiunile s€le cu vice-consulul Parant: de la laşi. 

” Bucarest, le 18 Pluviâse; an 6. - . 
(Depeche chifirec). 

Ze Consul Gintral de la Repubhgue Frangaise daus. les provinces turgues 

situtes au-delă du Danube, au Ministre des Relalrous Fxtirieures. 

“Citoyen Ministre, 

] oute attention se porte ici sur les preparatifs considerables que fait la 
Porte Ottomane et sur Pactivit& que met Passavan-Oglou ă se fortifier dans les differen- 

tes places dont il est rest€ maitre. Deux actions ont eu lieu depuis quelques jours entre 

les troupes du Grand Seigneur et les siennes. Dans la premitre, l'armce des însurgâs . 
a €vacu€ le poste de Sistova, et dans la seconde, qui a eu lieu le lendemain, leş trou- 

pes de la Porte se sont emparces de Tourno et une colonne dirigeait sa marche sur 

Nicopolis. 30 prisonniers et 300 tâtes ont €t6 conduites, ă la suite de ces deux affaires, 

ă Rustchuck, et, de lă, ă Constantinople. | | 
. | te 

| 6 Fevr. 

1798.
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Iași, 

12 Fevr. 

1708. 

On se livre €galement ici ă des conjectures sur l'armement que fait. la Russie 
dans la mer Noire et dans ses nouvelles possessions en Pologne. 

J'ai une peine bien grande'ă me procurer des renseignements sur Petat actuel 
de la Russie, toutes les personnes auxquelles je m'adresse me demandant de Pargent. 
Vous savez, Citoyen Ministre, que je n'ai aucune latitude ă cet €gard.. Les consuls 
&trangers. ont sur moi cet avantage qu'ils sont autorises. ă faire des presents aux Ministres 
du Prince. Je suis donc reduit a la seule bienveillance - „qu'on .me. tEmoigne ici, mais qui 
ne peut que seconder faiblement le zăle dont je suis anime. - 

Le Citoyen.Parant m'ecrit qu "il ne pourra 's' occuper du'au printemps des diffe: 
rents renseignements que je lui demande,. -pour vous soumettre, Citoyen Ministre, un. a- 
pergu gencral des produits et des besoins de la Valachie et de la Moldavie, et. les 
moyens d'Etablir de nouveaux rapports de commerce entre la Republique Frangaise et 
ces deux provinces. . 

» Le climat ne permet pas maintenant, il est vrai, de se transporter. sur les dif- 
[Erents points qu'il est n6cessaire de parcourrir et surtout d! ctudier. Mais, soyez bien 
certain que. malgre€ les nombreux obstacles que nous rencontrerons sans doute, nous y 
mettrons, le Citoyen Parant et moi, tout le zâle et la celcrite qui dependent de nous. 

- Je m'occupe, dans. ce moment, des moyens d'&tablir, le plus €conomiquement 
possible, une. correspondance. suivie et surtout ă l'abri de influence €trangere, entre le 
Consulat de Jassy et celui de Bucarest. J'aurai lhonneur de vous soumettre mon plan . 
ă cet €gard, dont l'execution sera d'autant moins dispendieuse que les communications 
entre les deux provinces ctant fort rares, les negociants de Vune et de Pautre. contri- 
bueront volontiers aux frais de cet ctablissement, 

Na - , Salut et respect 

Sign€: Fury. 

“Parant către Afacerile Străine, despre ci ciuma care bântuie în casa 'con- 
sulatului la Iaşi. - | | a - 

E . Ă „Jassy, le 24 Pluvidse, an 6. 

Parant, Vice-consul de la Republigue Frangaise ă ass, au Citoyen Zi adley- 
rand, Ministre des Relations FExterteures, ă “Paris _ 

> 

2 = 

- De “Cztoyen Ministre,, pu _ 

( J, afireux malheur vient de m'arriver. La peste, flâau du Levant, s'est d€-. 
clare chez moi; elle est venue m'enlever le dernier Frangais que j'eusse dans ma inai- 
son. Lefăvre, ptre -du jeune republicain dont je vous ai dernitrement appris la mort, a 
deja rejoint son. fils. Un. Polonais que j'avais recueilli dans sa mistre vient de le suivre, 
et le plus robuste de mes domestiques est dejă malade, alit€; moi-mâme, avec le reste 
des malheureux qui m'entourent, jattends ă chaque heure „ma destine. Chef de la
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bande infortunce, je m'eftorce d'âtre aux autres un exemple de râsignation. Tous les 

coeurs sont abattus autour de moi; je ne vois que de larmes..... Il faut Pavouer, Pap- 
pareil qui suit ici l'odieux soupgon de la peste est vraiment effrayant. Tout fuit, tout 
m'abandonne; ma maison est entource de gardes; rien n'en peut sortir; personne n'en 

- saurait approcher. Scpar€ du reste des humains, en horreur ă tout. le monde, je suis, 

pour ainsi dire, renferme face ă face avec,la mort]... J'en braverai les menaces terribles, 

et, comme je l'ai €crit dernitrement au Prince regnant de Moldavie, ferme ă mon poste, 
heureux d'y avoir €t€ appel€ par la confiance du gouvernement, je n'y redoute rien: 
depuis longtemps, je me suis tout entier consacre ă la patrie. 

„Mais, je ne vous le cacherai point, cependant, Citoyen -Ministre, ce spectacle de 
desolation est affreux pour mon jeune âge, pour mon €tat de penurie absolue! Et. Jai” 

un pressant. besoin de m'Epancher aupres des âmes sensibles. L'interet que vous pren- 
| drez ă ma situation, Citoyen Ministre, est d'avance ma consolation. 

7 „Je vais me rendre ă la campagne; on m'a indiqu€ une bicoque isolte que je 
dois aller habiter, moi et ma triste socicte. Demain je partirai laissant ă Pabandon ma 

„maison: empoisonnce qu'on va A bouleverser, Une partie de mes effets sera brâlce ; je + ne 

sais, ce qu'on fera « du reste.... Enfin. heureux encore si je puis me sauver!   
7 

* Salut et respect 

despre părerea Directoriului asupra lui Pasvantoglu. 17 Fevr. 
” - 1798. 

Paris, le 29 Pluviose, an 6. 

Ze Ministre des Relations Exttricures, au Citoyeu 'lury, Consul 

Gântral ă Bucarest. 

rai regu, Citoyen, vos lettres de 4, :15 et 19 nivâse dernier, No. 1, 2 ct 3; 
s "Ţ'ai cte bien aise d' apprendre votre arrivee ă votre poste ou le Citoyen Carra- 

St. Cyr s'est empresse de vous remettre les papiers relatifs ă sa mission, en mâme 

temps qu'il vous a donne tous les renseignements qui pouvaient vous &tre utiles. 
Vous ăvez bien fait de vous rendre ă Bucarest sans attendre que la Porte vous 

eât expedi€ votre Barat; elle parait, ă cet €gard, vouloir €luder; et c'est un parti qui 

n'est probablement qu'une consequence naturelle des menagements excessifs que le sen- 

timent de sa faiblesse l'oblige d'avoir pour les deux cours Imperiales. Il faut croire ce- 

pendant qu'elle n'osera pas €lever sur. cela de difiicultes caracteristes: quels que puis- 

sent ctre, au surplus, ses motifs pour trainer en longueur, il importe de les connaitre, 

et je vais prescrire ă notre IEgation ă Constantinople de ne rien negliger pour l'amener 
ă une determination positive. 

„A. votre No. 2 €tait jointe copie d'une circulaire que vous avez €crite aux n€- 

ÎN Sign€: Parant 

SE CXĂX. 

| Talleyrand către Flury, despre scirile ce acesta a trămis la Paris şi Paris, 

| 23,826. a . 62 

|
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gociants francais de Constantinople, Smyrne, Salonique et Andrinople. Les vues dans 
lesquelles elle est redigce ne peuvent: qu'av6ir mon'approbation et elle doit: vous procurer 
des: lumieres positives sur les moyens les plus propres ă ctablir avec ces contrees des 
relations de commerce actives. et €galement. profitables aux deux nations.. Les divers 
negociants aux quels-vous vous &tes adress€ S'empresseront sans doute de vous r&pon- 
dre et, de leurs avis rcunis, il. vous sera facile de former un -travail interessant que je 
recevrai avec grand plaisir en communication... --:- 

Votre No. 3 ne renferme que des details sur Passavan-Oglou. „Ce sont les plus 
circonstanci€s qui me soient encore parvenus. Ceux que j'avais precedemment regus ont 
Et€ mis sous les yeux du Directoire ă leffet d'obtenir qu'il fit connaitre ses intentions 

“sur la conduite que ses agents devraient tenir ă legard de cet insurgâ. Le Directoire 
n'a pas encore pris de parti. Ainsi, je n'ai pas d'instructions ă vous donner, Je me borne 
donc aujourd'hui ă vous prescrire de conserver lattitude neutre et impartiale qui con- 
vient ă l'âtat actuel de nos relations avec la” Turquie. Vous voudrez bien d'ailleurs me 
rendre tres exactement compte de tous les &v&nements relatifs cette rebellion. ! 

| „i Je vous remets ci-joint une lettre que j'cris -au nouveau Prince de Valachie. 
Son objet est de vous recommander ă sa bienveillance. Vous la lui presenterez vous- 
meme et m'informerez de la maniăre dont il laura accueillie. On m'assure que' c'est un . - . i . . . - Russe d'inclination. 

Je termine en vous prevenant que je compte sur la. plus grande activit€ dans 
votre correspondarce avec moi. Vous connaissez limportance de votre poste; tout y 
est ă crcer: politique et commerce. Je suis persuade€ -que vous saurez triompher de tous 
les obstacles qui pourront se presenter et que je n'aurai que des t&moignages de satis- A 
faction ă rendre de votre conduite au Directoire Ex6cutif. | 

, Salut et fraternite 

Sign€: 7a//eyrand 

Le Ministre des Relatiâns Extârieures, 
4 

P. S$.— Le Directoire ne verrait pas sans satisfaction les succăs de Passavan- 
, Oglou, bien loin de s'y opposer. II lui importe du moins que, si -cet insurge€ doit suc- 

comber sous les efforts de la Porte, ce soit le plus tard: possible. Je ne puis aujourd'hui . 
vous donner plus de developpement ă cet €gard. | Ă 

.
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Flury către Talleyrand, despre relaţiunile principelui Țerei- Românesci Bucuresci, . . 
cu rebelul Pasvantoglu. 

. 

(Depăche chiflre). . - | . Bucarest, le 17 Ventâse, an 6. 

Le Consul Gentral de la Repubhgue Fi vangaise dans des provinices tur ques 
situces au-delă du Danube, 

au Citoyen 7 aeyrand, Ministre des Relations Extirieures. 

Sa Citoyen Ministre, 

J. ai eu honneur de vous informer par mes dernitres depâches qu'un nomme 
Turnovik, n€ dans ce pays-ci et qui avâit la confiance et lamiti€ de Passavan-Oglou, 
avait ât€ charge par lui de conferer avec le Prince de Valachie sur les affaires actuelles 
et qu'ă la suite d'une entrevue qu'il. y eut ici, il fut arrât€ que Turnovik se rendrait 
immediatement ă Constantinople. ' Lorsqu'il partit, le Prince" lui donna la ferme des Sa- 
lines de Valachie et lui promis de r&compenser son zele ă son retour. 

L/'honnete 'Turnovik qui se croyait fort de sa conscience et qui, effectivement, 
n'avait d'autre ambition que celle de ramener la paix dans sa malheureuse patrie, se 
laissa facilement seduire par Linterât et la confiance que le Prince lui temoignait au 
moment, mâme ou il le sacrifiait, et il partit malgr€ l'opposition de ses amis. J'ai appris 
bientât aprăs qu'il avait €t€ arrât€ en arrivant ă Constantinople et âtrangl€ aprs avoir 

pass€ trois jours dans les tortures les plus affreuses, parceqwil avait eu des liaisons 
d'amiti€ avec PassavanOglou, La verit€ est que le Prince croyait voir en lui un rival 
ambitieux. 

„ * Le Prince, pour “cacher sa perfidie et presumant bien „que cet 6venement irri- 
s terait Passavan-Oglou, lui €crivit pour lassurer que les bruits qui s'Etaient repandus ă 

cet gard ctaient faux; mais. la verit€ €tait connue ă Widin, et Passavan-Oglou qui en' 
y 

fut vivement affecte, repondit au messager du Prince: Tu peux annoncer ă ton maitre 
que jai foul€ sa lettre aux pieds, que j'incendierai la Valachie et que, sil tombe en 

mon pouvoir, je ne lui laisserai pas un morceau de chair sur les os.— Ce sont ses pro- 
pres expressions. - 

- Effectivement, cet insurge qui, jusqu'ici, et par €gard pour son ami, avait me- 
*nag€ la Valachie, vient d'agir hostilement contre elle. Il a bril€ quelques villages, et le 
bourg de Crajova est tellement menac€ que. les habitants prennent la fuite. Le Prince, 
en apprenant cette nouvelle, vient de faire partir en toute hâte 5 ă 600 hommes et trois 

pieces de canon qui composent toute son artillerie. 

„Le Pacha de Janile et celui de Romelie, qui nagutre 6taient eux-mâmes en re- 
bellion ouverte contre la Porte et en parfaite intelligence avec Passavan-Oglou, marchent 

maintenant contre lui par ordre du Grand Seigneur, mais les amis de cet insurg€ ne 
s'en alarment pas et ils esperent, au contraire, que ces forces, dirigces maintenant contre 
lui, seconderont incessamment ses projets. 

On ne peut pas se dissimuler que Passavan-Oglou n'ait de nombreux partisans 

ă i Constantinople. et dans PEmpire Ottoman, parmi les Janissaires dont il veut, dit-il, r€- 

tablir les droits et la consideration qu'ils n'auraient jamais dă perdre. Il continue de se 

fortifier avec la plus grande activit€, et il parait ne redouter ni l'approche ni'le nombre 
des troupes du Grand Seigneur. Sa sant est beaucoup meilleure maintenant. Je crois 

nâanmoins qu'il est raisonnable de croire qu'il succombera devant les forces considera- 

18 Fevr. 

1798.
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bles qui marchent contre lui, s'il. ne se fait pas incessamment ă Constantinople un mou- 
vement en sa faveur.. 

On est ici dans les plus 'vives alarmes, et c'est avec raison; car ce pays sera 
incessamment livr€ ă toutes les horreurs de la guerre. Je m'y maintiendrai, Citoyen Mi- 
nistre, quels que 'soient les: €vEnements; j'y ferai respecter par le vainqueur les couleurs 
nationales, et je soutiendrai par ma presence et ma fermete les droits et la sârete „de 
ceux „de mes concitoyens dont L'existence est attache ă ce pays- ci. 

7 

Satut et respect 

a | Signe: Frury.: 

P. S. — Vous aurez sans doute remarquc, Citoyen' Ministre, . que je fais usage 
du chiffre pour des objets qui en valent peu la peine; mais, dans ma position, il m'im- 
porte beaucoup que la Cour de Vienne ne puisse pas faire usage des details que je 
vous transmets, et vous savez que mes depâches doivent passer par ce cabinet avant de 
vous parvenir. a 

CĂXXII. 

| Flury către Afacerile Străine, despre esecutarea articolelor. tractatului 
Bucuresci Mari » de la Campo- Formio în Bucuresci, şi despre. reparaţiunea acordată unui supus arte, 

5 “ frances tot în acest oraşi. 
1798. 

4 

-A Bucarest, le 15 Venise, an 6. 
. N 

Le Consul Gântral de la Republigue Frangaise, daus les provinces Turgues 
sztutes au-delă du Danube, au Ministre des Relations Exttrieures. 

Citoyen Minastre, 

Je n'ai regu qu hier la lettre que vous avez bien voulu m'€crire le 4 nivâse 
dernier, par laquelle vous m'annoncez quwun trait€ definitif de paix a ct€ signc ă Campo- 
Formio entre la Republique Frangaise et t PEmpereur, et IEchange des _ratifications 
respectives. . Ă 

Lorsque j'ai appris indirectement cette heureuse nouvelle, je me suis empress€, 
"en vertu de l'article ş du dit traite, de rechercher ici tous les Corfiotes, Zantiotes, Ce. 
phaloniotes, etc., et je les ai fait jouir, au moment mâme, de tous les avantages, droits 
et immunites dont jouissent ici les citoyens frangais. Jai dejă eu. l'occasion de leur 
„prouver que a protection que je leur offrais n'etait point illusoire. - 

Ce gouvernement-ci, n'ayant probablement pas connaissance de L'article 70 de 
nos Capitulations avec la Porte Ottomane, a fait envahir et fermer dernitrement la bou- 
tique d'un citoyen de Corfou, quoique j'eusse declare qu'il ctait sous la protection fran- 
caise. Cet acte d'autorite qui attaquait tous les principes avait €t€ fait publiquement et 
avec des circonstances qui exigeaient que la reparation fit prompte et authentique.. 

„En consequence, j'ai exige que le Cafedgi Bachi du “Prince qui avait ferme la 

p



  

boutique du Corfiote fât tenu de se rendre ă linstant mâme ă la maison consulaire, 
pour y faire une râparation de Poutrage fait ă la nation frangaise, qu'il payât au citoyen 
dont la boutique avait €t€ ferme 6 piastres par jour d'indemnite, et jai envoy€ mon 

chancelier 'ouvrir la boutique au nom 'de la Republique Frangaise; .tous ces points ont 

ete accordes et executes. - 

La circonstance commandait de ma part cette severite. Lorsqu'un citoyen fran- 
gais manque aux lois du pays, je le punis avec la meme rigueur; c'est le seul: moyen 

de faire considerer. ici la representation nationale, malgre la malveillance qui voudrait 
s'y opposer. 

Comme j'tais indispos€, le Citoyen Dubois, mon Chancelier, a eu avec le 

Prince, dans cette circonstance, une conference dans: laquelle il a montre autant de zele 

que de sagacite. J espare que, dorenavant, nous serons ă labri de ces scenes scan- 

daleuses. | | 
passemblerai incessamment tous les nouveaux citoyens frangais, et, sous le dra: 

peau tricolore, je leur ferai jurer attachement ă leur patrie, haine pour la royaute et 
toute espece de tyrannie. Je leur ferai en meme temps connaitre les vrais devoirs d'un 
Republicain frangais envers la patrie et son gouvernement. 

Les communications entre la France et ce pays, par l'Allemagne, ctant reta- 
blies, permettez-moi de vous prier de m'adresser. directement les lettres que vous vou- - 

drez bien m'6crire ă Bucarest, par' Vienne. 

Salut ct respect 

Signc: //aury. 

„CXXIIL. 

495 

Flury către Afacerile Străine, despre titlul ce este de dat ori şi cărui Bucuresci, 

funcţionar al Republicei francese în străinătate, 

- Ducarest, le 16 Ventâse, an 6." 

x 

Ze Consul Gintral de la Republiguc Franşaise aus des provinces lurgucs 

stfu es: au- delă du Danube, au Ministre des Relations Eatiricures. 

Citoyen Alinastre, 

ÎL Amabassade de Constantinople m'a fait parvenir et je me suis empress€ de 
communiquer ă-la Cour de Bucarest larret€ du Directoire Exccutif du 16 Brumaire 
dernier, qui enjoint ă tout fonctionnaire public de ne recevoir d'autre titre, en pays 

€tranger, que celui de Citoyen. 
Jai.l'honneur de vous adresser la copie d'une lettre quc je viens de recevoir 

ă cet gard du “Serdar Ianco, charge par le Prince de correspondre avec les consuls 

nrangere. 

, - , Salut et respect 

Signc€: F/ury. 

6 Marte, 

1798.
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Iaşi, 

„CXXIV. 
Parant către Afacerile Străine, despre nedreptăţile 'şi prigonirile ce a 15 Marte, întâmpinat în timpul ciumei din partea Serdarului principelui Moldovei. 1798, 

N 

“ Jassy, le 25 Ventâse, an 6. | 

Ze Wite-Consul de la Râpabligue Frangarse ă Jassy, au Citoyeu Talleyrand, 
Ministre des Relations Eaxtirieuves ă Paris 

Citoyen Ministre, 

Je Suis rendu ă la patrie; je revis pour laimer, pour la servir encore. Delivre de l'odieux flau qui pesait sur mes jours, je surnage enfin sur cet occan d'amertumes qui menagait de m'engloutir -au plus affreux. de ses abimes. a 
Le pass€, pour moi, est €pouvantable, sans doute, mais il n'est dâjă plus. C'est "un songe penible qu'a dissip€ le reveil, et quelque terrible que Yimagination le retrace, j'y promene paisiblement ma pensce, content d'envisager de loin la peste, la mort, que je voyais, pour ainsi dire, nagutre, face ă face. Tel un nocher qu'une. affreuse tempâte - a jet€ dans le port et' qui se retourne pour reflechir aux dangers qu'il a courus et 

S'Etudier ă en braver de nouveaux. - , - | 
Il faut l'avouer, cependant; j'ai, durant ma triste quarantaine, essuy€ tous les 

chagrins, tous les desagrements imaginables. On m'a, dans ces funestes circonstances, 
trait€ d'une manitre indecente et barbare. Le Serdar, chef des hâpitaux pour la peste, 
du nombre, assurement, de ceux qui ici sont loin de faire profession d'amour pour la - 
“Republique Frangaise, m'a fait sentir tout le poids d'une haine nationale et jalouse.. II 
s'est rendu coupable envers moi de tous les outrages, je puis dire de tous les crimes. 
Ce mechant, dont la place, dans ces moments de desolation, lui faisait un devoir sacre 
de me soigner et qui en avait, m'a-t-on assur€ depuis, les ordres les plus precis, n'a 
pas mâme en moi respecte le malheur. Il m'a manqu€ en tout; il a verse le poison 
„sur ma vie, et ses atrocites ă mon €gard sont d'un nombre'tel qu'il m'a fallu dix pages 
d'€criture pour les exposer au Prince qui a di en tre indign€. Mais, Son Altesse: m'a: 
yant, en quelque sorte, fait justice du traitre en le deposant de .son emploi et en lui - 
commandant de me faire des excuses publiques' que jai meme difier€ de recevoir pour 
les rendre plus remarquables, je me dispenserai de vous en entretenir d'avantage, Citoyen 
Ministre. J'en ai, au 'reste, plus au long, rendu compte ă mon Consul General et ă la: 
Legation de la Republique ă Constantinople. 

Salut et respect 

„ Sign: Parauz, 
= 

,



  

CXĂV. 
- 
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Flury către Afacerile Straine, despre publicarea uneia din scrisorile Bucuresci, 
scle î în fe Journal de Francfort. / 

(Depeche chifiree). Bucarest, le 28 Ventâse, an 6. 

Le Consul Geântral de la Rpubligue Fri "vangaisa dans les provinces fur gues 
situtes au-delă du Danube, 

„au Cztoyen Talleyrand, Ministre des Relations Exctirieures. 

Citoyen. Minastre, - 

Je lis dans /e Journal de Francfori que le Prince et beaucoup d'autres 
personnes regoivent ici -un article dat€.de Bucarest et qui n'est autre chose qu'un extrait 

de la dâpeche que jai eu l'honneur de vous €crire le 19 Nivâse, No. 3. 

Permettez-moi de vous observer ă cet €gard, Citoyen Ministre, qu'en chiffrant cet 

article de ma lettre, auquel on a donne cette grande publicite, j'avais pour motif de ne point 

faire connaitre au Cabinet de Vienne les details que je vous transmettais sur Passavan- 

Oglou. J'ai cru devoir, au contraire, montrer ici la plus grande indifference sur ce qui passe î 

* Tarmâe de cet. insurg€, parce que jai su que la Porte Ottomane, fort ombrageuse, 

&coutait avec quelque complaisance les ministres €trangers qui, pour nous faire perdre 
de notre influence pres d'elle, cherchent ă lui persuader que Passavan. Oglou a des in- 
telligences avec la „Republique Frangaise, et que souvent, on a cherche-ă connaitre le 

" degre€ d'interât que je prenais ă ses succes, J'ai toujours presume que mon devoir me 
prescrivait de me renfermer ă cet 6gard dans les bornes de la plus gtande circonspection. 

Jai Phonneur “de vous observer en outre, Citoyen Ministre,-que, si le malheureux 

Barataire frangais dont il est fait mention dans ma precedente lettre, existait encore, cet 
article de /z Gazette de Francfor1 aurait suffi pour lui faire €prouver le sort qui l'a accable; 
car vous savez tres bien qu'un Barataire est avant tout un sujet de la Porte, qu 'elle 

frappe sous: quelque protection qu'il se trouve lorsqu'elle veut le punir „ou le sacrifier, 
comme elle vient de le prouver dans la personne de lhonnete Turnovik.. 

Cette circonstance n'est pas non plus sans inconvenient pour moi en ce qu'elle 

peut €loigner de la maison consulaire les personnes dont je puis tirer quelques renseig- 

nements, et qw'en outre, plac€ entre les deux partis sur le theâtre de la guerre, elle 
peut donner ă lun ou ă lautre des preventions qui seraient nuisibles ă ma tranquillite 

et ă nos interets mâme, 
Les renseignements dont il s'agit sont de la plus grande exactitude, et il n'y 

aurait eu sans doute aucun inconvenient ă les rendre publics, si on avait eu l'attention 

d'en retrancher la date et ce qui n'tait pas uniquement personnel ă Passavan-Oglou. 
Comme ces reflexions vous auront &chappe, Citoyen Ministre,. au milieu de 

beaucoup d'occupations, j'ai cru de mon devoir de vous les soumettre et votre bienveillance 

personnelle pour moi me fait esperer que vous les recevrez avec bonte. 

Salut et respect 

Sign€: F/ury. 

18 Marte, 

- 1798.
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CXXVL 
Bucuresci, Vice-consulul Dubois către Talleyrand, despre mişcările lui Pasvantoglu' "4 Aprile, şi ale armatei otomane, a 1798. 

Bucarest, le 15 Germinal, an 6. 

Le Pice-Consul, Chancelier de la Republigue Franţaise ă Bucarest, au Citoyeu 
Talleyrand, Ministre des - Relations Exttricures. * 

Cztoyen Ministre, 

Le Citoyen Consul General, cant indispos€: au point de ne pouvoir €crire, 
me charge de vous en informer pour prevenir les inquictudes que pourrait vous donner 
la stagnation de. sa correspondance. Au reste, il ne s'est rien pass de bien intcressant 
depuis son dernier numero. ” | 

“Passavan-Oglou est toujours dans Widin qu'il a approvisionne pour longtemps en tout genre, et ou il paraît attendre avec assez de sang-froid que les troupes du Grand 
- Seigneur viennent' Pattaguer. - 

Le Danube, ayant prodigieusement grossi, met obstacle aux operations de arme 
“du Grand Seigneur et aux projets militaires du Prince. L'île de Calafat dont on s'ctait d'abord empar€ et d'ou devaiț ctre dirigce lattaque contre Widin est totalement sub- merge. | | Si | _ 

Le Citoyen Flury ctant €galement dans impossibilite d'&crire par le dernier o " courrier, jai pri€ de sa part notre ambassadeur ă Vienne de vous -faire savoir que Ghens-Osmans-Aga et Cara-Mustapha se sont rendus au Prince de Valachie ă Crajova et lui ont livre la ville d'Orsova dont Passavan-Oglou leur avait donne le commandement. Il y avait dans la forteresse de cette ville plusieurs familles de Vidin que cet insurg€ Y avait fait enfermer parce qu'elles lui ctaient suspectes. | ae , 
Si Lindisposition du Citoyen Flury avait des suites, je vous prie, Citoyen Ministre, de compter sur 'mon empressement ă vous transmettre tout ce qui pourra. intcresser votre departement et sur mon zele ă le suppleer dans les plus petits details. 

"Salut et respect : - 

Signe : Z7. Dudoss. 

CĂĂVIL - 

Paris, Afacerile Străine către Flury, despre primirea corespondenţei acestuia. 
14 Aprile, - i 

1798. | | 7 
N 

Paris, le 25 Germinal, an 6. 

= 

Le Îfinistre des Relations FEtirieures, au Citoyen Flury ă Bucarest. 

t 'ai, Citoyen, ă vous accuser reception de vos lettres des 25 nivâse, 2 et 18 
pluvi6se, 15, 16 et 17 ventâse derniers, Numeros 4-5-6-8-9 et 10.



| a E 499 
* 

Vous voyez qu'il me manque le No. 6, dont je vous serai i oblige de m'envoyer 
| un duplicata. o 

” "La plupart de ces depâches renferment des details sur -la r&bellion de Passavan- 
Oglou. Je vous en remercie, en vous priant de continuer ă miinstruire de tout ce qui 
pourra concerner cet insurge. . 

"Vousdemandez un chiffre pour correspondre avec l'ambassadeur de la Republique 
i ă Vienne. Vos dâsirs, ă cet gard, ont €t€ prevenus, et il lui en a &t€ remis un qui vous 
| a sera sans doute parvenu lorsque vous recevrez la presente. 
| Je ne puis quapplaudir ă. la fermete que vous avez"deployte ă Voccasion de 

acte de violence exerce contre un Corfiote. La promptitude, avec laquelle le Gouver- 
nement a reconnu et repare son tort, prouve qu'avec un systâme de conduite bien soutenu 
vous rcussirez ă faire jouir les Frangais 6tablis dans votre departement de tous les 
privileges et avantages stipules par nos Capitulations. 

- Votre debut annonce que votre ztle ă cet cgard n'aura pas besoin d'âtre stimul€, 
Je ne vois pas que vos depeches presentent d'autres objets susceptibles d'âtre 

remarquds, et je crois peu n€cessaire de vous rappeler que je compte de votre part sur 
une correspondance tres active avec moi. | 

  

Salut et fraternite 

Sign: Za//eyrand, 

Le” Ministre des Relations Ext&ricures, 

7 CXXVIIL. 

Flury către Talleyrand, despre relaţiunile Rusiei cu Porta și despre Bucurescr 
diferendul iscat între vice-consulul Parant la laşi şi Principele Moldovei. 1 Maiii, 

- 1798. 

? 

(Depeche chifirte), / „: Bucarest, le 12 Floral, an 6. 

Le Consul Gentral de la Republique Frangatse daus les Provinces Turgues 

sifutes -au-delă du Danube, | 

an. Citoyen Taileyrand, Ministre des hRelalous FExterieures. 

Cztoyen Ministre, 

ÎN css touchons au moment ou de grands €venements militaires vont avoir 
“lieu pres du Danube. Le Capitan Pacha arrivera demain sur les bords de ce fleuve ou 

tout est prepare pour commencer aussitât le bombardement de la ville de Widin. 

” Il se fait €galement de grands preparatifs ă Galatz. La Russie, qui en a vrai- 
semblablement congu quelques inquidtudes, vient d'envoyer un commissaire dans. cette 

partie, pour prendre. connaissance de l'€tat des choses et voir quelle destination on don. 

nera ă la flottille qui doit se rendre incessamment de Constantinople dans ce port. ÎI est 

certain au moins qu'on n'est point tranquille en Russie et qu'on prend sur les frontitres 

285,826. 63*  
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les plus scrupuleuses precautions. Une persone qui en est arrivee il y a quelques jours, 
"-m'assure que l'Empereur Paul doit âtre arriv€ maintenant ă Kiew, en Ukraine, et que 

250 mille hommes de ses troupes sont en marche, Sans qu'on sache encore quelle est 
leur destination. On tire beaucoup de conjectures ici de cette: premiere circonstance et 

„Pon croit y trouver la probabilit€ du bruit qui -court depuis longtemps, qu'il doit se for- 
mer “en Pologne une nouvelle coalition entre les Puissances qui se sont partage€ cette 
_Republique. Ce meme voyageur a remarqu€ une tr&s grande activit€ dans les differents 
ports de la Russie, dans la mer Noire et particulizrement ă Kinburn. Il a beaucoup en-: 
tendu parler sur toute sa route d'une escadre de 50 voiles qui devait partir incessam- 
ment des ports du nord pour se joindre ă l'armee navale d'Angleterre. a 

Quoiquc ces details me paraissent peu vraisemblables sous quelques rapports, je 
crois cependant devoir vous les transmettre, parce que.je pense que, dans l'&tat actucel 

- des choses, aucun renseignement n'est ă ncgliger. . 
| II s'est cleve entre le Vice-Consul de. la Republipue ă Jassy et le Prince de Mol- 

cavie une 'contestation assez vive relative aux habitants de Larta, dont il est fait men- 
tion: dans le traite de Campo-Formio. Le Citoyen Parant a appel€ prâs de lui ceux 
qui resident en Moldavie pour les faire jouir des droits de citoyen frangais. Le Prince 
s'y est formellement oppos€ en alleguant que Larta ctait sous la domination ottomane. 
II existe effectivement une ville turque appelte Larta dont le golfe porte le nom. Cette 
ville est fortifice ct trâs peuplce, et il me semble que Larta dont il est fait mention 
dans le traite est simplement un bourg ci-devant vEnitien, qui se trouve ă environ 12 
milles de la ville qui porte le. mâme nom. Voilă,. je pense, ce qui aura donne lieu ă 
cette altercation dont nous avons soumis lobjet ă l'Ambassade de Constantinople.. 

„Les deux tiers de la ville de Philippopolis, dans la Romanie, viennent d'ctre 
reduits en cendres; on ignore encore si le hasard ou la malveillance ont allume cet 
incendie. | o - E 

Jignore encore le veritable motit qui a. porte le peuple de Vienne î s'insurger 
ct quelles pourront €tre les suites de cet &venement; mais Pinterât de I'Empereur ctant 
bien €videmment de conserver la paix que la Republique lui a' accordee, et d'ailleurs la 
malveillance s'ctant emparee sur le champ de cette circonstance pour la faire tourner au 

„profit de nos ennemis, je me suis empress€ d'en jeter tout Podieux “sur l'Ambassadeur. 
d'Angleterre, ce qui, dans tous les cas ne peut sâtre que bien fait, et j'ai tortement 
assur€ le Prince qui s'est empress€ de me demander mon opinion sur cet €vEnement,. 
que je ne pouvais pas croire qu'il cât un autre moteur que linfâme cabinet de St. 
James.. Cette r&ponse qui a bientât €t€ repandue et une visite. que j'ai faite ă l'Agent 
Imperial, a mis fin A diverses conjectures qu'on se  hâtait de former et auxquelles le 
Consul russe prenait une part tres active. o | 

- 4 

Salut et respect 

Signe: F/ury.



  

| CXXIX. | 

Flury către Talleyrand, despre plecarea altor trupe otomane în contra 

lui Pasvantoglu. i o 

A Bucarest, Je 20 Flortal, an 6. 

- Le Consul Gântrai de la Ripubligue Frangaise au Citoyen Talleyrand, Minzstre 

des Relations Exttrieures. 

Citoyen Ministre, 

J e n'ai regu quw'hier et je repondrai par le premier courrier ă la lettre que 

vous avez bien voulu m'tcrire le 29 -pluviâse dernier. Le primata ne m'est point encore 

parvenu. Me 

Papprends en ce moment que la fiottille armee ă Constantinople, composce. de 

25 chaloupes canonicres et destince ă combattre Passavandgi-Oglou, est arrivee ă Silistrie, 

sur le Danube, ă six jours de Widdin. Le Capitan Pacha, de son cât6, continue sa 

marche, et, sous trâs peu de temps, il aura rejoint son armce; les troupes.qui sont 

mises ă la disposition de ce generalissime sont au nombre de 40 mille hommes, tant 

infanterie que cavalerie; P'artillerie et les munitions sont considerables. 

i Les troupes du Grand Seigneur occupent toujours lile qui est situce sur le 

Danube, entre Widdin et Kalafat, et c'est lă que sera ctablie une batterie de mortiers 

pour bombarder la place. | Ia o 

__ Passavandgi-Oglou, de son câte, fait jouer sans cesse sa nombreuse artillerie sur 

ce meme point; mais, cette île se trouvant. fort au-dessous des batteries de Widdin, ct 

les pi&ces ne pouvant pas pointer assez bas, tous les boulets passent. fort au-dessus, ct 

n'ont caus€ jusqu'ici. qu'un l&ger dommage ă larmâe imperiale. Ă 

Passavandgi-Oglou est, dit-on, maintenant dans la plus grande detresse ct il ne 

_-cesse de faire des demarches aupres du Grand Seigneur pour obtenir son pardon. 

Ă Ces details sont en partie ceux que donne la Cour de Bucarest, ct jy crois 

peu. Ce qu'il a-de plus certain, c'est que cette guerre coâte dejă 120 milions 751 mille 

livres ă la Porte, que toute la Roumelie, une partie de la Bulgarie et de la Valachie 

sont saccagtes et'ruinces. | 

Les ennemis du Capitan Pacha, qui cherchent le motif de sa perte dans les 

€venements qui vont avoir lieu ă Varmee et qui, par consequent, font des vceux pour le 

rebelle, s'agitent dej fortement ă Constantinople, et ils persistent ă regarder sa chute 

comme certaine. Il est certain que, si on' ne se presse pas de frapper des coups decisifs 

et si Passavandgi-Oglou resiste encore quelque temps, la desertion, dejă trop considerable 

dans les troupes imperiales, augmentera encore. Elles se plaignent” d'avoir 6t€ rcunies 

deux mois avant 'Epoque ă laquelle elles devaient attaquer, et la piupart regagnent 

deja leur pays, parce qwen s'engageant volontairement, elles ne promettent de rester 

ă Parmâe que trois mois, quels que soient les &venements. Elles sont remplaces par de 

rouveaux corps qui se succădent ainsi jusquă ce que Vhiver les oblige ă rentrer dans 

leurs foyers, car ils ne campent point Vhiver. i 

Salut et respect 

Signc: Fury. 

Bucuresci, 

9 Maii, 
1798.
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Bucuresci, 

12 Maiă, 

1798. . 

CXXX. 
Flury către Talleyrand, despre relaţiunile comerciale ce sunt de sta- bilit în principatele dunărene şi ţerile circumvecine, 

. , a 
Bucarest, le 23 flortal, an 6. . 

7 

Ze Consul Gâncral de la Ripubligue Frangaise dans le Provinces firgues 
sztudes au-delă du Danube, 

au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relations. Extirieures ă Parts 

Cztoyen' Mindstre, 

e e râponds ă votre lettre du 29 pluvi6se dont j'ai eu !'honneur de vous accuser reception par.ma lettre du 20 de ce Mois. - 
J'avais lieu de croire que les divers. negociants auxquels je me suis empress€ d'apprendre que j'tais rendu i mon poste, r€pondraient i la circulaire par laquelle je 

d'Andrianople, auxquels j'ai €crit iterativement pour les presser de me faire passer sans „delai les renseignements qu'ils me promettent, . . 
II est ais€ de se convaincre que les n€gociants frangais ctablis en Levant ne prendront un interât bien rel aux nouvelles relations de commerce que nous allons ouvtrir avec les provinces situces de ce câte-ci du Danube, qu'ă l'Epoque oi, substituant des Capitulations republicaines ă celles. qui existent provisoirement entre la Republique ct la Porte Ottomane, nous obtiendrons enfin de celle-ci qw'elle nous accorde conforme.- ment ă ses veritables interâts et aux nGtres, la libre navigation de la mer: Noire. Notre commerce, dâgage alors du monopole des -puissances ctrangtres sans: la banni€re desquelles nous ne pouvions point penctrer dans cette mer, nous offrira une plus grande extension, plus de liberte, et, par cons€quent des benefices plus r&els. Les nouvelles Capitulations devront aussi &tablir en principe que les objets qui 

auront pay€ la douane en Turquie. Un Teskere ou acquit ă caution, dont ils auront soin de se munir alors, sera le titre qu'ils 'prâsenteront aux Douaniers: respectifs et qui les mettra ă Pabri de toute vexation, | E Le Citoyen Gaudin, Pun de mes predecesseurs, dont le zăle vous est connu, Citoyen Ministre, est parvenu, aprâs beaucoup de peine, ă ctablir un tarif pour les objets d'importation et .d'exportation de la Valachie ; mais, supposant mme qu'on parvienne ă le faire ratifier. par 'chaque Prince, ce gouvernement-ci, .naturellement spo- liateur, ne le considerera jamais comme un acte sacre. 
»- JYy trouve encore un autre inconvenient que voici: 

Le Citoyen Gaudin a employ€ toute son influence et l'amiti€ que le Prince lui 

NS 

accordait pour arrâter un tarif; mais il est encore moins avantageux que ce que les. Allemands ont obtenu, et cependant la Porte Ottomane a voulu par ses Capitulations avec nous que nous fussions trait€s ă linstar des puissances les plus favorisces. C'est donc avec la Porte Ottomane seule qu'il convient de traiter cet objet important qui sera un des articles essentiels de nos Capitulations. |



  

  

Les provinces de -Valachie et de Moldavie, degagces mâme des entraves qu'a 
Eprouvâes jusqui'ici notre commerce, offriraient peu de ressources si'il ne devait pas 
s'€tendre sur la mer Noire, la Crimee, la Russie mâme. Cette puissance, degagce du joug 
de l'Angleterre et ramence i ses veritables interets, cherchera sans doute ă ctablir di- 
rectement avec nous un commerce que l'Angleterre ne lui a permis de faire jusqu'ici 
que par son entremise.: Ce doit &tre son vu, et, sans doute, elle le fera connattre â 

" toute l'Europe, quand elle pourra le manifester librement. 
Ces idees vous sont trop bien connues, Citoyen * Ministre, pour que je me per- 

_mette de les developper davantage. Je me borne done ă, vous assurer que je mettrai 
toute mon activit€ ă rechercher et ă vous transmettre les renseignements qui pourront 
interesser notre politique et notre commerce, et je m'estimerai tr&s-heureux si je parviens 
ă vous convaincre de mon zâle-et de mon devouement pour la chose publique. 

3 : Salut et respect 

Sign: Flary. 

CXXXI 
Flury către Talleyrand, despre audiența ce a avut. la . principele Ţerei- 

Românesci şi despre viitorul comerciului frances în. acestă ţară. 

, , Bucarest, le 25 Florcal, an 6. ” 

Le Consul Gintral de la Ripubligue Frangaise dans les froviuces turgues 
ă - si/uces au-delă du Danube, 
au Citoyen Talleyrand, ÎMinistre des Relations Exttrieures, ă. Paris. 

N 

Citoyen Ainistre, 

Jai pris hier mon audience publique que mon indisposition retardait depuis 
longtemps, et je crois devoir en joindre ici les details qui ne sont point enti&rement 
inutiles ă connaitre. J'en. ai regl€ la marche et le câremonial -d'apres la maniere la plus 
digne de la grande nation que je reprâsente, ct je dois dire avec verite€ que le Prince 
a consehti' avec la meilleure grâce aux innovations „que j'ai faites aux usages pratiques 
jusqui'ici en pareille circonstance. - | 

„Jai remis au Prince dans cette occasion la lettre que vous lui avez €crite, Ci. 
toyen Ministre, le 26 pluvi6se et qui ctait jointe ă celle dont vous m'avez honore le 29 
du mâme mois. Îl a lu avec satisfaction ce qu'elle contient d'obligeant pour lui, et il y 
a vu avec plaisir la nouvelle ussurance que vous lui donnez de la confiance que le Di- 
rectoire veut bien m'accorder et de votre bienveillance pour moi. 

„ Cette €poque mâmorable sera celle de la fondation d'un consulat de la r€pu- 
"blique dans les provinces turques situces en degă du Danube et de /'ctablissement de 

Bucuresci, 

I4 Maii, 

1798. 

nouvelles relations commerciales et politiques entre la Republique Frangaise et cette . 
partie de l'Empire Ottoman, dont il deviendra chaque jour plus important pour nous de 
bien connaitre les ressources. E o 

Vous savez, Citoyen Ministre, que la France monarchique a sollicit€ en vain pen:



Paris, 

14 Maiii, 

1798. 

dant un temps infini cette condescendance de la Porte; sans que ses demarches ă cet 
Egard aient jamais obtenu aucun succes, Ainsi, le Directoire, par sa fermete, a “triomphe 
dans cette occasion de l'opposition des puissances €trangeres et de la faiblesse que. la 

„Porte ne montre que trop souvent pour elles, au prâjudice de ses propres interâts meme 
et de ceux de ses alli€s. 

Le Divan, qui avait hesit€ un' moment, s'est bientât penctre de la deftrence qu'il 

doit ă cette nation couverte de gloire qui offre ă Europe exemple de toutes les vertus - 

„et dont la loyaute detruira toujours Peffet des manceuvres de ses ennemis et de „quelques 
„întrigues de cabinet. 

* 

Salut et respect 

„ Signe: Ffaury, - 

) CXXXII. 

Talleyrand către Flury, despre moştenirea unei străine morte la laşi. 
. 

Paris, | le 25 Floral, an 6, 

Le Ministre des Relation Exltricuves au “ Citoyeu Flory, Consul Gintral, 

ă Bucarest. - 

J e vous fais passer, Citoyen, e copie d'une lettre « que m'a adresste le Citoyen 
Baettcher, n€ prussien et domicili€ depuis huit ans ă Paris. pp 

Vous y verrez qu'il reclame 1400 ducats qu'il dit provenir de la succession de 

sa sceur, morte ă Bucarest, somme qu'il assure &tre deposce chez 'Evâque de Jassy. Il 

_a joint ă sa lettre, en -sa qualit€ d'heritier, un certificat de vie qui lui a 6t€ dâlivre par 

le Ministre plenipotentiaire de Prusse ă Paris, et que je vous transmets cgalement. Comme 

„cet homme a acquis, par sa: longue residence en France, des droits ă la protection. du 

Gouvernement, j'ai cru devoir m'interesser ă sa. reclamation. Je vous invite, en cons€- 

quence, ă prendre des renseignements sur son objet et ă charger le Citoyen Părant de 

la recherche du depât dont il est question. S'il existe rcellement, ce Vice-Consul devra 
veiller avec soin ă sa conservation, afin: d'en assurer la jouissance ă qui, de droit. 

„„. Vous voudrez bien miinstruire promptement du resultat de: vos' recherches ă 

cet gard, - 
E 

„ Salut et fraternite 

“Ta Zleyrand.
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CXXXIII. 

Flury către Talleyrand, despre victoria lui Pasvantoglu asupra trupe- Bucuresci, 

lor otomane. _ _ . | | 16 Maiii, 

i 1798. 

Bucarest, le 27 Floral, an 6. 

e 

Le Consul Gintral de la hipubhigue Frangaise dans des provinces turgues 

” -situdes au-delă du Danube, | 
au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relalions Exttvieures. 

N 

Cztoyen Ministre, 
- 

| rapns les renseignements que j'ai fait prendre sur les lieux par une per- 
sonne qui nous est devoute et qui voit sans partialit€ et qui n'a point mon secret sur 
les €venements qui se passent sous nos yeux, il me parait certain que Passavan-Oglou 
a fait une sortie, il y a quelques jours, ă la tete de sooo hommes, pour livrer bataile 
ă un corps de 7000 hommes des troupes du Grand Seigneur qui cherchait ă bloquer . 

plus €&troitement encore la place de Widdin. Cet insurg€ a „complâtement battu et mis 
en deroute les troupes Imptriales, qui se sont retires ă six lieues de la place. Le Ca- 
pitan Pacha, en apprenant cet €vânement, ă son arrivee ă Nicopolis, s'est fâche ct a 
fait de promptes dispositions qui repareront, du moins il Pa promis, les pertes qua 

occasionntes cet chec. - - 

Les ennemis du Capitan-Pacha et la desertion des troupes du Grand Szigneur 

secondent merveilleusement les projets de Passavan-Oglou, et ce qui me fait croire qu'on 

ne considăre plus sa defaite comme aussi facile qw'elle avait ct€ annoncee; c'est que 

ceux qui le combattent fondent  maintenant leurs esperances sur le danger qu'il court 

d'âtre assassin€ par les mecontents de Widdin. 

Salut et respect 

! Si » Signe: F/aury. 

. S. — Un expres arrive hier de Vienne nous a appris la retraite du Ministre 

Thugut. Ga ignore encore quelles en sont les causes. On sait seulement que cette dis- 

position a €t€ la suite d' un” grand, conseil qui s'tait tenu la veille ă la Cour. 
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CXXXIV. 
7 

Bucuresci, Flury către Talleyrand, despre politica rusescă şi luptele lui Pasvan- 20 Mai, toglu la Dunăre. E - ae 1798. -. | , Sa ? 

Bucarest, le 1:er Prairial, an 6. 

Ze Consul gintral de la Republigue Fyangaise dans les Provinces turgues 
- S2fu ces au-delă du Danube, - îi 4 

au Cetoyen Talleyraud, „Ministre- des Relattous Fatiricures, ă. Paris. 
N 

Citoyeu Ministre, 

Le dernicres, nouvelles que j'ai regues des frontiăres de la Russie m'annon-. cent qu'un corps de 120,000 homnmies est maintenant rcuni dans la partie de la Po-. logne que cette puissance a envahie, lequel est command par le General Suvarov. 
Chacun interprâte d'apres' sa manicre de voir ces dispositions militaires que les uns regardent comme une simple precaution, pour. prevenir tout mouvement de la part - - de la Porte dans cette partie de sa frontitre et pour contenir en mâme' temps les Po- lonais mecontents dont le nombre s'accroit chaque jour. D'autres se bornent ă croire . que le but de cette rcunion est de faire subsister pendant quelque temps ce corps dar. mce dans cette belle partie de la Pologne oi tout est en. abondance. Au. reste, tous les esprits sont parfaitement tranquilles sur les frontiăres de la Moldavie et on  parait * mattacher aucune importance ă ce mouvement. | a Se 
On m'ajoute qu'il existe un trts grand mecontement parmi les officiers de Par- ' mce russe et, dâjă, ils l'ont manifeste dans une circonstance que voici. | 
Paul I-er, en effectuant des reformes dans le corps des officiers de son armee, n'a garde aucun menagement envers d'anciens militaires qui avaient des. droits ă l'es- time publique. Ceux qui ont ct& maintenus dans leur poste, ont £te eux-mEmes telle- ment choquâs de ce procede qu'ils ont bientât fait cause commune avec ceux qu'on excluait, et presque tous ont donne leur demission au Gencral Suvarov. Celui-ci fit les plus vives remontrances ă !'Empereur qui, effray€ lui-meme des suites que pouvait avoir cette determination, ne n€gligea rien pour en prevenir l'effet. Le General Suvarov fut * mande ă. Petersbourg. pour aviser aux moyens de calmer cette effervescence ; mais le mecontentement est ă peu pres le mâme; | a [ | AR L'Etat d'ivresse continuel, dans lequel vit l'Empereur de toutes les . Russies, lui fait commettre beaucoup d'actes arbitraires ; aussi est-il peu estime, Aaa 
Paul L-er doit &tre rendu maintenant ă_ Kiov. Mais ce voyage auquel on donne diverses interpretations, peut n'avoir pour motif que lusage ctabli par Pierre-le-Grand - qw'ă chaque avenement au trOne, le souverain doit visiter ses Etats. 
On me mande des bords du Danube que, dans laction qui a eu lieu entre les „troupes du Grand Seigneur et celles de Passavandgi-Oglou, et qui a dur€ sept heures, les premitres ont perdu deux mille homme et les dernitres sept cents. On s'est battu de part et d'autre avec acharnement. Les 'Turcs sont parvenus ă jeter quelques bombes „dans Widin et qui ont fait peu de degâts jusqu'ici: un minaret a &t€ coupe et un cafe incendi€.: A Să 

„Le Capitan Pacha a dâ assembler son grand conseil de guerre hier soir et, pro- bablement, les premitres operations militaires se commenceront demiain. Sous quelques „jours nous en connaîtrons le resultat., A | 
Le Capitan Pacha, en arrivant larmee, â mande devant lui un pacha com:



menager dans la place de Widdin. 

libert€ et de sâret€ que leur garantira la presence et la fermet€ d'un consul frangais.   
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mandant qui avait â€ attache un moment au parti de Passavandgi et qui depuis est 
venu se remettre sous la domination du Grand Seigneur.- Ce pacha fut somme de ren- 
dre compte des motifs qui l'avaient engage i faire cause commune avec les rebelles ; 
il crut s'âtre suffisamment justifi€, lorsque le Generalissime tira un pistolet de sa cein- 
ture et lui brăla la cervelle. . „| 

„__ Cet &vEnement, qui bientât a €t€ connu ă: Widdin, a porte les habitants de 
cette ville ă des rcflexions serieuses, et ils ont fait connaitre immediatement apres ă 
larmce imperiale la resolution qu'ils venaient de prendre de se defendre j jusqu'ă la mort, 
puisque cette circonstance leur demontrait que c'&tait le sort qu'on leur 'râservait. On 
blâme hautement cet acte impolitique et cruel qui ne pouvait avoir atcune utilite par 
lui-meme, et qui 'ne permet plus de compter sur les intelligences qu'on: cherchait ă se 

- > 

_ | Salut et respect 

— | | Signc : Flu 7, 

CXXXV. | 
„Flury citre Talleyrand, despre: înfiinţarea unui consulat la laşi în Bucuresci, 

Moldova. | | - | 22 Maiii, 
1798: 

. | ” . Bucarest, le 3 Prairial, an 6. 

Le Consul Gintral de la Republigue Jranţaise daus des provinces turgues 
- situtes au-alelă du Danube, 

au Citoyeu Tal/leyrand, IMinzstre des Relations Fzterieures, ă Parzs. 

Czto yen Minzstre, 

J. ai Phonneur de joindre iici une lettre que le Citoyen Parant m'a adressce 

pour en prendre connaissance et vous la faire en suite parvenir. 

Elle contient des observations fort justes auxquelles il me reste fort peu de 
chose ă ajouter. - 

Nous touchons â l'Epoque Citoyen,- _Ministre, ou la prsence d'un agent de la 

Republique en Moldavie va devenir plus indispensable que jamais, puisque nos relations 
de commerce avec cette province se sont dâjă ctendues par la rcunion de nos nouveau 

concitoyens, et qu'elles sont susceptibles de s'accroitre encore en raison du degre de 

„ J'ajouterai encore qu'il ne. fât jamais plus” riccessaire de contrebalancer par Iin- 
fiuence nationale celle qw'exerce la Russie, qui n'est “deja que trop considerable au 

moment oii le renouvellement de nos Capitulations doit nous assurer de nouvelles con- 

ditions avantageuses, auxquelles la Porte s'est constamment refusce jusqu'ici, parce que 
telle. ctait la volonte de la Russie et le but de toutes ses intrigues. 

Le parti que vous propose le Citoyen Parant ofire efiectivement un moyen 

28,826. . GP 
Y po
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d'tconomie, mais ; qui doit bientât disparattre en reflechissânt aux “inconvnients qui en 
resulteraient et qui ne vous €chapperont „certainement pas. . N Ă 

“L'agent auquel il propose de donner '1200 francs formera bientât d'autres pr€- 
tentions pour les deplacements auxquels il sera assujetti, car il faudra incessamment que. 

Pagent de la Republique en Moldavie se transporte sur plusieurs points de cette province . 

et, dans une foule de circonstances, son apparition spontane sera indispensable dans 

les ports de Galatz, de Varna et sur le Pruth.. Cet agent qui n'aurait point un "caractâre 

consulaire ne jouirait d'aucune consideration pres du Gouvernement du pays. 

Je crois avoir demontre, dans un 'memoire que jai remis au- Ministre de Re- 

lations Exterieures le 10 pluviâse, an 5, limportance d'un ctablissement consulaire en. 

Moldavie, et je. vous prie de vouloir bien vous faire rendre compte des “motifs que j y 

allEguais et qui ont determin€ le Directoire ă a prendre cette resolution. 

. Je crois avec le Citoyen Parant qu'il lui sera trâs difficile de” gerer le vice-consulat 

de Jassy avec le traitement, dejă fort modique de 4500' francs, si. "vous ne croyez pas 

pouvoir lui allouer des depenses extraordinaires, et je regretterais beaucoup que cette - 

consideration vous fit prononcer sur sa retraite, car cetțe cpoque sera infailliblement 

celle oi nous perdrons une partie de l'avantage que nous pouvions tirer. de I'€tablissement 

- d'une agence frangaise dans chacune des deux provinces, droit que le Directoire a obtenu 

en un moment par sa fermet€ et que la France a sollicit€ pendant-un temps infini, en 

proposant meme de faire des. sacrifices, sans que la Porte ait jamais, voulu rien accorder 
„ă cet Egard. - 

Bucuresci, 

5 lunie, 

1798. 

" - Salut et respect 

ă Signe: Fury. 

O CXXXVL, 
Flury. către Talleyrană, despre luptele lui Pasvantoglu cu 1 Căpitan 

“Paşa, şi despre incendiul satului Arnautkioi lângă Constantinopole. 

Bucarest, le 17 Prairial, an 6. - 

Le Consul gintral de da Ripubligare frangaise dans des prooinuces turgues | 
A sttutes au-delă du Danube, - 

au Citoyen. 7 aleyrană, Ministre des Relations Extiricures, ă Paris. 

- Citoyen Ministre, - , pe 

ÎDesuis la dernitre depeche que j'ai eu l'honneur de vous ccrire, il ne s'est 
rien pass€ de- decisif sur les bords du Danube: . ' 

Il y a quatre jours qu'un courtier, expedi€ au Prince par le -Capitan- Pacha, lui - 
apporta la nouvelle d'une victoire remportee par son armee sur celle de Passavan- Oglou. 

Les insurgs, ayant fait une sortie au nombre de trois mille hommes, se re- 
trancherent dans un fort village et attaqutrent d'abord avec succts les troupes du Grand 
Seigneur; mais il fallut bientât câder au- nombre de celles-ci qui s'emparerent des re-



  

tranchements et forcărent l'ennemi ă la retraite, aprăs lui avoir fait 200 prisonniers et 

tu€ beaucoup de monde. Ă 
Le lendemain, Passavan-Oglou fit demander au Capitan Pacha une entrevue la- 

“quelle aurait lieu sur le Danube et dans leurs bateaux respectifs. 
Le Capitan Pacha-s'y est refus€. ” 

“Au moment oi le courrier, porteur de cette nouvelle, montait ă cheval pour se 
rendre ici, on-annongait dans le camp Larrivee d'un Iman (ou curâ), envoy€ au Capitan 
Pacha par. Passavan-Oglou. | - 

"On veut faire croire ici, par ces nouvelles que je crois fausses, que Passavan- 

„ Oglou cherche A obtenir son pardon, et jy crois d'autant moins que le Prince, ă Lins- 
tant mâme, vient de me parler avec inquictude de la resistance qu'oppose cet insurg€, 

de la desertion, qui est toujours considerable, dans l'armâe de la Porte, et de l'indisci- 
pline qui est ă son comble. - 

Je ne me. determine ă vous faire part des dâtails peu intcressants que contient 

cette lettre qu'afin de vous mettre en garde, Citoyen Ministre, contre les mensonges 

absurdes que publient sur cette guerre les journaux ctrangers. - 
“On cache avec soin ici les revers et on grossit consid&rablement les avantages; 

mais je serai mieux inform€ de la veritable situation des choses dans cette partie. Le 

Prince vient de ceder ă mes instances en nommant un homme qui m'est devou€, son 

medecin dans le district de Crajova qui est moins €loign€ du theâtre de la guerre. 

„Le Prince a ct€ informe€ avant hier par un courrier qui a ct€ expedi€ de Cons: 

tantinople, qu'un incendie venait de consumer en totalite le tr&s beau village de Arnaout- 
- qusiii, situ€ sur le canal de la mer Noire. Cinq mille maisons ont ât€ la proie des flam- 
mes, et celle: du Prince Kandgerli est de ce nombre. 

în paraiît certain que cet €venement est l'effet du mecontentement des Janissaires 

“de Constantinople, parmi lesquels îl y a. une grande fermentation ; le feu a €t€ mis en 
plusieurs endroits ă la fois.. Vous savez, Citoyen Ministre, que les 'Tures sont dans Tan- 

- tique usage de manifester ainsi leur mecontentement. On m'assure qu'il a €t€ trouve 
dans les rues de Constantinople des billets sur lesquels €tait 6crit: «Nous ne voulons 

“plus de notre Empereur». 

Bă i Salut et respect 

Signe: Fury. 

18 Prairial, an 6. 

„P. S. — J'apprends, au, moment oi le courrier va partir, qwune grande - action 

vient d'avoir lieu sur les bords du Danube et les premiers bruits qui courent font pr&- 
sumer que. avantage est rest€ ă Passavan-Oglou. Ce combat a €t€ fort meurtrier. On 
a fait partir d'ici ă la hăte tous les chirurgiens qu'on a pu trouver. ” 

II parait certain que -Passavan- Oglou a pres de lui deux cmigres frangais qui, 

apres avoir err€ longtemps ici sans pouvoir y trouver une existence qui leur convint, 
se sont determines ă offrir leurs services a Passavan-Oglou. 

„1 est d'autant plus ais€ de s'en convaincre qu'on. rapporte que, dans la der- 
nicre action, une baterie masquce ă laquelle les troupes imperiales ne s'attendaient pas, 
a fait un grand carnage parmi elles. 

Les Turcs ne font pas usage ordinairement de ces ruses de guerre.. 

II y a, en outre, dans Widdin, un officier polonais dont on vante beaucoup les 
talents, militaires. * i 
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„O CXXXVII, 
Bucuresci, " Flury către Talleyrand, despre conversaţiunea politică şi comercială ce 
12 Iunie, a avut cu principele Hangerliu. o i 1798. i - 

=. Bucarest, le 24 Prairial, an 6. 

N 

Le Consul Gintral de la Ripubligue franţaise dans les Broviuces. furgues + 
' szfiics au-adelă du Danube, e 

Au Citoyen Talleyraud, liniste des Relations Extivicures, 

N 

-Citoyen Ministre, 

SR Ţ, m'est impossible de croire, d'aprâs ce qui se passc sous mes yeux, que le 
Prince Kandgerly soit autant attach€ qw'on vous la dit aux interets de la Russie. [| 

"me parait tre au contraire exclusivement devou€-ă ceux de la Porte Oitomane. Ce. 
qui a pu:donner lieu ă cette opinion sur son compte sera sârement ses liaisons avec 
M. Koutchioubey, Ministre de Russie ă Constantinople. Mais il faut savoir que ce dernier 
a tout fait aux depens mâme des interâts' de ses nationaux, pour obtenir la confiance 
de la Porte et captiver l'amiti€ de tous les gens qu'il a jug devoir âtre appeles ă jouer 

„un râle, de sorte que les Turcs ont ct€: beaucoup plus-contents de son scjour prăs 
d'eux que les Russes ctablis en Turquie n'ont eu ă 's'en louer. a 

_ M. Koutchioubey dont 'l'ambition €tait de parvenir au Ministăre des Affaires - 
„Etrangeres, a cru qu'il pourrait se servir: utilement pour y arriver de linfluence et de 

lamiti€ dont il jouissait pres de la Porte. Il est pass ici dernitrement se rendant ă 
Petersbourg pour. y occuper ce poste: important. SN A | 

Le Consul de Russie vient de donner au Prince les plus: grands desagrements 
dans une affaire qu'il €tait facile de traiter et de terminer avec lui, mais pour laquelle 
ce premier a demande lintervention de la Porte. Le Prince a ct€ tres humili€ dans 
cette circonstance et il m'a jure que ce mauvais proced€ ne sontirait jamais de sa me- 
moire, Il a bien voulu me parler en cette occasion du contraste qui existait entre ma 
conduite et celle du consul russe, et m'a dit ă cet €gard des choses obligeantes. Je - 
m'attache effectivement ă- lui fournir Poccasion de la mettre avantageusement en paral- 
lele, et c'est-avec une sage fermete et-la plus grande râserve entre le prince et les . 

A Ministres que j'ai obtenu jusqu'ici tout ce que jai dâsir€ pour mes concitoyens et 
quelquefois meme plus que je n'ctais en droit d'en attendre. - 

„Dans cette conversation. qui est bientât devenue: gentrale, je me suis attache î 
prouver au Prince combien peu il entendrait ses interets, s'il desirait que. la province 
confice ă son adriinistration changeât de maitre. Il m'a ct€ facile de le convainere que 
la puissance ă laquelle elle tomberait en partage ne manquerait pas d'en faire l'apanage 
d'un Prince de sa maison et que, dans ce cas, la nation grecque se verrait enlever cette 
unique ressource qui lui reste aujourd'hui et sans laquelle elle tomberait dans Ietat le 
plus affreux d'avilissement et de misăre. PN a a 

Jai en meme temps sonde ce prince sur les dispositions de la Porte relativement 
ă ladmission de notre pavillon dans la mer Noire. II est convenu avec moi que les. 
Puissances qui jouissent de cet avantage avaient constamment fait les plus grands efforts 
pour s'opposer ă ce que la Porte nous le fit partager, mais qu'il avait senti depuis long- 
temps tout le parti que l'Empire . Ottoman pouvait tirer de cette innovation et qu'il 

- avait lieu de croire que nous n'Eprouverions plus les mâmes difficultes "par la suite. 
Je-m/'attacherai ă fortifier ses idtes sur cet objet important, afin.de nous servir utilement 
de son influence dans le Divan lorsque le moment sera venu de Sen 'occuper, .: . 

= a 
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Ce Prince ma aussi demand€ si le Gouvernement frangais ne s'occupait pas bientât, 
conjointement avec la Porte, des moyens de faire rentrer la Crimee sous la domination 
ottomane. Je: lui ai r€pondu que les dispositions n€cessaires pour parvenir ă ce but ne 
peuvent ctre qu'une .consequence de notre admission dans la mer-Noire, et que la Sublime 
Porte obtiendra constamment du Gouvernement frangais des preuves de son intret pour 
elle, lorsqu'elle lui donnera des marques certaines de sa deference et de sa loyaute. 

Le Prince m'a dâvelopp€ avec tant de chaleur et d'interât les avantages qui rc- 
“ sulteraient pour la sfiret€ dela Porte de Papparition de notre pavillon dans la mer Noire, 

que je dois croire qu'il desire de bonne foi que le terme en soit prochain, et jen tirerai 
cette consequence que, pour faire ce vau, il faut qu'il soit bien devou€ ă la Sublime 
Porte, car la Crimee rentrant -sous la domination ottomane recevra sans doute la mâme 

forme de gouvernement qui administrait autrefois, et vous savez tres bien, Citoyen 

- Ministre, que les Kans de cette presqu'ile exergaient sur les Princes de Valachie ct de 

Moldavie les. plus grandes vexations, et les Hospodars memes Gtaient toujours soumis 
a leurs caprices, ă leur cupidit€. - - 

, II ne s'est rien passc de bien remarquable, Citoyen Ministre, sur les bords du 

Danube depuis quelques jours. [l paraît qwapr&s Paction tres longue ct trâs vive qui a 
cu lieu et dont je vous ai rendu compte, on a pris du repos de part et d'autre. Les 
pluies abondantes qui tombent ici depuis plusieurs -mois font un tort considârable ă l'ar- 

mce assiegeante qui consomime dans son inaction les approvisionnements qu'on a beau- 
coup de peine ă lui procurer. La Valachie sera incessamment dans limpossibilit€ de 

fournir aux nombreuses requisitions qu'on lui fait chaque jour, et si l'armee vient ă man- 

quer de ses premiers besoins, il est-facile de prevoir les nouveaux malheurs qu' <prou- 
. vera cette province et ă laquelle il reste encore quelque chose. 

Le Prince est dans le plus cruel embarras et il ne: me l'a pas cache hier. Il re- 
goit chaque jour jusqu'ă cinq courriers porteurs de requisitions en argent et en denrces. 

Il me paraît qu'on a reconnu ă l'armâe Imperiale limposibilit& d'attaquer la place sans 

le secours d'une homme de lart, puis que le Prince m'a pri€ mysterieusement d'assem- . 

„ bler les citoyens frangais et de mvinformer sil n'y aurait pas parmi eux quelqu'un 
qui eât servi dans le genie ou dans l'artillerie. Je le lui ai promis et je lui ai fait dire 
qu'il ne s'en trouve aucun. Certe demarche et les autres circonstances qui l'ont precede ” 
vous feront presumer, Citoyen Ministre, ce qu'on doit attendre d'une telle armâe. 

Salut ct respect” 

Sign€: .F/ury. 

CĂXXXVIIL 
Constantin - Hangerliă, principele “Ţărei-Românesci, către “Talleyrand, Bucuresci, 

despre bunele. relaţiuni ce el întreţine cu consulul Flury.: 12 ie, 
5 1798. 

Ze Prince Constantin Flanzeri,. Prince de Walachie, au Ciloyeu Talleyrand, 

Ainistre des Relations FExterieures de la Republigue Frangatse, ă Paris. - 

. Bucarest, le 12 Juin 179$. 

Citoycu Îinistre, _ 

e |. lu avec satisfaction ce que vous me dites d'obligeant sur le compte du 

Citoyen Flury, Consul Gencral de-la Republique frangaise resident aupres de moi, dans. 

Li 
«
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la lettre que vous nvavez adressce le 29 pluviâse, an “G-âne, „qui n'a fait que me confir- 
mer dans la haute idce que j'avais congue de cet Agent de votre Gouvernement, en dif. 
ferentes occasions Gă,il a montre la plus grande intelligence et toute la fermete „possible, 
pour soutenir les droits des citoyens frangais. ainsi que des autres” personnes que les Ca- 
pitulations de la France avec la Porte Ottomane lui donnent le droit de” :proteger. 

„. Comme la justice et. mon attachement inviolable ă la. Sublime Porte sont la 
base de mes actions, je suis persuad€ qu'animes tous- deux des memes sentiments, je 
maurai quă me louer de ce Consul Gencral et il p'aura jămais lieu de se plaindre de 
mon attachement aux fidăles amis du Gouvernement Ottoman dont jai Vhonneur d' <tre 
ici le representant. a - 

- N Le Citoyen Flury. depovill de son caractere : politique a par ses qualites per- 
“sonnelles, des droits rcels ă ma bienveillance et, plus. foite raison, lorqui'il _est aupres 
de moi organe d'une nation qui ne doit qu'ă' elle-mâme le degre de cel€brite qu'elle a - 
acquis pour toujours.: Ce sera un devoir cher ă mon cour d'avoir! -pour. son caractere 
les €gards qui lui sont dus et pour sa personne toute l'estime qu'il merite. 

Je vous -prie, “Citoyen Ministre, d'assurer le: Directoire Executif que, “tant que 
cette province sera soumise ă mon Gouvernement, non -seulement je -tEmoignerai aux 
citoyens frangais' mon -entitre dâfârence pour la grande - nation - dont ils ont le bonheur 
d'etre membres, mais encore je m'efforcerai de seconder les vues amicales de la Su- 

„ blime Porte en encourageant de: tous mes moyens votre commerce national. ” 
Je me felicite, Citoyen Ministre, de cette. occasion. dont toutes les circonstances. 

me sont agreables, puisqu'elles me procurent la satisfaction de vous assurer de. ma sin- 
- cere estinie et de ma 'haute consideration. - 

„.. Constantin de Îlanzeri . . 

| | | - Prince de Valachie, , 

CĂXĂIX. 

Paris, - Talleyrand către Flury, despre primirea corespondenţei acestuia. 
13 lunie, a - a o a N 

1798. a - i 
. - , Paris, le 25 Prairial, an 6. 

Le Ministre des' Relaltous Exctirieuves, ai, Citoyen Fury. - 

iai, ai regu, Citoyen,, vos Jettres N-ros II, 12, 14, T Ş et 16.. Vous voyez que 
le No. 13 ne m'est pas parvenu. Je vous serai oblige de m'en adresser un duplicata. 

Vous, me rendez. compte de la contestation qui 's'est €levee ă Jassy entre le 
„ Prince et notre 'Vice- Consul, relativement aux habitants de Larta, ville mentionnce dans 

le trait€ de Campoformio. Je ne sache pas qu'il ait existe sur.le câte d'Albanie aucun 
ctablissement venitien de ce nom, et je regarde comme .une erreur d'avoir compris cette 
place qui appartient “aux Turcs! au nombre des possessions acquises ă la Republique 
dans ces parages. C'est dans :ce sens que je viens de rediger pour le Directoire Exc- 
cutif un rapport, oi je lui propose de m'autoriser ă €crire ă tous ses 3 Agents en pays 
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&tranger, de ne tenir, quant aux individus originaires de Larta, aucun compte des dis- 

positions de larticle 5 du trait€ de Campoformio.. Je vous ferai part de sa determina- . 

tion, aussitât qu'il en aura pris une. En attendant, il convient que le Vice-Consul Pa- 

rant ne s'ingere en aucune fagon dans les affaires des habitants de cette place. 

Votre No. 14 renferme quelques reflexions judicieuses sur les additions qu'il y 

aurait!, A faire ă nos Capitulations pour &tablir d'utiles et actives relations commerciales 

avec les provinces de votre consulat. Je ne les perdrai pas de vue et je saurai en faire 
usage lorsquiil il y aura lieu. Mais je ne crois pas qu'il faille differer de. travailler ă 
faire jouir nos nationaux des avantages resultant -expressement de ces mâmes Capitula- 
tions. Il parait, d'apres ce que .vous me mandez, que les acquits ă caution ou Tesker6, 

delivres par les douanes de Turquie, ne sont pas respectes par celles de Valachie et de . 

Moldavie et qu'ils ne mettent pas nos marchandises ă labri d'un second paiement de 

droit. Il paraît encore que les Allemands jouissent d'un tarif plus favorable que celui qui 

a €t€ arrât€ sous linfluence du Citoyen Gaudin. : Ă 
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Ce sont autant d'infractions- formelles aux article 39—57. et 33 des Capitulations. 

“ Vous voudrez bien en €crire ă la l&gation, ă Constantinople, qui devra agir auprts de 
la Porte pour en obtenir les ordres propres ă faire cesser un tat de choses aussi prâ- 

judiciable ă iios interets, en mâme temps qu'il est contraire au texte de nos traitâs. 
II faut s'attendre ă rencontrer beaucoup d'abus de-ce genre. Mais je compte 

sur votre zâle et que vous reclamerez- avec la fermet€ convenable contre tous ceux que 

votre vigilance pourra decouvrir. - 
Jai lu avec d'autant plus de plaisir le detail de votre audience publique que 

cette ceremonie me “parait s'âtre passce avec la decence et les €gards dus ă la dignit€ 

de la Republique. Jaurais €te bien aise que vous m'envoyasseiz copie de votre discours 

au Prince et de la reponse qu il a faite. 

. 

„votre voisinage. Je vous en remercie et vous invite ă.continuer de m'instruire de tout 

„ce qui paraitra meriter attention du Gouvernement. 

Salut et fraternite 

Sione: Za//eyrand. | 

Notă făcută de vice-consulul Parant la laşi şi privitâre la starea poli- 

tică, economică 'şi comercială a Moldovei. 

Note dresste par le Vice-Consul de la Republigue Franţatse & Jassy, en 

repouse el pour salisfaire & celle du Ciloyen 

Consul gentral dans les provinces turgues situtes au delă du Danube. 

Dans le courant de lannce dernitre, le Citoyen Parant, nomme Vice-Consul 

de la Republique Frangaise ă Jassy, en Moldavie, regut, en meme temps que sa commis- 

05 

Vous me donnez-d'ailleurs des nouvelles sur les &venements qui ont lieu dans - 

Jaşi, 

13 Iunie, 

1798.
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sion du Directoire, une dâpeche du Ministre qui' lui enjoignait de se rendre sans delai ă son poste et de s'y occuper ă la formation d'un Ouvrage sur l'&tat present de cette Principaute€ de: !Empire ottoman. a o a Di Ce ne fut quw'au, mois de Brumaire, an 6, que le Citoyen Parant se trouva ă mâme d'arriver ă sa destination. Alors, la saison ctait avancee. Il n'ctait plus possible de sortir de la ville, de reconnaitre mâme les localites, et, ctant parti de Constantinople sans avoir t€ reconnu par la Porte. en son caractere de Vice-Consul, le Citoyen Parant se trouva d'abord ă Jassy comme une personne privee, sans alentours, sans pouvoir.s'y procurer de grands. renseignements. . , | o Si “ Au mois de. Nivâse suivant, le Citoyen Flury, nomm& Consul general dans tou- : tes les provinces turques situces au-delă du Danube, €tant arriv€ î Bucarest, sa _râsi- dence, rappela au Citoyen -Parant la tâche qui lui €tait imposce par le Ministre et le pressa de la remplir. a Ă o “Par les memes -raisons alleguces plus haut et quelques autres circonstances dif. ficiles qui se sont succede, le Citoyen Parant ne put encore ă Vinstant s'y livrer. II s'en expliqua, il s'en entendit avec le Citoyen Consul gencral qui fut d'avis que /occasion n'ctait pas favorable et qu'il, fallait attendre la belle saison. | „Le Citoyen Parant Pavait expressement demand€. Il voulait voir, refl&chir, com- parer âvant d'6crire ; il pensait ă parcourir, ă reconnaitre d'abord le pays qu'il 'avait ă depeindre, afin d'en avoir quelques donnces certaines et de ne point en parler au hasard. | Les connaissances' theoriques n'existent point. ici. Il n'y a pas mâme une bonne carte de la Moldavie, et, pour en conaitre chaque canton, il taut s'adresser ă la per- sonne qui Pa vu en particulier ct qui, bien: sârement, ne a pas vu en observateur, Les distances sont ă peines connues, les positions: mal determinces ; les ressources commer- ciales en gencral sont -ignorces. Il n'y a point ici ce qu'on appelle de negociants en gros; chaque marchand est attach€ ă sa partie et ne voit gucre qu'elle. Quant aux res- sources locales, elles sont immenses ; sans doute, la terre, dans le sens le plus litteral et le plus dtendu, enserre ici dans. son sein des tresors in€puisables ; mais on s'en doute î peine; on n'en a du moins jamais congu une idee nette. Le nombre des habitants des villages, le produit du terrain, tout est indetermin€, et c'est de cette incertitude si or- dinaire, si favorable aux gouvernements' despotiques, que naît la variation, -Linstabilite des choses. Il n'y a pas une base, pas un point de depart dont on puisse s'autoriser. Tout y est variable, tout Y est arbitraire et incertain. a 
Dans ces circonstances, le Citoyen Parant, sans se flatter d'en âtre capable, se “fut du moins livre avec empressement, avec. zăle â un ouvrage. qui eât pu donner quel- ques lumiăres et qui, utile dans son ensemble, cât: particulitrement. donne des instruc- tions au commerce frangais et peut-&tre des raisons suffisantes de s'y.fixer. Les avan- tages qu'il y peut rencontrer avec le temps sont vrais, sont certains; mais il reste ă les demontrer, a - i 
Pour cet effet, le Citoyen Parant comptait faire quelques voyages dans les dif. fcrents districts de cette Principaute. II voulait aller reconnaitre quelques €chelles du Da. . nube, de la mer Noire, voir la Bessarabie, Bender, Kottin et les frontitres qui confinent les trois grands Etats de Russie, d'Allemagne et de Pologne, pour en reconnaitre. les sites, les debouches, et en general, faire des observations regulicres. Le Citoyen' Parant en avait €crit dans le temps au Consul General II espcrait y &tre autoris€, en avoir les „ moyens; mais rien de cela n'a ct€ encore râalis€, et le Citoyen Parant, en ce moment, : a mâme plusieurs raisons de n'y plus compter. II croit du moins devoir s'abstenir de “ “rien demander de semblable. - o. 
“Mais le Citoyen Consul Gencral le presse. II lui a- fait. passer une note; il lui a adress€ des questions auxquelles il faut r&pondre. . . i 
Le Citoyen Parant le fera ă instant. Mais il le fera mal Sans doute, et, il est oblige de le dire, il considere loccupation: qu'il se donne ici plutât comme une :tâche qu'il doit ă son devoir que comme un objet d'utilite. 

Y



  

Le Citoyen Parant compte, en cette occasion encore, sur.l'indulgence du Citoyen 
Consul General et croit devoir lui repeter une dernitre fois afin que, n'ayant point €t€ 
mis ă meme de faire des observations, ni de ramasser des matâriaux; il ne saurait ici 
former qu'un ensemble impariait, qwun ouvrage insuffisant; ou plutât, ce ne sera point 
un Ouvrage: ce ne seront que quelques observations particulitres, quelques donnces peut- 
âtre incertaines et des reflexions qui pourront bien n'âtre pas toujours justes. Ce: sera 
en un mot une opration purement de la pensce. 

La Moldavie avec la Bessarabie ou le Budziac, les Rayas de Kottin et Bender 
qui en font partie, comme territoire de l'Empire, a pour limites, au Nord, le Dnister et 
la Mer Noire, au midi, le Danube et la Valachie, ă l'Ouest la Transylvanie. 

C'est un Voivode chretien du rit grec, aux ordres de la Porte, qui y commande; 
et le gouvernement est, ă peu de chose prăs, le mâme qu'en Valachie. Cette dernitre 
Principaut€ est plus ctendue et donne plus de revenus que la Moldavie; mais on peut 
pourtant dire que celle-ci est plus fertile. Son Prince a le pas ă la Porte sur Pautre et 
cependant, chose singulicre, il arrive souvent que le Grand Seigneur, comme une nou- 
velle grâce, fait passer en Valachie le Prince de Moldavie qui y marche en triomphe et 
avec une nouvelle satisfaction. Cela s'explique ainsi: c'est que largent qu'il y a de plus 
ă gagner vaut mieux apparemment que les honneurs qu'on y perd. L'honneur a beau- 
coup de seduisant pour messieurs les Grecs, mais l'or en a davantage encore et leurs 
calculs en cela sont toujours faits au plus juste. 

Les principales villes de la Moldavie sont: 
Jassy, capitale — Galatz, Bender, Kottin, Roman, Piatra, Dorohoi, Britchane, 

Soroka, Batuschan, Orhei, Lapuschna, Vasliu, Byrlat, Faltschy, etc. 

Jassy est la residence de l'Hospodar. Depuis la dernitre guerre, cette ville s'est 
singulicrement embellie. Une quantite de grandes maisons neuves, quoique places au 
hasard et bâties sans goiit par de pretendus architectes qu'on appelle de P'Allemagne, 
lui donne du clinquant, surtout vue en perspective. Les rues, comme ă Bucarest, sont 
des ponts de bois assez mal entretenus. On y compte de trente ă quarante mille habi- 
tants. II n'y a point de Kans publics, comme dans presque toutes les cit€s de l'Empire. 
Les marchands y sont €tablis dans des boutiques particulitres, construites en pierres et 
assez siires, dont le nombre est assez considerable; tous les jours encore on en biâtit 
de nouvelles. | | 

Galatz est la principale chelle de la Moldavie. Elle est situce sur la rive sep- 

tentrionale du Danube, ă quarante lieues environ de son embouchure. Cette ville est 

commandee par un officier moldave qu'y tient le Prince, sous le titre de Procalamo. Il 
y a aussi, comme dans la plupart des autres villes, un officier turc appel€ Bechelu-Agassi, 
pour commander aux Musulmans qui s'y trouvent et juger leurs differends. C'est en 

partie ă Galatz qu'abordent les marchandises destinces pour la Moldavie; c'est du moins 
la qu'on embarque presque toutes celles qui en sortent; et si la navigation de la Mer 
Noire ctait enfin ouverte au pavillon frangais, le vice-consul râsidant ă Jassy ne pourrait 
gutre se dispenser d'y avoir, comme le consul de Russie et l'agent Imperial, un homme 
expres, affide€, ou du moins un protege€ frangais zel€ et intelligent. 

Bender et Kottin, avec le petit territoire qui les entoure, sont deux places fortes, 

et la residence chacune d'un Pacha ă trois queues commis ă la garde des fronticres, et 
ayant ordinairement sept ă huit mille hommes de troupes ă ses ordres. 

Roman et les autres petites villes ci-dessus €noncces, ainsi que celles dont le 

nom a €te omis, sont les chefs-licux des dificrents districts qui composent la province 

28,826. 65* 
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et la residence des deux Spraonichs conjoints, qui y commandent au nom du Prince ă 
la fois dans le civil, le militaire et le judiciaire. a | 

La Moldavie est arrosce d'une infinite de petites rivitres qui toutes presque la 
traversent du nord au sud, se rencontrent dans leur cours, se joignent, se divisent quel- 
quefois, se confondent enfin et vont porter ă l'envi leur tribut au Danube, qui bientât 
les degorge avec usure dans la mer Noire. On pourrait compter vingt de ces pretendues 
rivicres, chacune ayant son nom, mais'qui au fait, ne sont que des ruisseaux, la plupart 
ă sec. Voici celles qui peuvent le mieux se distinguer en allant de l'Ouest ă VEst: la: 
Bistriza, la Moldova et le Sireth qui les regoit, la premitre pres de Bakou, la seconde 
ă Roman; le Byrlat, le Bachlui, la Schila et le Pruth qui regoit ces dernitres, ainsi qu'une 
infinit€ de petits ruisseaux qui viennent de droite et de gauche. Au-delă, il n'y a gutre 
que le Byk et le Reut qui soient remarquables. “Tous deux ont leur embouchure dans 
le Dniester qui en regoit aussi beaucoup d'autres. | 

Aucun de ces petits fleuves n'est navigable en nulle saison de Pannce; il n'y a 
pas d'exemple du moins qu'il y soit jamais entr€ seulement un bateau de transport, 
sans en excepter mâme le Pruth qui est de tous le plus considerable et qui, dans un 
cours de plus de 140 lieues qu'il a, semblerait devoir du moins &tre ă mâme d'offrir quelques 
ressources ă la navigation, aux approches de son embouchure. II n'en est rien. Lrinteret 
particulier des Princes, joint ă l'apathie, ă Vengourdissement de industrie nationale, 

s'est jusqw'ă present oppos€ aux travaux, aux secours qu'il eât fallu pour le rendre na- 
vigable, prâter â la nature; et ses eaux inutiles que roule en vain le temps ont peine 
ă se traîner elles-mâmes parmi les entraves, les obstâcles nombreux qui traversent 
leur cours. - 

II en est de mâme du Sireth qui, quoique d'une moindre &tendue serait suscep- 
tible des memes avantages en Moldavie. | 

“Comme dans toutes les autres parties de l'Administration, le vice de celle- -ci 

est dans la nature du Gouvernement qui, n'âtant que precaire, ne songe point ă Pavenir, 

n'y donne aucun soin. Les Princes regnants ont surtout un motif puissant de ne point 

„se prâter ă ce que les rivires de leurs provinces soient rendues navigables. Ils auraient 

ă craindre que ce ne fât une facilite pour les “Turcs, leurs maitres, de se transporter 

plus souvent chez eux, de leur faire regulicrement d'importunes visites et de s'emparer 
peut-âtre des produits rels du pays. | 

Quels que soient donc le nombre et la capacit6 des rivitres qui arrosent la 

Moldavie, on ne saurait gucre les considerer comme un grand moyen de richesses pour 

elle ni comme une grande ressource pour le commerce qui, au surplus, peut se servir 

des transports par terre, dont le tout est mediocre, dont les voies sont faciles. | 

Le site de cette Principaute est des plus vari6s, des plus heureusement composâs. | 

II diffâre en cela beaucoup de la .Valachie qui n'offre souvent qu'une plaine unie et sans 

bornes, ot l'ceil fatiguc cherche en vain dans I'Eloignement un monticule, un arbre pour 

se reposer. Ici, la nature n'a rien fait d'uniforme; tout y est son ouvrage, mais rien ne 

s'y ressemble. Lă: sont des montagnes €normes; au: bas sont de riants vallons; plus 

loin se trouvent aussi des plaines. Ici sont des rochers, des prâcipices, des torrents; ă 

câte, des prairies, des.ruisseaux, des fontaines; et partout, la fertilit€ du sol est infinie; 

partout, la terre, mâme inculte, produit. Et chaque lieu se parant en sa saison des ve- 

g€taux qui lui sont propres, on se persuade en les parcourant tous que la Moldavie est 

v&ritablement un tableau complet des travaux de la nature qui charme, qui seduit et: 
dans son ensemble et dans ses varictes. 

II faut le repeter ici, la nature semble s'etre €puisce en dons pour cette. terre 

abandonne. Elle y a enserre ses tresors d'abondance; et l'observateur qui la parcourt, 

tout en s'Etonnant de ses produits immenses, doit encore plus s'&tonner qw'elle ne pro- 

duise pas davantage. Elle crie ă lingratitude, ă linsouciant: abandon de ses habitants 

qui la ncgligent. Elle appelle en vain leurs soins, leur industrie; elle les invite inutile- 

ment ă puiser ses richesses qui la surchargent. C'est une mere souffrante, dont le sein
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nourricier se gonfle aupres d'un âtre debile qui ne sait pas le presser, ct qui, dans sa 
douleur, appelle pour la soulager, un enfant adoptif, une bouche &trangere. C'est une 

source intarissable dont les voies sont obstruces, dont le cours fâcond a besoin de nou- 

veaux debouches. E 
| Mais, il faut le dire, il'y a ici deux vices capitaux qui, quoi qu'on fasse, s'op: 
poseront toujours irresistiblement ă la prosperit€ dont ce beau. pays est susceptible; et 
le commerce mâ&me que le temps. pourra y tablir ne lui apportera que de faibles 

avantages. | 
Ces deux vices sont dans le Gouvernement qui, par sa nature, est vraiment un 

flcau et dans la depopulation qui en est la consequence funeste. | 
La population de la Moldavie, qui ne saurait que diminuer tous les jours et en 

_hommes et en industrie, ne sera jamais en €tat de mettre les terres en valeur, d'en 

augmenter le produit; jamais par consequent, les habitants ne sauraient avoir un plus 
grand nombre d'objets d'change; ils ne pourront qu'augmenter le prix de ceux qui'ils 

ont coutume de se procurer pour vivre; et les nouveaux besoins que ne manquera pas 

de leur donner un plus grand commerce d'importation ne saurait gucre ctre pour les 
Moldaves qu'un nouveau moyen d'âpuisement et de pauvrete. 

Car, on ne saurait se le dissimuler, le commerce n'est avantageux pour les peu- 
ples qwautant qu'il est reciproque et qu'il y a une espece de balance ctablie entre lim: 

portation et l'exportation. Dăs que la premitre emporte de beaucoup la seconde, ce 
n'est plus qu'une fausse ressource:. c'est un cours d'Epuisement pour LEtat -quiil doit 
s'empresser d'arrâter sil est encore capable de quelque sagesse. -Or, ici, ot lindustric 

ne produit absolument rien et ou l'on est oblige d'acheter. tout de Vetranger, on ne 

" saurait certainement trop menager les besoins du peuple, et au lieu de le lui faciliter, 
il serait peut-âtre bon de lui interdire le commerce. Le commerce multiplie les besoins, 
en cre de factices et. ce n'est quw'alors qu'il procure par des voies d'âchange :les 

moyens de les satisfaire qu'il est prudent de s'y livrer. 
Mais il ne s'agit point ici de discuter Economie politique et interieure de la 

_Moldavie. C'est ă son gouvernement qu'il appartient de s'en occuper. On a cru ncces- 

saire de mettre en avant ces reflexions seulement parce que le temps pourra bien les 

justifier; et dans tous les cas, il aura toujours €t€ bon de les avoir faites. C'est alors 

qw'on a su les prevoir qu'on est le mieux ă mâme de se prâserver des inconvenients 

de Lavenir. - 

„Il ne pourrait certainement qw'etre funeste de fonder de trop grandes esperances 

sur un pays riche, îl est vrai, mais qui ne peut que s'appawvrir tous les jours et tomber 

peut &tre ă la fin dans un ctat d'Epuisement absolu. . 

En. vain espărera-t-on que le commerce prâtera ă ces contrees des moyens de 

prosperit€; il ne saurait, comme on vient de le dire, qu'en multiplier les besoins; les 

produits en resteront ă peu pres les memes. Et, fâtil en ctat de les augmenter, Vha- 

bitant malheureux, tyrannis, vex€, aussitât qu'il posstde une petite fortune capable de 

tenter la cupidit€ de ses maitres, ne cherchera jamais ă sortir de sa misere qui le laissc 

du moins tranquillement vegeter dans l'oubli. Une existence aussi chctive a ensuite trop 

peu de charmes pour qu'on s'occupe beaucoup d'elle; et de lă cette apathie, cet aban- 

don de soi-meme qui tue les Etats, qui detruit la socicte et laisse ă quelques tyrans le 

triste avantage de regner sur des hommes qui ne le sont plus. 

“Pour achever cet affligeant tableau, qui represente assez bien la Moldavie, il 

faut ajouter que peut-âtre aucun autre pays du monde n'a un gouvernement plus on€reux, 

plus funeste et dans sa nature et dans ses consequences. | 

Qu'une province, qu'un Royaume soit assujeti au plus tyrannique, au plus avide 

des Rois, les habitants en seront vexâs, pills; leurs biens iront priodiquement assouvir 

la cupidite de leur maitre. Mais ce maître n'en jouira point sans retour; Vor de ses su- 

jets, son luxe, l'entretien de sa cour, le prix de ses corruptions, le rendront ă la circu- 

517



518 

lation; Pargent retournera enfin sa source qui le renverra, ă la verite, dans les coffres royaux, mais pour le recevoir encore. | 
Cette province a aussi son maitre, mais un maftre &tranger qui la pille, qui est oblige de la piller avec un excâs d'empressement. Ses ministres qui le secondent savent encore mieux limiter. Tous les subalternes ont soin de suivre leur exemple, et le gou- vernement tout entier n'est autre chose qu'un principe de rapine; ses differents membres 

sont autant de sangsues alterces de la dernitre goutte du sang des peuples €puis6s. 
Ici les biens ne retournent point ă leur source; jamais peut-&tre une piastre n'est sortie 
des coffres de la cour pour rentrer dans la circulation. Les nouveaux besoins du Prince 
doivent ctre satisfaits par de nouveaux revenus; les circonstances les plus extraordi- 
naires ne feraient pas delier une bourse qui a ât€ mise au complet. Tout est conserve 
avec soin pour passer ă Constantinople, y payer les amis, les protecteurs du prince et 
former sa propre fortune. | - | | 

Cest â Constantinople que tous les ans, tous les jours, ă chaque heure, se vont 
perdre par mille canaux divers les richesses de la Moldavie. 

Tous les deux ans, tous les trois ans au: plus, la Porte lui donne un nouveau 
prince qui, €puis€ par l'entretien de sa maison et par lachat qu'on ne manque pas de 
lui faire faire de sa dignite, arrive dans cette province, non seulement pour y râtablir 
sa fortune, payer ses dettes et se faire un nouveau tresor, mais encore pour y enrichir 
ses parents, ses amis et toutes ses crâatures. 

Tous les trois ans donc une nouvelle lEgion de ces vampires arrive en Moldavie 
tous pauvres, tous miscrables ; et tous les trois-ans s'en retournent charges d'or et :de 
biens, ne laissant aprâs eux que le souvenir de leurs vexations et un esprit de cupidit€ 
insatiable que ne manquent pas de suivre leurs dignes successeurs, 

Dans ce raisonnement, toute abstraction est faite des individus. Le Citoyen 
Vice-Consul est loin de vouloir ici designer aucun de ceux qu'il connait; et, si c'ctait 
le cas de les signaler, il aurait certainement Poccasion de louer en plus d'une manitre 
la moderation et la justice de beaucoup d'entre eux. Il n'entend donc absolument parler 
que du Gouvernement en lui-meme et des vices qui lui sont inherents. Le Citoyen Vice. 
Consul sait assez estimer l'humanit€ pour ne la point charger des fautes qui lui sont en 
quelque sorte ctrangăres, et il n'ignore pas que si homme peut quelquefois influer sur 
les circonstances, les changer, les circonstances peuvent encore plus infiuer sur l'homme 
et le dâterminer ă telle ou telle chose par les lois de la necessite. 

Puisqu'on en est ici ă parler des vices du Gouvernement de Moldavie, il en 
est encore un capital qu'on ne doit pas laisser €chaper, C'est que le Prince est â la 
fois esclave et despote. Il aă Constantinople autant de maitres qu'il a ă Iassy de sujets. 
A Constantinople, îl baise respectueusement la robe du dernier musulman; ă Iassy, il 
fait respectueusement baiser la sienne au premier des Boyards. Et c'est par cette hu. 
milit€ Actrissante qu'il impose aux Moldaves, que L'orgueil grec se nourrit encore et pense 
se dedommager de son humilit€ servile aupres des Tures. - | 

On peut dire, en effet, que les Princes de Moldavie, ă quelques €gards, sont 
souverains; mais ă beaucoup d'autres, ils sont dans la dernitre dependance. [ls peuvent 
ă leur gre ruiner, desoler les familles, disposer meme de leur vie. Il ne leur est pas 
permis de songer ă la moindre institution sociale, aux plus legeres innovations. Un pas 
utile fait sans les ordres de la Porte peut devenir pour eux un crime de mort. Ces 
princes, en un mot, presque absolus dans le mal qu'ils font, sont entitrement enchaînes 
dans le bien qui'ils pourraient par hasard avoir envie de faire. 

Exces inconcevable d'aveuglement et d'erreur, et pour le peuple qui le souftre 
et pour le Gouvernement qui le veut! 

Iassy est la residence de la Cour. Comme les autres districts, cette petite ca- 
pitale a aussi deux Sprawonichs. Elle a de plus un Hetman, officier qui ctait, dans les 
„beaux temps de la princioaute, un gencral de cavalerie et qui n'est guâre ă present



  

  

qu'un chef de:marechaussce: qui, conjointement âvec laga ou lieutenant de police, veille 
ă la sărete interieure, ă execution des ordres du Prince. 

Ces charges, ainsi que beaucoup d'autres, avaient ct€ reservces aux Boyards du 
"pays qui devaient exclusivement les possder; mais elles sont aussi devenues la proie 
des Grecs. Le Prince, avant mâme de quitter Constantinople, les a dej conferces ă ses: 
courtisans. 

La justice supreme est rendue par un Divan compos6 cependant encore de 
nationaux, mais €galement ă la nomination du Prince qui peut ă son gr€ influer leurs 
jugements et qui les change, qui les annule toutes les fois que cela lui plait, 

Comme c'est sans formes ainsi que sans justice qu'on juge ici les proces, on ne 
leur donne jamais de fin; et il est rare qu'on ne presente pas au nouveau prince tous 
les jugements prononces par son predecesseur. Il y a des exemples que des chicaneurs 

ont reproduit la meme cause sous quinze r&gnes differents; ce qu'on permet d'autant 
plus volontiers qu'il revient au tribunal dix pour cent des sommes recouvrtes. Ainsi le 
capital est souvent absorb que les parties plaident encore. 

Les agents €trangers ont ici un avantage qui'ils ne rencontrent pas ă Bucarest: 
c'est que tous les jours et ă toute heure ils peuvent se presenter chez le Prince qui ne 

les renvoie jamais ă .un autre moment. Chez I/'Hospodar de Valachie, il faut presque 
toujours se faire annoncer un jour ă l'avance. | 

Il y a, en outre, aupres de cette Principaute€ un Departement qu'on appelle des 
Affaires Etrangăres, compos€ de trois ă quatre membres dont les fonctions uniques sont 
de correspondre avec les agents ctrangers râsidant ă Iassy, pour toutes les affaires des 
individus qui jouissent de leur protection. C'est ă ce Departement que les: consuls pre: 
sentent toutes leurs notes, et c'est de lui qui'ils en regoivent les r€ponses, comme c'est 

encore devant lui que comparaissent accompagnes de la part de leur consul tous les 
Eirangers qui ont quelques reclamations ă faire ou quelque plainte ă porter contre les 
nationaux. ÎI est pourtant rare qu'on s'adresse directement ă ce Departement, et pour 
peu qu'il s'agisse d'une affaire tant soit peu importante, on a toujours le soin d'en faire 
part, d'abord au Prince qui donne ses ordres en consequence des insinuations qu'on lui 

a faites, comme on revient aupr&s de lui quand on n'est pas satisfait du Departement 
qui, ă proprement parler, n'a point de pouvoirs et n'est quune commission d'examen. 

Il en est de mâme dans toutes les autres parties de l/'Administration. Le Prince, 
et particulicrement le Prince actuellement r&gnant, voit tout, fait tout par lui-meme, ne 

s'en rapporte ă personne, ne donne ă personne la moindre part de son autorite. 

Il n'y a point en Moldavie d'esprit public; il n'y a pas une idee de Gouver- 
nement, pas un sentiment de libert€; on y est esclave sans mâme y penser; et si l'on 
y hait les Turcs qu'on y râvere encore davantage, c'est plus par erreur, par un prâjug€ 
de religion, que par raisonnement. Les Russes se sont empares dans ce pays de tous 

les esprits, et cela n'est point tonnant. La religion, ce moyen toujours victorieux aupres 
de l'ignorance, 'leur a ouvert tous les cours. Les Papas Grecs ont toujours €t€ et sont 
certainement encore autant d'agents secrets pour la Russie dans Empire Ottoman. Ils 
“prechent, ils doivent, pour faire leur louable metier, prâcher sans cesse ă leurs ouailles 

l'amour des Moscovites et la haine des Musulmans, de ces infideles qui les ont asservis; 

et il est naturel, d'apres cela, que chaque Grec, Moldave surtout, voie dans chaque Russe 
un ami naturel, un frere en Jesus-Christ. Tel est du moins le paysan; et le riche, dont 

les vues s'ctendent un peu davantage, y joint des șouvenirs flatteurs, des raisons d'a- 

grement. Il se rappelle avec plaisir du sâjour qu'ont fait en Moldavie les armces russes - 
qui, par politique sans doute, ont su le menager. Elles ne lui apporterent qw'un air de 

protection, que des promesses pour l'avenir et des jouissances pour le present. Iassy 
-alors ctait continuellement en fetes, en bals, et les dames surtout, de lavis meme des 

maris, disent que c'&tait vâritablement un temps de delices. 

Quoiquwi'il en soit, cet amour des' Russes n'est pas tout ă fait gencral. Ils ont 
ait quelques mecontents et des dupes qui servent d'exemple aux autres, Il est meme 
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ă remarquer que la Revolution frangaise, pour la petite portion de ceux des Boyards 
qui savent raisonner, n'est pas absolument sans charmes. Ils aiment qu'on leur en parle; 
ils ne sauraient s'empâcher de lapprouver en partie, d'en admirer. du moins les prodi- 
ges; et, avec le temps, la jeunesse surtout, continuant les ctudes auxquelles elle com- 
mence ă se livrer, il n'y a point ă douter que les principes frangais n'exercent enfin ici 
comme ailleurs leur douce et bienfaisante influence. Le Vice-Consul de la Republique y 
jouit dejă, comme tel, de toute Pestime et de toute la consideration possibles. Il est regu 
partout avec „accuei] et distinction,. ! 

Les Russes auront pourtant toujours ă employer ici uri moyen d'inluence de 
plus que les Frângais : celui de la terreur. „Et leur consul actuel, M. Severin, s'en 
sert adroitement au besoin. Les Boyards savent trâs bien ce-qui'il arrive en temps de 
guerre, que leur pays en est aussitât le theâtre, que leurs biens, leurs personnes! sont 
alors ă la discretion de leurs voisins; et, pour peu qu'ils loublient un instant, on a soin 
de le leur rappeller, de leur faire meme des menaces indirectes qui ne manquent jamais 
leur but. Quelques Boyards, qui portent ă regret ce joug ctranger, s'en sont ouverts au 

;citoyen Vice-Consul qui n'a pu, quoiqu'i! ait fait, les persuader de s'en affranchir. 
La Cour, en partie par le m&mes raisons, est presque toujours aussi ă la d€- 

votion de la mission que les Czars ont auprăs d'elle; du moins les Princes rejettent-ils 
rarement ses prctentions les moins fondâes; ce qui vient encore de l'appui toujours assur€. 
qu'a' soin de donner au Consul Gencral l'ambassadeur qui est ă Constantinople. Celui-ci, 
depuis longtemps, parle en maitre ă la Porte, et M. Severin imite ici parfaitement son 

langage dont il se vante hautement et qui rcussit toujours, comme il Pavoue lui meme 
avec une espăce d'orgueil qui semble ctre bien humiliant pour le Gouvernement du pays. 

Les Allemands en gencral sont ici peu estimâs, soit par la: mauvaise reputation 
que s'y sont faite leurs troupes, soit que la grande quantit€ d'individus de ce quwi'ils 
appellent leur dernicre classe qui s'y trouve, ait donn€ une mauvaise idee de la nation 

„enti€re; et lagence imperiale, qui d'ailleurs n'est point baratee, y a une assez miscrable 
existence politique. i | 

M. Schelling, du moins, qui en est actuellement' le chef, n'y jouit pas d'une 

grande considâration. On ne lui. marque aucune defcrence; on ne lui temoigne aucun 

Egard; de lannce, il n'a ct€ appele ă une seule des fâtes publiques et particulires qui 

„se sont donndes ă Jassy, tandis que les deux missions de Russie et: de la Republique 

Frangaise. y ont €t6 regulicrement invitces. . 
"Les moeurs de ce pays sont tout ă fait bizarres, ou plutât il n'y a point ici de 

moeurs; il n'y a que de mauvaises habitudes, que des prejuges. Parmi les grands, beau- 

„coup d'orgueil et beaucoup de bassesse, beaucoup de devotion, de superstition mâme, 

mais encore plus de libertinage, d'immoralit€, Le peuple esclave et malheureux est dans 

le dernier ctat d'abrutissement; la misere lancantit tous les jours ; son corps est couvert 

de sueurs et de boue, son âme est abîmee dans la crasse de lignorance et semble n'âtre 

plus ouverte qu'ă la superstition qui l'y a plongee. Que dire de ces troupeaux nom- 

“breux (car on ne saurait les designer autrement) d'âtres plus infortunes encore qu'on 

appelle Egyptiens et qui, perdus- pour lhumanite, sont mis au rang des bâtes de sonime 

et souvent plus maltraites . qu'elles par les maiîtres barbares dont ils sont Podieuse et 

pretendue propricts? Est-il permis, grands Dieux| de degrader ainsi l'espece humaine? 

i y a dans ce pays une autre classe d'individus, celle des Juits, dont la quan- 

tit€ est 'prodigieuse. Autant et plus mâpris6s que les autres sujets, ils sont pourtant 

quelquefois menagâs par le Gouvernement auquel ils fournissent beaucoup d'argent, Comme 

partout ailleurs cette espăce d'hommes, partout distincte, fait bande ă part et s'occupe 
d'objets mercantiles, d'agiotage, et en gencral de tout ce qui convient ă sa parcimonie. 

On est vraiment oblig€ d'en convenir, les Juits. pars dans le monde sont, sans contredit, 

un flGau pour les socictes. Ils les pillent, ils les rongent sans cesse. Sans patrie, ils ne 

peuvent âtre attaches ă aucun pays, ă aucun Gouvernement' particulier. . Ils sont les



  

  

ennemis secrets de tous les peuples; et, partout ctrangers, ce sont partout des corps 
hetcrogenes au corps' des nations qui les supportent et dont ils doivent necessairement 
rompre lunit€, detruire l'harmonie. (1) 

C'est particulirement en Moldavie qu'il faut dire d'eux ce qw'en a dit en Po- 
logne un auteur frangais: «Qu'ils tuent le commerce et decouragent le peu d'honnâtes 
n€gociants qui. voudraient le faire fleurir.» 

En effet, les Juifs, quoiqu'en petite quantit€, savent partout se procurer ă force 
d'activite et de peine les marchandises qui ont quelque debit, et ils le font avec une si 
sordide €conomie qu'ils sont toujours ă mâme de les donner au-dessous des prix cou- 
rants. C'est ici une reflexion importante que ne doivent pas manquer de faire entrer 
dans leurs calculs les commergants qui voudront en cette province former quelques 
&tablissements solides, 

Il ne faut donc pas se le dissimuler, les choses restant encore dans Petat oă elles 
se trouvent, le commerce frangais, surtout dans son principe, rencontrerait en Moldavie 

beaucoup d'inconvenients, beaucoup de dâsavantages et peut-âtre serait quelque temps 
oncreux. Îl n'y a qu'une circonstance, et sans doute elle est prochaine, qui puisse en 
rendre le succes certain : c'est la navigation de la mer Noire; c'est son ouverture aux 
navires frangais qui, venant directement de France, apporteraient jusquă Galatz et four- 

niraient ă ce pays presque tous les objets de sa consommation, les pelleteries, les articles 
du Levant exceptes, et ne manqueraient pas de former avantageusement leur retour en 

tout temps et particulicrement en temps de paix. 
Certes, le seul avantage de la navigation de la mer Noire donnerait ici au 

commerce frangais une garantie certaine de sa prosperit€. Il n'y aurait plus d'obstacles, 
d'inconvenients' ă envisager; ils seraient alors d'une petite consequence ; et, ă n'en point 
douter, le commerce du Levant aurait dans peu une belle addition ă faire ă la somme 

de ses produits. 

De tout ce qui vient d'âtre dit il resulte et il est m&me certain quw'avec la na- 
vigation de la mer Noire, quelques ctablissements de commerce frangais en Moldavie 
ne sauraient manquer d'y devenir florissants et prospăres, surtout en temps de paix 
avec la Russie dont le vaste empire procurerait de ce câte aussi d'heureux €changes. 

" Mais, d'une autre part, on est force d'en convenir, sans cette navigation la somme des 

inconvenients et des desavantages que ne manquerait pas de rencontrer ici ce meme 
commerce, pourrâit bien faire qu'il ne făt pas d'un grand produit, surtout dans son 
principe. Du moins, et tel est l'avis particulier du Vice-Consul, les benefices qu'on serait 
ă meme de faire peut-etre n'âtant point assez palpables. ni assez demontrâs, on ne peut 
gutre en ce moment se livrer quă des essais, qu'ă des speculations incertaines qu'aucun 

n&gociant francais n'est d'ailleurs empress€ de tenter. 
Le Citoyen Vice-Consul croit, en consequence, que c'est ici l'occasion de repeter. 

en substance quelques observations qu'il a, dans le temps, adressces au Citoyen charg€ 
d'afiaires ă Constantinople. Il lui disait qu'en pareille occurrence il ne pourrait qu'âtre 

avantageux et mâme necessaire ă la Republique, d'avoir en ces contrtes quelques Ba- 

radaires frangais (et on .y en trouverait de tres estimables), qui en essayassent sous 

ses auspices le commerce, qui en sondassent les differents rapports et en ouvrissent les 

voies ă nos timides negociants qui les croient absolument impraticables pour eux et ne 
sont nullement portes ă en risquer les premiers frais. 

C'est ici une reflexion que le Vice-Consul soumet au jugement du Citoyen Con. 

sul General et qu'il lui recommande particulicrement. 

Le: Citoyen Vice-Consul croit avoir dejă satisfait, du moins autant qu'il est en 

1) Le Vice-consul envera stparement au Citoyen Consul Genâral quelques râflexions qu'il appellera 

Economie sociale et qu'il a cru pouvoir se permettre de faire en cette occasion. Elles ne font d'ailleurs point. 

pârtie essentielle de ce petit ouvrage, et peuvent tre considerces ă part comme un pur objet de sentiment et 

peut-ttre d'occupation futile. 
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-rendues en Allemagne, elles donnent un assez grand benefice.: 

son pouvoir, au premier et au dernier article de la note du Citoyen Flăry, c'est ă dire: 
1.—Qu'il a donn€ un apergu des ressources que peut ofirir au commerce frangais en 
general et, dans quels cas, la province de Moldavie, et 2.—Quwi'il a fait ă la question 
sur la navigation du Pruth une râponse negative et par consequent suffsante. 

Quant au second article relatif au prix de tous les objets tir€s des pays &tran- 
gers qui se consomment en Moldavie et ă celui des objets qui en sortent, 

Le Citoyen Parant r€pondra que ces prix sont extrâmement variables par plu- 
sieurs raisons; d'abord, c'est que le commerce n'&tant point ici le fruit de combinai: 
sons regulitres, toutes ses operations ne sout qw'accidentelles et souvent au hasard, 
Tantât les objets sont superflus, tantât les besoins sont extremes, et ce sont alors les 
circonstances qui decident de tout. Mais rarement il y a ici des n€gociants : capables d'en 
profiter par speculation, soit imprevoyance, soit manque : de fonds. „Quoi qu'il en soit, 
en temps ordinaire, et des objets d'une consommation annuelle, on peut dire que 
les prix sont presque les mEmes dans les deux provinces de Moldavie et de Valachie. 
Il n'y a, comme on vient de le dire, que des circonstances qu'on ne saurait absolument 
dâterminer qui puissent y apporter quelque difference. Aussi, voit on que ces deux Prin- 
cipautâs n'ont entre elles aucun rapport commercial, les besoins -et les resources Y &tant 
ă peu de chose prâs les mâmes. | 

Les objets d'exportation sont les suivants : 
1. — Les peaux dc li&vres, quand lannce est .bonne, et alors elles sont abon- 

dantes; on les paie de douze ă quinze paras la piece. Il y a en outre en Moldavie dif- 
fErentes pelleteries assez estimces, consistant en renards, en zerdovas, €n sangsar, etc. 

2, — La cire, en grande quantite et trâs estimee. Elle se vend de deux pia- 
stres ă cent paras l'ocque. 

3. — Le miel. [l est d'une couleur plus claire. II est plus net et plus facile ă 
travailler que celui de la Valachie; aussi, estil un peu plus cher. 

4. — Les peaux de bceuf et de bufles. Elles sort plus recherchces que celles de 
Valachie. | 

5; — Les peaux d'agneaux en grande quantit€. Elles se vendent de quinze 
jusqu'ă trente paras Lune. Dă | 

6. — Les cornes de boeuf — On les paie de trois ă quatre paras la paire, et 

7. — La graine d'Avignon. Pour lavoir bon march€, il faut 'Pacheter sur pied 
et payer aux proprictaires la moiti€ d'avance. Les cent ocques se vendent de cinquante 
a soixante dix piastres., Le transport jusqu'ă Galatz, ainsi qu'ă peu pres pour tout ce 
qu'on veut y faire rendre, est facile et d'un prix modidue. Pour cent ocques, on ne paie 
jamais que de cinquante ă soixante dix paras, et de Galatz ă Constantinople envi- 
ron autant.. i 

8. — Une grande quantite de bestiaux de toutes especes sort annuellement de 
la Moldavie, tels que moutons, ch&vres, chevaux, boufs, etc. Une grande partie des 
Etats de I'Allemagne vient ici s'en fournir. La Prusse et la Saxe envoient aux foires 

- de Jassy faire la remonte de presque toute leur cavalerie legăre. 

9. — Beaucoup de viandes sales se preparent ă Galatz, et il n'y a point de 
doute que si le Gouvernement frangais voulait un jour fixer son attention sur cet objet 
et le confier ă quelques-uns de ses concitoyens, il n'en tirât les plus precieux avantages 
pour l'approvisionnement de ses places fortes et de sa marine, tant par la modicit€ du. 
prix que par la bonne qualit€ de ces viandes. - 

Vers lan 1760, le Ministere frangais avait dâjă une idee de ces avantages et 
parut un instant vouloir en profiter. Il permit aux Sieues Linchou, negociants frangais 
alors ctablis en Moldavie, de faire venir de France des saleurs experimentes, et l'on 
allait scrieusement s'occuper de cet objet quand le sieur Linchou. l'aîn€, decapite ă 
Constantinople pour avoir cabal€ contre le Grand Visir en faveur du Prince Racouvitza, 
en derangea par sa mort toutle plan. Et certes, c'âtait une des plus heureuses speculations .-



  

  

qu'on pât faire'en Moldavie. Le temps n'est sans doute pas €loign€ oi on jugera enfin 
ă propos de s'y livrer. 

10. — Le: suif est de la meme csptee que celui de Valachie et se venă le 
meme prix, 

? 

11. — Le lin et le chanvre peuvent aussi donner' un petit article. 
12..— La laine est abondante, mais d'une qualit€ infrieure ă celle de la Va: 

lachie. Elle est plus grossiere et pluș chargce de noir. Avant que la Russie fât mai- 
tresse de l'Ukraine qui l'en fournit aujourd'hui abondamment, elle €tait en quelque sorte 
forc6e de se pourvoir de cette laine-lă, mais aujourd'hui, elle la dedaigne, de sorte quw'en 
ce moment elle ne passe gutre chez l'ctranger. On l'emploie dans le pays ct dans la 
Roumsdlie pour les manufactures de cabans, d'abas.et de couvertures. 

13.. — Beaucoup de goudron qui sort de la terre et dont il y a en Moldavie 
plusieurs sources abondantes. . 

14. — Le bl€ et toutes sortes de grains en gencral abondent en cette province, 
[ls se vendent au kilo et ă un prix assez raisonnable encore, mais avec une difference 
Enorme de celui qu'il se vendait avant la dernitre guerre, avant surtout Penvahissement 
de la Pologne qui pretait ă ce pays et en recevait de grands secours. La sortie de ces 
bles est sevcrement defendue et le sera sans doute longtemps. La Moldavie est un des 
greniers indispensables de Constantinople, Surtout depuis que la Crime a pass€ sous la 
domination chretienne. 

15. — Une grande quantite€ de vin passe annuellement en Russie d'oi viennent 
pour Vordinaire des commissionnaires exprâs, qui: se transportent au temps de la recolte 
a Odobescht et l'achâtent de 29 ă 30 paras le vădre de 1o ocques. Ce vin est lger, 
mais agrcable ă boire et d'une qualite benigne. . 

16. — A Kilia se fait une bonne quantit€ de sel blanc. Autrefois et du temps 
de Catherine Seconde encore, il passait en partie chez les Moscovites. Mais l'Empereur 
actuel ayant mis une imposition exhorbitante de. trois sequins par chariot de .ce sel qui 
entre dans ses Etats, la consommation en a beaucoup diminu€. Il y a aussi en Mol- 
davie, ă Okna, d'abondantes salines. Le Prince avait coutume de les affermer avec la 

douane du pays 800 bourses par an. Mais, depuis quelque temps, les unes s'exploitent 
et Vautre s'administre au nom et pour le compte de la Cour elle-meme. 

17. — Le salpâtre et la potasse. On vient de commencer ă s'occuper strieuse- 
ment de cet objet et il peut devenir ici tres important. 

18. — Enfin, —et le -Vice-Consul repond par lă ă larticle 9 de la note du ci- 
toyen Consul General par lequel il lui demande quelles ressources pourrait offrir ce pays 
ă notre marine, —il y a en Moldavie quatre forets immenses qui produisent- une quan-: 

tit€ tres considerable de bois de construction en tout genre. La premitre est - appelte 
Kodrouboukoli, non loin de Bubazard; la seconde Kodrouyassouli .ou forât de Jassy; 

la troisieme Kodrouhertz, ă cinq lieues de Tchernowitz; -et la quatritme est dans les: 

environs de Piatra. C'est principalement dans câtte dernicre que les 'Tures coupent et 

que le. Prince fait couper pour eux le bois de construction qw'ils jugent ă propos d'en 

tirer. pour leur marine; et cela vient de la facilit€ qu'on a de l'envoyer par eau ă Ga- 
latz, en le jetant d'abord dans la Bistritza qui le porte au Sireth et celui-ci au Danube. 

Des autres trois, la premitre ctant voisine du Dhnister serait assez susceptible des memes 
avantages; mais il est rare qu'on en. use. Les besoins de la marine ottomane, satisfaits 

la plupart en Natolie et autres parages voisins de la Mer Noire, ne lexigent apparem- 
ment pas. Quoi qu'il. en soit, la Porte est extremement jalouse de conserver en cela 

me&me son superflu, et c'est un point sur lequel, en aucun temps, elle n'a jamais rien 

voulu ceder. La France, on -n'en doute pas, par les droits de son ancienne amiti€, par 

ceux que-lui. donnent. sa .position nouvelle et des nouveaux rapports avec l'Empire 

Ottoman, pourrait enfin ouvrir sur ce point d'heureuses ngociations, faire entendre au 

Gouvernement “Turc ses vrais int€rets â cet €gard et en obtenir un priviltge qui ne lui 
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coiterait rien, qui lui donnerait mâme des avantages pecuniaires, et dont, au reste, 
saurait assez lui tenir compte le Directoire, son alli€ puissant et fidăle. 

„Alors la Moldavie — toujours avec la supposition de la navigation libre de la 
Mer Noire, — la Moldavie alors deviendrait un grand objet d'interet, non pour le com: 
mergant frangais en particulier, mais pour le Gouvernement lui-meEme .qui y. trouverait 
pour sa marine ces deux articles importants: les viandes saltes et les bois de construc- 
tion, dont vcritablement on ne. saurait assez exalter ici la qualite€ et l'abondance, 

L'importation consiste ă peu prts dans ce qui suit : 
Mais il faut avant tout r€peter encore ce qu'on a d€jă dit, que la Moldavie est 

dans ses besoins ainsi que dans ses ressources, presque semblable ă la Valachie. Elle 
use des memes objets de consommation et toute sorte de marchandise peut s'y dâbiter 
avec benefice, avec cette .observation ă faire pourtant qu "il en est dont lusage est peu 
fr€quent et qui forment un trop petit article pour qu'on puisse scrieusement s'en occuper.. 

La quincaillerie, le fer, les bijouteries, sont ordinairement fournis par les Russes, 
ainsi qu'une grande quantit€ de fourrures de tous genres. La plupart de celles mâme 
qu'ils destinent pour la Turquie en gensral passent dans cette province ou les marchands 
les font prâsentement entrer par Dubozard et Soroka. 

Presque tous les autres objets de la consommation des habitants viennent de 
IAllemagne, ou du moins y passent avant d'arriver jusqui'ici, exception faite de quelques 
fruits secs, de L'€tain et du plomb, de quelques châles et, en gencral, des. produits du 
Levant qui sont apportes de Constantinople. Le peu de teintures qui s'emploient et les 
€piceries de tout genre viennent la plupart par Dantzig - 

| C'est principalement ă Leipsig que vont deux ou trois fois par an aux foires 
qui s'y tiennent les marchands de Jassy; ils s'y pourvoient-de tout et notamment. de 
draps, d'etoffes de toute espăce et mâme de celles de France qui s'y trouvent, Le 
transport jusqw'en Moldavie s'en fait par terre et passe ă Leopold. Ce sont ordinaire- 
ment des Juifs qui s'en chargent et qui, moyennant un prix plus fort, font tous les frais, 
r&pondent: mâme des €venements, a 

- Vienne fournit aussi ă la Moldavie beaucoup d'objets et particulierement ceux 
d'un gros volume, comme voitures en grand nombre, glaces, meubles en tout genre, 
etc. etc. qu'on envoie jusqu'ă Galatz par le Danube et qui donnent toujours un grand 

benefice. Les marchands vont rarement en faire eux-memes les achats; cette branche 

de commerce se fait par commission. Il y a aussi, vers Pâques, une foire celebre îă 
Galatz d'ou l'on apporte ici de la quincaillerie et surtout beaucoup de faulx. 

De France, il pourrait se debiter en Moldavie, avec un n grand avantage, les ar-. 
ticles suivants : 

Et le citoyen Parant repond ici ă Particle 4 de la note du citoyen Consul GE 
ncral, par lequel il lui demande quels sont les objets que la Republique pourrait. intro- 

-  duire avec succes dans cette province, 

| Ces objets sont: 

Les draps de toutes couleurs et de differentes qualites, Ceux d'Elbeuţ, de Sedan 

et d'Abbeville y seraient surtout d'un debit facile, et ily a tout lieu de croire qu'on les 

prefererait aux draps de Leypsick qui ne sont autre chose que des Mahouts de Hollande.. 
Les toffes de Lyon, en gencral, y seraient bien accueillies; on y-en:a dâjă 

souvent apport6, mais ă un prix exhorbitant, parce qu'elles ont pass€ par Leypzik et que 

les frais de transport, d'entree et de sortie qu'elles ont dă payer dans I Allemagne sont: 

immenses.. C'est un article fort important et qui donnera un grand produit au commerce 
frangais, sitât qu "il pourra le fournir en droiture de Marseille ă Galatz.' Il en serait ă 

peu prăs de mâme des dorures et des galanteries, surtout ă present que la Pologne en: 

vahie n'est plus ă mâme de les fournir, du moins comme elle le faisait nagucre, 
Gros de Tours de toutes couleurs ; 

„Taffetas  ». detto, 

Satin > detto,



  

Damas de Tours de toutes couleurs. 

Serges aussi de difierentes couleurs depuis No. 1 jusqu'ă No. 5, on peut en 

debiter beaucoup. ! 
: Quelque peu de camelots, 

Du linon batiste, 

Mousselines  ray€es, ă fleurs, ă flammes et unies, 

De beaux mouchoirs de poche et des fichus. : 

Zarzeka des Indes rayte, de No. 1 jusquă No. 3. 

Dentelles ct blondes. 

Le tabac venant de Paris, en carrotte ou en poudre, est extremement recherche 

et donnerait un grand benefice, ayant toujours soin, cependant, d'en menager les. envois. 

Le prix que pourraient se vendre en Moldavie ces differents objets n'est point 

ici determine, comme laurait desire le Citoyen Consul Gâncral. Le Citoyen Parant 

n'aurait pu en donner que des approximations et il eât craint de causer des erreurs, 

Le plus ou le moins de ce prix dependra des .circonstances; selon les temps, selon les 

besoins et les ressources d'alors, les n&gociants frangais determineront leurs ventes; ils 

feront măme bien de ne rien fixer ă cet.Egard, de pressentir les €venements et d'en 

“ profiter. Le commerce a, dans ce pays, des occasions extremement favorables, comme 

il a quelquefois des temps fâcheux; le changement frequent des Princes, leur manicre 

souvent differente d'administrer, en sont les principales causes. Mais, en gândral, on peut . 

assurer que, quelles que soient les chances, les marchandises frangaises ci-dessus men: 

tionnces ne sauraient manquer de donner ici beaucoup de benefice, sitot qu'elles y seront 

apportees par mer et tirces directement des ports de la Republique. La preuve en est 

que les marchands; qui les fournissent aujourd'hui, ou leur ' €quivalent, n'ont point les 

mâmes avantages, qu'ils empruntent presque toujours! leurs fonds ă de gros interâts et 

que cependant, quoiqw'en grand nombre, ils s'enrichissent en trăs peu de temps. 

Mais le Citoyen Parant croit devoir le repâter encore dans ce moment ou la 

navigation de la mer Noire n'est point ouverte au pavillon tricolore. II serait bon, si 

quelques negociants republicains voulaient ici former des ctablissements, qu'ils fissent 

d'abord quelques speculations preliminaires, quelques essais en tout genre qui les missent 

a mâme de juger par le fait et de calculer 'enfin les avantages dont le commerce de ces 

contrees serait susceptible pour eux. Un Baradaire frangais ou un Frangais meme pour- 

rait âtre commis pour cet effet par les maisons frangaises &tablies ă Constantinople qui 

d'ailleurs, en ce moment, ont assez de temps perdu pour y donner quelques soins. 

Les monnaies courantes du pays sont: les piastres de Turquie, les sequins de 

Hollande, d'Allemagne et de Venise. Les sequins de Hollande surtout y circulent en 

grande quantit€; tous les capitaux presque en sont compos6s. | 

Il y a plus d'argent en Moldavie qu'en Valachie. Dans cette dernitre province, 

tous les Boyards, accoutumâs ă trouver leur existence dans les differentes charges que 

leur distribue la Cour, n€gligent leurs terres, leurs villages et vegttent miscrablement en 

courtisans. A Jassy, les Boyards sont presque tous riches et, au lieu de rechercher les 

faveurs du Prince, les dedaignent en quelque sorte. Ils vont passer une partie de l'annce 

dans leurs campagnes qu'ils fertilisent et qui, avec quelques soins, leur rapportent de 

gros revenus. Leur vie est splendide; leurs maisons sont vastes et bien meubles; tout 

leur exterieur est galant, ce qu'on ne voit gutre ă Bucarest, oi l'on peut meme dire 

qu'il răgne une espăce d'indigence. 

” [| ne reste plus au Vice-Consul quă r6pondre A Particle 3 de la note du Citoyen 

Consul Gensral relatif ă la Douane en Moldavie: 

Elle se paie trois pour cent pour tout ce qui se vend sur les lieux. Les objets 

qui sont destin€s pour un autre endroit paient seulement un petit droit de passage 

d'une trăs mince consequence. En gnral, il y a beaucoup de fraude ă cet €gard, soit 

qu'on s'entende avec le douanier, qui s'y prâte toujours volontiers, soit qu'on lui derobe
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Bucuresci, 

20 lunie 

1798. asupra oştirilor otomane.  . 

"ă lui-m&me la connaisance de ce qu'on veut .faire entrer. dană le pays, et: cela :est encore facile. Les Juifs Surtout s'y:entendent ă merveille, e a e 
Ici se bornera la note du Vice-Consul en rEponse ă celle du. Citoyea -Corisul Gencral ă laquelle, sans doute, il a trâs imparfaitement satisfait, Le. Citoyen -Parant le le regrette infiniment; et il est persuade. que le Citoyen Consul '.Gencral a une assez.. bonne opinion de son zăle pour croire que ce tegret est sincâre, II lui a plus haut allEgu€ ce qui peut le rendre excusable; il ne peut. ici que le lui :râppeler et il le prie au sur- plus de lui indiquer comme ă, revâir'les points qu'il. trouvera absolument! mal. 'expliqus ou trop peu tendus. aaa 

„i Pazrant 
: Vice-Consul. : 

__ Jaăsy, le 25 Prairial, -an 6 de la: Republique Frangaise. 

CALI. 
“Flury către Talleyrand, despre." nouele. victorii. ale lui Pasvantoglu 

e. R „- E ae 

pi 
Bucarest, le:2 "Messidor, an 6. .. - . „e eSidor, an € 

Le Consul Gentral -de la Repubhgue fraugaise daus les Provinces turgues 
Da o Sfutes au-delă di Danube, . î. o 

au Citoyen: Talleyrana, Ministye des Relations Extirieuyes, ă Paris, 

Cztoyen Ministye, 

J e n'ai regu quw'hier la lettre que vous avez bien voulu m'ecrire le'29 germinal dernier. Le long retard qw'elle a €prouve justifie la pritre que je vous ai -fâite, Citoyen Ministre, et que je vous rcitâre de m'adresser vos lettres directement. ă "Bucarest, Cette precaution offrira deux avantages: celui de. recevoir vos ordres plus prompteinent et celui d'eviter. des frais de poste inutiles, puisque 'le courrier de Vienne î Constantinople passc ici pour se rendre ă sa destination. Il peut se presenter plusieurs circonstances ! ou: le retard. serait tres nuisible au bien du service dans cette. partie. de: votre -departement. Les lettres de Paris ă Bucarest par Vienne, lorsqu'elles sont adressces. directement, restent .rarement plus de 26 ă 27 jours en route. o o i | Je viens de verifier, Citoyen Ministre, que: le No. 7 de mes depâches que vous me dites ne pas avoir regu a €t€ envoy€ ă votre bureau des .fonds qui vient :de ni'en „accuser r&ception ; ainsi, je crois superflu d'en joindre ici le duplicata. Je sens maintenânt que, trâitant de finances, elle n'aurait pas dâ' &tre numerotee au nombre . des ' deptches politiques, et c'est ă quoi je ferai la plus grande attention desormâis! a 
 II- semble, d'apres ce. qui se, passe ici, que Passavan-Oglou et le Capitan Pacha se font_un devoir de seconder les vues du Directoire, le premier en se! battant .avec intrEpidite, le second en se laissant. battre toutes les fois que : l'occasion: s'en presente. „= “Dans la dernitre affaire: qui avait coâte beaucoup de monde'ă l'ârmce 'des: âs: si€geants, ă la suite de laquelle cependant ceux-ci resttrent maitres de quelques retran-



  

  

chements, Emindgik, beau-frăre du rebelle, fut' bless€ trois fois sans que cela lempechât 
de revenir ă la charge, et il parvint ă rentrer dans la place avec les deux pitces de 
cânon qui lui avaient ct€ confices, mais bientât aprăs- il expira. Cet €venement a affect€. 
beaucoup Passavan-Oglou. Il jura de venger la mort de son frăre. et il tint parole, E 

Le 22 mai, il dirigea deux attaques, lune sur le corps d'armee qu€ commande 

le Capitan Pacha, l'autre sur le rocher situc sur.le Danube qu'occupait Ali-Pacha et ă 
la faveur duquel il bombardait la place de Widin. | 

Le Capitan Pacha a €t6 complâtement battu; le vainqueur s'est empar€ des 
provisions, des fortifications, a tu 3000 hommes, fait beaucoup de prisonniers. Au mâme 
moment, les troupes chargces de la seconde attaque s'empartrent du' rocher et'de la 
nombreuse artillerie dont il €tait heriss€, forcârent Ali-Pacha ă se replier sur la rive 

gauche du Danube et rompirent le pont qui communiquait de Calafat avec le rocher. 

Le Capitan Pacha vient de porter le dernier coup ă ce gouvernement-ci en exi- 
geant de lui dans le plus bref delai 14,000 chariots atteles de 12 animaux et conduits 

chacun par deux  hommes, et une quantit€ exhorbitante d'approvisionnements de toute 

nature. IN 

La situation de la malheureuse Valachie et lavenir qu'elle lui _presente, reduit 
tous ses habitants au desespoir; -et, eflectivement, tel est le dernier malheur qui les 
menace, que lorsqu'ils seront dans limpossibilit absolue de fournir des subsides ă larmee, 

les soldats se r&pandront sur leur tertitoire, pilleront et ravageront tout ainsi qu'ils Pont 
dâjă fait dans la Romelie, dans une partie de la Bulgarie et dans plusieurs grands dis- 

tricts de cette Principaute qu "ils ont rendus deserts. 

Salut et respect 

Flury. 

CĂLII 

Parant către Talleyrand, - despre trimiterea notei privitâre la starea 
politică, economică şi socială a Moldovei (doc. CL.). 

Jassy, le 8 Messidor, an 6. 

Parant, pice conisul de la Râpubligue Frangatse, & Şassy, au Citoyen 

Talleyrand, Ministre des Relations Ezlcrieures. 

Citoyen IManistre, 

Je profite du passage du General St. Cyr pour vous adresser une note que 

jai donnce au Consul General Flury, en reponse ă quelques questioris qu "il nvavait 

faites sur la Moldavie. . . 
“3 ..:Je: dâsire.bien que ce petit travail que.je vous :envoie directement, parce que 

vous me Pavez aussi ordonn€, vous donne quelques notions, quelques renseignements 
utiles. Vous :le trouverez, trăs insuffisant, trâs imparfait sans doute; mais je vous prie, 

Citoyen Ministre, de ne point perdre € de vue qu i est le fruit du moment et de Iin- 
experience. | 

Salut et respect . 

Parant. 
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CĂLII 
“Bucuresci, - Flury către Talleyrand, despre corespondenţa Principelui - Ţerei- Româ- 
* îi nesci cu Ministerul frances şi despre stagnarea luptelor. pe Dunăre. 

„Bucarest, le 8 Measitor, an 6, 

„Ze Consul Gintral de la Repnăligue /rangaise dans des prozinces. . 
Turgues situdes au-delă du Danube, au Ciloyen Ti alleyrand, Ministre des 

„Relations Fatiricures. 

Citoyen Ministre,. 

LL Prince vient de me faire remettre la r&ponse ci ijointe ă votre lettre - du 
29 pluviâse dernier, - - : : 

Il.m'a fait dire en mâme e temps qu 'il.vous en aurait accus€ Beaucoup. plus tât 
reception, si les affaires importantes dont il est charge n'avaient pas jusqu'ici absorbe 
tous ses moments et qu'il esperait que cette consideration justifierait ce. retard. 

Tout a ct€ jusqu'ici dans la plus grande stagnation sur les :bords du Danube. 
Les troupes du Grand Seigneur ont declare, dit-on, qu'elles ne se battraient maintenant 
que quand on leur aurait pay€ deux mois de leur solde qui sont arrires. 

" Salut et respect 

Flury 

CXLIV. 

Bucuresci, : Flury e către Talleyrand, despre învingerea suferită de Căpitan- Paşa în 
4 Iulii faţa Vidinului. 
1798. . Bucarest, le 16 Messidor, an 6. 

Le Consul Gentral de la Ripubligue frangaise dans les provinces furgues 
sifutes au-delă du Danube, au Citoyen 7 alleyrand, Minzstre des Relations 

_ Eztirteures. 

* Cetoyen Ministre, 

Je n'ai: que le temps de vous apprendre fort ă la hâte que le Capitan Pacha 
ayant tent€ de prendre d'assaut la forteresse de Widin, ainsi qu'il l'annongait depuis 
longtemps, son arme a ct€ defaite, une partie a pass€ le Danube et l'autre S'est di: 
spersce sur le territoire de la Valachie, malgre les efforts que fait le Capitan Pacha pour 
la rallier. Le Prince part ă instant pour se rendre aupres du Capitan Pacha qui lui en 
a.envoy€ l'ordre cette nuit. 

Je vous transmettrai, Citoyen Ministre, les details de cet €vEnement aussitât que 
„je les connattrai parfaitement. 

Salut et respect 

Flury.
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| CXLV. 
'Flury către Talleyrand, despre amănuntele învingerei suferite de Căpitan. Bucuresci, 

Paşa în faţa Vidinului şi despre spaima armatei otomane. 9 Iuliă 
1798. 

Bucarest, le 21 Messidor, an 6. 

Le Consul Gentral de la Republique frangaise dans les provinces Turgues 
| silutes au delă du Danube, au Ciloyen Talleyrand, Ministre des helaltons 
| Exterieures. 

Citoyen Ministre, 

  O oiaue la Cour de Bucarest cache encore avec un grand soin les details 

des derniers Evenements qui ont cu lieu sur les bords du Danube, jai pu cependant 

savoir ceux que je vais avoir l'honneur de vous transmettre et dont je crois pouvoir 

garantir la verite. 
Depuis longtemps, la plus grande mâsintelligence existait parmi les chefs de 

!armee du Grand Seigneur, et la plupart ne dissimulaient mâme pas le peu de cas qu'ils 
faisaient du Capitan Pacha. Deux agas fort aigris et fatigues d'ailleurs de linaction dans 
laquelle on les tenait, resolurent, ă linsu du Generalissime, de faire une attaque avec 
les seules troupes qui leur ctaient confices. En consequence, ils marcherent sur Widin ă 

la tâte de 800 hommes et placerent entre eux et l'ennemi 2000 -malheureux paysans 

Valaques mal arms. Passavan Oglou vit faire une partie de ces prEparatifs' avet beau- 
coup de sangfroid, et, lorsque les Turcs ont ct€ suffisamment engages, il a fait jouer 

sur eux l'artillerie de la Place avec une telle impetuosit€ que les 8ooo hommes furent 
foudroyes ă linstant. Fort peu €chappârent, Le bruit de cette attaque et de la defaite 
fut bientât connu du: reste de arme. Les troupes €pouvantces prirent la fuite, et 
jusques au depart du dernier courrier, les efforts du Capitan Pacha pour les rallier avai- 
ent €t€ inutiles. Il a aussitât expedi€ l'ordre au Prince de se rendre pres de lui dans 

le plus bref delai. Sa farmille! est dans la plus grande consternation, et lui-meme a t6- 

moign€ le chagrin le -plus vif en se separant d'elle. 
On a pari beaucoup ici du prochain rappel du Capitan Pacha, et il est naturel 

de penser que ses nombreux ennemis saisiront cette fatale circonstance pour effectuer 

sa perte qu'ils meditent depuis longtemps. 

D'aprăs la demande que le Prince de Valachie a faite et dont j'ai eu l'honneur 

de vous rendre compte, Citoyen Ministre, ainsi que de la râponse que j'y fis dans ma 

- depâ&che du 29 prairial, il €crivit ă Vienne pour demander des officiers allemands. J'ap- 

pris effectivement que le 11 de ce mois un “colonel d'artillerie, un capitaine et quelques 

soldats 'du m&me corps avaient couch€ ă Crajova et continu€ leur route pour se rendre 

au Camp Ottoman. Mais jappris bientât aprâs qu'ils avaient €t€ remercies par le Ca- 

pitan Pacha parcequ'ils avaient demand 20 jours pour prendre Widin, ce qui parut 

exhorbitant, et, en outre, parce que les cannoniers turcs, forms par des officiers frangais, 

refusărent de servir sous les ordres de ces officiers autrichiens. Ils sont arives ici et 

m'ont fait hier leur visite. 
Salut et respect 

Flury. 

P. S. La Citoyenne Aubert du Bayet et le General Carra St. Cyr sont arrivâs 

ici avant hier, et, aprâs s'âtre reposes quelques jours, ils continueront leur route pour 

se rendre ă Paris par Vienne. 
Le Citoyen Adamson, Chancelier de ! Ambassade de la Republique ă Constan- 

tinople, a Egalement pass€ par ici se rendant a Paris en conge€. - 

. 67 

   



Bucuresci, 

9 Iulie 

1798. : 

CXLVI.: 

Flury -către Talleyrand, despre darurile ce. Directoriul -trebue s&: trămită 
in "Țera-Românescă pentru a fi date de Consul unor anumite “pers6ne. 

a 

Bucarest, le 21*Messidor, an 6. 

Le Consul Gintral de a Ripubligue frangaise dans des Broviuces furgues. 
Szluces au-delă du Danube, . 

au Catoyen Talleyrand, dMinistre des Relations FExttrieures. 

Câtoyen Ministre, | 

Je sentais depuis longtemps. combien. îl serait important! pour. nous ; d'avoir, 
ă exemple des "Russes et des Autrichiens, un correspondant exact et fidăle . dans a 
ville de Crajova, capitale de la. Petite. Valachie qui est en ce moment fort, proche du 
thcâtre de la guerre et qui sert d'entrepât et de point de rcunion aux negociants Etrani 
gers qui commercent avec la Russie, la Prusse, IAllemagne ct la Pologne.. Mais jai 
senti en mâme temps que I€conomie publique ne permettait pas ă notre Gouvernement 
de faire dans ce moment une depense de cette nature, et jai.di chercher dans mes 
propres. ressources et dans la bienveillance du Prince pour. moi les moyens de. remplir 
ce but utile, En consequence, jai amen€ l'Hospodar ă donner ă une personne dont. le 
devouement et lattachement ă la “Republique me sont bien connus la place de medecin 
du Ptince ă Crajova. Le 'modique traitement attache ă cette place lui donnera. ă, peine 
les moyens de subsister, et je lui ai promis que notre gouvernement rcompensefait son 
desint&ressement et son zâle. En cons€quence, je vous prie, "Citoyen Ministre, de! m'en- 
voyer pour ce brave homme une montre en or avec sa.chaîne. Il est egalement necessaire. 
que. vous vouliez. bien m'en adresser deux autres de L'Epine. — Je vous, les demande' 
de ce fabricant, parce qu'on en fait ici le plus: grand cas — Pune sera pour le Grand. 
Camerache charge des Relations” Exterieures, dont j'ai beaucoup ă me louer.et.la. 
seconde, pour.un medecin qui jouit ă la Cour.de Bucarest et dans tout le pays de la 
plus grande consideration, qui me rend souvent des services. utiles, et qui enfin, a donne 
gratuitement ses soins aux citoyens Polonais qui ont pass€ ici „pour 'se rendre ă Tr armee 
d'ltalie et qui ont eu besoin de son art. 

Je vous prie, Citoyen Ministre, de prendre en grande consideration cette demande 
que j'ai I'honneur de vous adresser, et ă laquelle j'ajouterai que les ctrangers font toutes 
les annces des presents aux principaux officiers du Prince.et que je suis seul .en. retard 
sur cet objet, ce qui donne quelquefois lieu ă des reflexions fâcheuses pour moi. 

+ 

Salut et respect 

Flury.
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CĂXLVII. 

„_ Flury către Talleyrand, despre trecerea prin Bucuresci a generalului Bucuresci, 
Carra St. Cyr şi a soţiei ambasadorului frances de la Constantinopole. 13 Iuliii 

1798. 

Bucarest, le 25 Messidor, an 6. 

Le Consul Gântral de la Ripubhigue frangăise dans Jes provinces turgues situdes 
au-delă du Danube, au Ciloyen Taileyrand, Ministre des Relations FExtirieures. 

“ Cztoyen Ministre, 

L, Genral Carra St. Cyr, qui aura l'honneur de vous remettre cette lettre, 
et la Citoyenne Aubert Dubayet quitteront aujourd'hui Bucarest pour se rendre ă Paris. 
Le Prince s'est empress€ d'envoyer des ordres aux Gouverneurs des diilerentes pro- 
vinces de Valachie qw'ont traversces ces voyageurs, pour quw'ils soient trait€s avec tous 
les €gards possibles, et ils se louent effectivement des procedâs qu'on a eus pour eux 
sur toute la route, a 

Le Consul Imp&rial qui reside ici s'est Egalement empress€ de donner ă la Ci- 
toyenne Du Bayet et au Gendral St. Cyr les lettres de recommandation et les renseignements 
qui pouvaient faciliter leur voyage en Allemagne. Cet agent autrichien, dont j'Eprouve 
-chaque jour les procedes les plus honnâtes, met le mâme zăle ă obliger ici tous les 
voyageurs frangais, et c'est pourquoi je desirerais beaucoup, Citoyen Ministre, que vous 
voulussiez bien me temoigner dans une lettre que je communiquerais ă M. Markelius la 
satisfaction que vous avez €prouvce en lisant le rapport que je vous fais sur cet objet, 

Je ne dois pas non plus vous laisser ignorer que, dans mes moments de detresse, 
cet agent s'est empresse de venir ă mon secours et que j'ai remarqu€ une telle loyaute 
dans sa demarche que j'ai: prefer€ contracter avec lui une telle obligation. II est d'ail- 

leurs gencralement considere ici par la discretion et la sagesse qu'il met dans sa conduite, 

Salut et respect 

Flury. 

CXLVIIL 
-Flury către Talleyrand, despre trămiterea unei note privitâre la Rusia. Bucuresci, 

13 Iuliii 

, Ii 8. 
Bucarest, le 25 Messidor, an 6. 179 

Le Consul Geântral de da Ripubligue [rangaise dans des provinces turgues situtes 

au-delă du Danube, au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relattous xterteures, 

C i/oyen Ministre, 

e ,, Ihonneur de vous adresser une note sur la Russie. Je n'ai. pas cess€ de 

m'occuper de moyens de remplir larticle de mes instructions qui me prescrit de supplcer 
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Paris, 

ă- la lacune qui existe dans nos notions politiques par une suite de limpossibilit€ ot 
nous avons 6t€ reduits d'entretenir des agents frangais ă Petersbourg, ă La Haye et 
en Pologne. | . | 

Jai peu de moyens pour atteindre ce but utile, car je ne perds point de vue 

un moment l'€conomie que le Gouvernement apporte dans toutes les parties de !Admi- 

nistration, et je ne.peux qu'attendre du temps et des circonstances ce qu'il ne m'est 

pas possible d'acqucrir par des moyens qui seraient plus prompts et plus efficaces, mais 
aussi plus dispendieux. 

Je ne ncgligerai cependant rien, Citoyen Ministre, pour remplir les instructions 
du Gouvernement sur cet objet. 

Salut et respect 

Plury. 

CĂLIX. 

Talleyrand către Flury, despre luptele de lângă Vidin, despre presința: 

23 Iuliiiunei armate rusesci în Polonia, şi despre comerciul ce Francia ar pute să 
1798. 

" persuad€ que votre zăâle 

aibă cu principatele dunărene. 

Paris, le ş Thermidor, an 6. 

Le Ministre des Relations Extiricuras au Citoyen Flury; Consul Gântral 
ă Bucarest. 

N oasieur pai lu avec attention les details que vous me transmettez des 

difierentes affaires qui ont lieu sous Widin. Si les rapports sur lesquels vous les €tablissez 

sont exacts, la derniăre aurait ct fort avantageuse au rebelle. Quoi qu'il en soit, il est 
impossible de rien prejuger encore sur lissue de cette guerre, dont vous voudrez bien 

me faire connaitre avec promptitude tous les €venements. Vous n'avez par besoin que 

je vous recommande de vous borner au simple r6le d'observateur. Votre conduite doit 

ctre telle que le parti victorieux quel qu'il soit n'ait pas ă l'accuser de partialite. 

Je serais bien aise que vous parvinssiez ă penstrer le veritable objet de la pre- 

sence en Pologne d'une armee russe aussi considerable que celle que vous annoncez s'y 

trouver rassemblee. A quoi peut tendre ce voyage ă Kiow de Paul 1«? Je ne vois pas 

que vous ayez rcussi ă vous procurer des notions certaines sur linterieur de la Russie. 

Je ne doute pas cependant que les mouvements de cet. empire ne soient l'objet d'une 

grande attention de votre part. Je desire que vous parveniez ă en âtre aussi bien informe 

"qu'il sera possible. 
Ce que vous me dites de l'extension qui râsulte dejă pour notre commerce en Va- 

lachie, de l'acquisition que nous avons faite des [les Venitiennes, pique ma curiosit€. De 

quel genre, de quelle importance peuvent ctre nos liaisons mercantiles avec cette province 

et avec la Moldavie? Vous me ferez plaisir de donner ă votre reponse tous les develop- 

pements que comporte cette importante maticre. 

„_Ţai trouve joint ă votre lettre du 8 Messidor la reponse du Prince ă la mienne 

du 20 pluvi6se. Je l'en remercie et particulierement 'des dispositions satisfaisantes qu'il 

temoigne pour nos nationaux. Vous vous appliquez sans doute ă les cultiver et je suis 
s ă cet cgard n'a pas besoin d'âtre stimul. 

Salut et fraternit€ 

Talleyrand..
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Flury către Talleyrand, despre slăbiciunea armatei turcesci de lângă Bucuresci, 

Vidin, şi despre îngrijirile Porţei în faţa planurilor generalului Bonaparte asu- 25 Iuliii 

pra Egiptului. 

Bucarest, le 7 Thermidor, an 6. 

Le Consul Gentral de la Republigue frangaise dans des frovinces turgutes 

sifuces au-delă du Danube, 

au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relations FExitrieures. 

Citoyen Minastre, 

J 'ai regu' la lettre que vous avez bien voulu m'6crire le 25 prairial, et je me 
suis empress€ d'envoyer au Citoyen Parant une copie du paragraphe qui concerne les 

habitants de Larta, en lengageant ă s'y conformer le plus promptement possible. 

Depuis le dernier compte que jai eu l'honneur de vous rendre, l'armâe qui 
assiege Widin a livre successivement et ă qulques jours de distance deux assauts ă cette 
place, mais avec aussi peu de succes que la premiere fois. Les troupes du Grand Seigneur 
ont toujours €t€ repoussces avec perte. Il existe si peu d'harmonie parmi les Pachas 
commandants, qu'au moment oi le dernier assaut se livra, 300 hommes seulement donncrent 
quoique tout fât concerte depuis plusieurs jours. Il existe bien &videmment deux partis 
dans Parmee du Grand Seigneur: celui du Capitan-Pacha auquel s'est joint Ali-Pacha, 
le seul homme de merite, et tous les autres Pachas rcunis aux troupes mecontentes ct 

aux ennemis du Gen&ralissime forment le second. 

Le Capitan Pacha, effray€ des consequences que peut avoir pour lui cette 
division et sentant bien que sa responsabilit€. est compromise ă toutes les minutes, 
effray€ d'ailleurs des dilapidations affreuses qui se commettent chaque jour par les chefs * 
qui dâsirent que cette guere dure longtemps encore, pour satisfaire leur aviditâ, va s'occuper, 

dit-on, des moyens de lier une n€gociation avec Passavan-Oglou. Mais cette demarche 

a besoin de la plus grande circonspection, et il cherchera ă connaitre avant quel effet 
elle produira au Divan et quel parti pourront en tirer ses ennemis. Au reste, Passavan- 
Oglou met toujours la mâme fermet€ dans ses operations et ne varie point sur les con- 

ditions auxquelles il consentira de mettre bas les armes. 
Le Prince m'a fait entendre, dans une conversation que j'ai eue hier avec lui, 

que la Porte, alarmee et incertaine sur la direction que devaient prendre les torces que 
commande le General Bonaparte, avait râsolu d'envoyer une escadre d'observation dans 
Varchipel, et que le Capitan Pacha sera probablement rappel€ de larmce pour la com- 
mander. Mais il me confia en meme temps que cet amiral avait râsolu de se refuser 

d'abord aux premiăres instances qui lui seraient faites ă cet gard et, dans le cas ot 

on le contraindrait d'accepter ce nouveau commandement, îl €tait bien determins ă aller 

jeter Vancre aux Dardanelles et ă n'en pas sortir parce qu'il ctait trop bien convaincu 

de linsuffisance des forces qui lui seraient confites pour s'exposer ă en faire usage. 

Aprâs une longue discussion dont les details seraient fastidieux et dans le cours 

de laquelle le Prince m'avait souvent parle de lindignation qu'Eprouverait la Porte si 

les Frangais marchaient effectivement contre TEgypte, sans rien râpondre au fond de la 

question, je !'ai cependant amen€ ă convenir de la malheureuse impuissance ă laquelle 

&tait reduit le Gouvernement Ottoman de se defendre dans quelque .partie qu'il făt at- 

taqu€ et que, dans la position alarmante oă il se trouve, il n'avait de plus sage parti 

ă prendre que de s'en rapporter ă la loyaute de la nation frangaise, la scule qui soit 
veritablement son amie interessce â sa conservation. 
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Ottoman. 

Le Prince m'a râpondu qu'il ferait usage de cette conversation, qu'il conservait 
quelque influence ă la Porte et qu'il regrettait vivement de n'âtre pas son grand inter- 
prete dans une circonstance aussi delicate et aussi importante pour le sort de l'Empire 

La peste fait en ce moment de trts grands ravages dans arme du: Grand 
Seigneur employce sur les bords du Danube, et cet horrible ficau est--aux portes de 
Bucarest. . .. 

Salut et respect - 

Flury. 

CLI. 

Bucuresci, - _ “Flury către Talleyrand, despre victoriele lui Pasvantoglu şi despre. ne- 
30 lulii unirea: ce domnesce în. tabtra otomană. 
1798. 

Bucarest, le 12 Thermidor, an 6. 

Ze Consul Gântral de la Ripubligue franţaise dans les provinces turgues 
sifutes au-aelă du Danube, 

au Catoyen Talleyrana, Ministre 'des Relations Exctirieures. - 

Citoyen Ministre, 

L Prince m'a fait appeler hier .avec beaucoup d'empressement pour me com- 
muniquer que son frăre venait de lui mander ă Pinstant de Constantinople que la Porte 
avait te informee que les Frangais avaient effectu€ une descente ă Alexandrie ; que le 
Divan s'€tait assembl€ chez le Grand Seigneur dans la nuit meme, et que, sans connaitre 
encore leș details de: ce qui s'y est pass€, il savait assez positivement - qu'on y avait 
arrât€ que la Porte fermerait les “yeux sur cet &vnement et les suites qu'il doit avoir, 
et qu'elle feindrait autant qu'il lui serait possible de n'en avoir point: connaissance. Le 
Prince m'a engage ă simuler la meme ignorance, m'assurant que nous ctions, lui et moi, 
les seules personnes qui en soient informces ă Bucarest, que cette resolution lui parais- 
sait conforme aux veritables intârâts de la Porte et qu'il €tait charme€ de voir qu'elle 
connait le parti que nous avions jug€ lui convenir davantage. Dans la dernicre conver- 
sation que nous etimes, il y a quelques jours, il m'a 'confi€ que le Capitan Pacha serait 
probablement appel€ ă Constantinople, et que, dans ce cas, il Pinviterait ă passer incog- 
nito ă Bucarest pour causer avec lui sur la veritable situation de Empire. Je ferai tout 
mon possible pour le voir. 

» Depuis la journce desastreuse oii une partie de arme du Grand Seigneur a 
tente de prendre d'assaut la forteresse de Widin, il n'a plus st€ possible de determiner 
les troupes ă combattre de nouveau. Cet €venement a misă son comble lindiscipline et 
la . mâsintelligence qui. regnait dejă parmi les soldats et les chefs. Sur 27 “Pachas qui 
commandent, on n'en compte pas deux qui soient unis, et tous s'empressent d'attribuer 
au Capitan Pacha leur peu de succâs et lui reprochent hautement de ne s'âtre leve quă 
10 heures le jour de l'attaque, lorsqu'elle devait avoir lieu ă 9 heures du matin, (ce fait 

„est vrai). Ce qui a fait dire ă une partie des troupes qu'il €tait trop tard pour agir ce 
jour-lă. Enfin, ils ont tous jure sa perte.



  

  

  

Le Pacha de Janina, le seul homme de tâte qui soit au camp ottoman et que 
le gencralissime s'âtait prudemment attach€, est lui-mâme decouragă, et sous le pretexte 

que les Frangais menagaient son pays, il vient de fixer l'&poque de sa retraite et celle des 

troupes qu'il commande ă 20 jours au plus. Le depart du Capitan Pacha suivra de pres 
celui d'Ali-Pacha et les autres les imiteront successivement. 

Le Prince a voulu le persuader que le Capitan Pacha n'avait rien perdu dans 

cette fâcheuse circonstance de la confiance que lui accorde le Grand Seigneur. J'ai lieu, 

, de presumer tout le contraire; mais jentrevois que le Capitan Pacha parviendra ă 
se se justifice en accusant lui:meme Handgerli. Je suis informe que dejă le Capitan Pacha 
lui reproche de lavoir vivement press€ d'accepter le commandement de cette expedition 
sans avoir pris lui-meme une connaissance exacte des forces et des ressources de Pas- 

savan-Oglou, et, comme il lui faut une victime pour apaiser les ennemis du Capitan 

Pacha et le peuple souleves contre lui, le Prince sera design€ comme un traitre et pro- 
bablement il perira. Îl est bien vrai qu'il a traite cette importante affaire avec trop de 

lEgcret€ dans son origine; mais il Pest €galement qu'il a depuis sacrifit au succes du 

Capitan Pacha sa fortune et toute son existence enfin avec un devouement et un cou- 

rage dont peu d'hommes se sont montres susceptibles. 

Les troupes du Grand Seigneur regagnent: partiellement leurs foyers. On'a or- 

donne, dit-on, de nouvelles levees pour les remplacer; mais, par qui seront-elles commandces 
et que feront-elles de plus dans une saison -beaucoup moins favorable? Il y a ă presumer 

qw'elles se: degoiteront plus promptement encore que celles qu'elles remplaceront. II est 
ă presumer que Passavan-Oglou pânetrera cet hiver dans cette province, et, dans ce cas, 
il ne sera plus permis de prevoir ou il s'arrâtera, car le nombre de ses partisans, qui 

n'a jamais diminu€, ou fort peu, augmente en raison de ses succâs. 
Cette circonstance, Citoyen Ministre, vous fera faire sans doute des. refexions 

sur la runion des troupes russes dans la Pologne et sur.le danger imminent que cour- 
rait Empire ottoman, si Passavan-Oglou, empressâ. de parvenir ă son but, ou gagn€ par 
la Russie, 'effectuait une râunion avec ce corps. d'armee pour agir de concert. L'igno- 

rance dans laquelle je suis ă l'egard des vues de notre Gouvernement sur ce pays, ne 
me permet point de developper mes idees, et je dois me borner âă vous rendre un compte 

exact des €venements qui se passent sous mes yeux, ainsi qu'ă l'Ambassadeur de Con- 
stantinople, principal depositaire pour la partie politique de la pensce du Gouvernement. 
Mais il me semble que si la Porte a pris de bonne foi le sage parti de s'en rapporter 
pour ses intcrâts ă la loyaute frangaise et de.n'offrir ă notre marche aucune râsistance, 

il est de notre interât de la mettre ă mâme de s'opposer aux 'tentatives que pourront 
faire ses ennemis pour s'emparer, ă la faveur de l'extrâme faiblesse oi elle se trouvent, 
des provinces qui sont ă leur convenance et de s'opposer au bouleversement qu'effectu- 

era infailliblement Passavan Oglou. Bien certain alors des dispositions pacifiques du Di- 
van ă notre €gard, on pourrait l'amener ă un accommodement avec cet insurg€, afin de 

rendre disponible le corps d'armee qui est sur les bords du Danube. II reste encore une 

autre ressource ă la Porte; celle de faire un appel aux Janissaires en leur rendant leurs 
droits et l'antique consideration dont ils jouissent. La Porte pourrait encore par ce moyen 

mettre sur pied une force qui en imposerait î ses ennemis. 
Il est arrive il y a quelques jours au Camp Ottoman quelques soldats fanatiques 

ou lâches qui se sont 6chappâs des murs de Widin. Tous s'accordent ă dire que cette 
place est .abondamment pourvue de. bl, de mais et de munitions de guerre, mais quelle 

manque de bestiaux; que Passuvan-Oglou a constamment fait la meilleure contenance 

et que les troupes, dont le courage avait ât€ cbranl€ un moment ă l'aspect des prepa- 

ratifs que faisaient les assicgeants pour leur livrer assaut, ont €t€ parfaitement rassurces 

par le non succes de V'ennemi. 

Salut et respect 

Fury. 
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Bucuresci, 

5 August 

1798. 

CLII. - 

Flury către Talleyrand, despre politica şi preferinţele Domnului Ţerei- 
Românesci, Constantin Hangiarliă. 

Bucarest, le 18 Thermidor, an 6. 

Ze Consul Gintral de la Repubhigue Frangaise. dans. les, proviuces 
Zurgues situtes au-delă adu Danube, | 

du Catoyen Talleyrand, Ministre des Relations Fatdricuves. 

Cztoyen Ministre, 

DDegiis la dernitre lettre que j'ai eu P'honneur de vous &crire, le Prince a 
dout€ de authenticit€ des bruits qui s'ctaient repandus d'une descente des Frangais â 
Alexandrie. Mais il a regu cette nuit un courrier de la Porte dont il s'est empress& de 
me faire connaitre l'objet et par lequel on l'intorme que les Frangais ont bien verita- 
blement debarqu€ dans ce port, qu'ils y ont trouve le Vaisseau amiral du Grand Seig- 
neur pour lequel ils ont montr€ les plus grands Egards; que le Gencral Bonaparte a 
parle avec consideration de la Porte ' Ottomane et blâm€ hautement la conduite des 
Beys rebelles et de leurs adherents; enfin que le Divan a paru trâs satisfait en appre- 
nant la conduite du Gencral frangais qui est propre ă le fortifier dans la resolution qu'il 
avait prise de fermer les yeux sur les &venements et de s'en rapporter uniquement dans 
cette circonstance ă la loyaut€ de la nation frangaise. 

Le Prince, en me donnant cette nouvelle, m'a temoign€ une joie qui - na paru 
sincere et m'a charge d'assurer le Directoire executif qu'il avait journellement €crit ă 
Constantinople pour engager le Divan ă la paix et ă la râsignation. 

II m'est bien demontre que cet Hospodar, chancelant sur son trâne, cherche, 
par ses attentions, ă mdriter la bienveillance du Directoire. II s'expliquera probablement 
avec moi ă cet gard lorsque le moment en sera. venu; mais je crois pouvoir assurer 
d'avance qu'il nous convient de maintenir Kandgerly sur le trâne de Valachie. Je lai 
trouvE fort traitable dans toutes les occasions, et je vous ai rendu compte dans le 
temps, Citoyen Ministre, que, lui parlant un jour de lintention oii ctait le Directoire 
d'obtenir la navigation de la Mer Noire, il trouva. cette pretention tres fondee et me 
promit de nous aider de toute son influence lorsque cette question s'agiterait au Divan, 
si, ă cette €poque, il ctait encore Prince de Valachie. | 

Je n'ai pas cess€ un moment d'âtudier le caractăre de Kandgerly et d'epier sa 
conduite ă l'Egard des Puissances &trangăres, et je crois pouvoir avance:, quoi qu'un 
Grec soit bien dificile ă connaitre, que ce Prince n'a de predilection bien marquce pour 
aucune nation et que son attachement aux interets de la Porte peut seul le porter â 
aimer et ă servir la Puissance qui soutiendra et prolongera existence de l'Empire 

„ Ottoman. 

Je ramene .sans cesse l'attention de ce Prince sur la rcunion des troupes russes 
en Pologne, mais il me parait redouter davantage les dispositions militaires que fait PEm- 
pereur d'Allemagne et dont son correspondant ă Vienne l'a inform€ sous le pretexte 
de mettre ses frontitres ă l'abri d'une invasion, mais bien avec Pintention d'obliger la 
Porte ă terminer sa guerre avec Passavan-Oglou, dont le voisinage et les principes peu- 
vent troubler la tranquillite des Etats autrichiens. ' 

Cet Hospodar sent bien que les premiers pas que feraient sur le. territoire ot: 
toman les troupes impriales dans cette circonstance-ci, entraîneraient les plus grands



  

malheurs pour la Porte, et pour lui personnellement, et il espâre que la Porte, penâtree 
du danger quw'elle courrait et pour 6ter ă ses ennemis ce pretexte de l'attaquer, va 

prendre la determination d'entrer :en accommodement avec le rebelle, si, ă une _€poque 
determince, on n'est point parvenu ă le reduire. 

On m'assure que Passavan-Oglou a fait signifier ă l'Empereur qu'il ne repondait 
pas des €venements et la en mEme temps fait exhorter ă mettre des troupes sur pied 
pour prâserver sa frontitre, que lindiscipline des troupes du Grand Seigneur menace 

chaque jour d'une invasion. 

Les bombes des assi€geants ont mis dernitrement le feu dans Widin â quel- 
ques boutiques, et cet €vEnement que les Turcs considerent dâjă comme un succes im- 
portant a dâtermin€ le Capitan Pacha ă prolonger son s€jour au camp. 

Salut et respect 

Flury. 

S. $. — Le Prince partira demain pour se rendre au Camp Ottoman. On ig- 
nore le motif de ce depart precipite. 

CLIII. 
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Flury către Talleyrand, despre cererea unui congedii, ca să mergă în Bucuresci, 

Transilvania. 14 August 
1798. 

Bucarest, le 27 'Lhermidor, an 6. 

Le e Consul Gâncral de la Repubhgue frangatse daus des provinces lurgues 

situtces au-delă du Danube, 

aa Cetoyen Talleyrand, Ministre des Relations Exttrieures. 

Catoyen IManastre, 

], y avait ă peine un mois que j'&tais convalescent, lorsqwune rechite qui 
m'est survenue il y a quatre jours m'a reduit au premier tat de faiblesse dans lequel 

ai langui ici pendant deux mois. | 
Le resultat d'une consultation que je viens de faire et ă laquelle ont assiste les 

meilleurs medecins de ce pays-ci, est que je dois quitter momentanement le climat de 

Bucarest et de prendre les eaux mindrales de Transilvanie, ă 24 heures de cette residence. 
En consequence, je vous prie, Citoyen Ministre, de vouloir bien m'envoyer l'au- 

torisation de m'y rendre, si ma sante Vexige d'une manicre absolue aprâs avoir €puis€ 

ici tous les moyens de la retablir. 

Quoique je puisse &tre parlaitement supple€ ici par le zele du citoyen Dubois, 

je vous prie de croire que je suis trop attach€ ă.mes devoirs pour ne profiter de cette 
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Bucuresci, 

I4 August .- 

permission qw'apres m'etre .bien assure que mon absence ne peut avoir aucun inconve- 
nient. pour la chose publique et que mon existence en depend. Nae 

Permettez-moi de vous prier de m'adresser le plus tât possible cette autorisation 
et de râclamer d'avance votre indulgence, si je me trouvais dans la cruelle necessit€ de 
quitter mon poste avant-qu'elle me: soit parvenue. 

Salut et respect 

Fury. 

a CLIV. 
Flury către Talleyrand, despre cele ce se petrec în Rusia. 

- Bucarest, le 27 Thermidor, an 6. 
. 

Le Consul Gântral de la Ripubligue frangaise dans les Proviuces turgues 
situces au delă du Danube, 

au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relattons Fxtirteures. 

Cetoyen Ministrej. 

.. Le Citoyen Parant me mande que les Russes vieânent de former differents 
camps dans la Pologne qui avoisine la frontiere de la Moldavie et que le Gensral Solikow, 
nomm€ pour en faire la revue, y arrivera incessamment. Les personnes qui croient âtre 
certaines des intentions pacifiques de Paul 1< ne cessent point d'attribuer ces mouve- 
ments militaires ă usage qui se pratique annuellement en Russie de mettre les troupes 
en campagne avant Lhiver pour les exercer, ce qui s'observe aussi ă l'Egard de la Marine; 

„mais on ne peut pas se dissimuler que cet usage qui a donn€ dans tous les temps ă la 
Russie la facilit€ de se preparer ă la guerre sans porter ombrage ă ses ennemis, ne 
doive fixer plus particulitrement attention de la Porte Ottomane dans un moment ot 
VEmpire est ouvert de toutes parts, sans moyens de defense et dechire par des divisions 
que ses ennemis peuvent faire tourner ă leur avantage. 

Le bruit s'est repandu rapidement que des mecontents,. habitants des environs 
de Petersbourg et montant au nombre d'environ 10 ă 12 mille hommes, s'âtaient insurges 
sous la direction de deux chefs, dont le but ctait, assure-t-on, de dâtrâner Paul 1«r et 
de lui donner pour successeur Constantin son fils. Ces deux chefs ont €t€ arrâtes et 
mis ă mort. Mais les mecontents existent, et le nombre en augmente chaque jour. On 
soupgonne les €migres d'avoir quelque part ă ce mouvement, ou-au moins cette circon: 
stance n'a fait qw'accroitre les inquictudes que donnent ă la Cour de Petersbourg leur 
nombre et leur conduite. Les mesures de police les plus s&veres ont €t€ prises contre 
cux, et on -assure que plusieurs qui declamaient contre le Gouvernement en lui reprochant 
de n'avoir point fait assez pour eux etc. etc. ont 6t€ exiles en Siberie. 

[| parait tr&s certain que la Russie fait filer beaucoup de troupes en Crimee, 
On en value dâjă le nombre ă cent quarante mille hommes ct Lon recrute ă force 
parmi les Cosaques. Ie ” ” | NR 

Le Prince a difier€ jusquă ce moment son depart pour le -camp,: mais il partira . 
sans faute dans la journce. Jai lieu de prâsumer qu'il va ă la rencontre du Capitan Pacha.



    

  

Ali-Pacha, qui a ravag€ la plus belle partie de la Valachie et qw'on ne pouvait 

point determiner ă passer de lautre câte du Danube, pour laisser un moment de repos 

aux habitants de cette partie, vient d'âtre nomme€ Romeli-Valessi et doit, en consequence, 

Evacuer cette province, puisqu'il doit se rendre au quartier Gencral. | | 

Salut .et respect 

Fury. 

4 

CLV. 

Parant către Talleyrand, despre raporturile sale cu principele Moldovei, 
de când se aşteptă declararea răsboiului între Turcia şi Francia. 

Jassy, le 7 Fructidor, an 6. 

Le WVice-counsul de la Ripubhgue franţarse a Yassy, 

au Citoyen Talleyrana, Ministre des Relations Exlirteures. 

Citoyen Ministre, 

Je prends la liberte de vous annoncer que je suis depuis cinq jours garde ă 
vue dans ma maison et suivi dans toutes mes demarches par une garde de six arnautes 

que na donnce le Prince de Moldavie. Personne ne peut entrer chez moi, et, dans cet 

€tat de choses, Son Altesse me fait ă chaque instant assurer que je ne suis point pri- 

sonnier, que tout ce qu'elle fait, elle le fait par mesure de prudence et pour ma plus 

grande sâret€, vu les presomptions de guerre qu'il y a en ce moment entre la Sublime 
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Iași, 

24 August 

1798 

Porte et la R&publique. Aucun signe national n'a encore €t€ proscrit ni insult€; on ne - 
m'a prevenu de rien d'hostile; mais le moment semble tre prochain ou je devrai par 

ordres expres quitter mon poste. Jignore si c'est ă Constantinople qu'on me conduira, 

ou si lon se contentera de me transporter hors des frontitres. Dans ce dernier cas, 

j'aurai Vhonneur de vous €crire pour vous demander vos ordres, au defaut du Citoyen 

Flury, de qui depuis quelque temps je ne regois plus aucune nouvelle. Notre charge 

d'affaires ă Constantinople aussi lui ne m'a pas €crit par les dernieres voies quiil avait 

coutume de suivre. Je presume par lă qui'ils sont aussi tous les deux arrâtâs et que, 

comme ici, tous les chemins publics sont garnis de postes militaires. C'est precisement 

dans ces circonstances nouvelles et difficiles que j'eusse eu besoin de leurs directions. 

Je ne puis manquer de me trouver dans une espăce d'embarras autant que je suis dans 

Vinquictude. i 

Le pauvre Citoyen Ledoulx, apparemment pour avoir rempli dans les occasions 

qui l'ont exig€ les fonctions de chancelier extraordinaire de mon Vice-Consulat, se trouve 

ainsi que moi garde avec toute sa famile et sera probablement soumis au meme sort. 

Il fait hommage ă la patrie de ce petit dâsagrement auquel il se soumet volontiers pour 

elle et se recommande ă votre interet, Citoyen Ministre. 
___ Si la Porte est reduite ă cet exces d'aveuglement et qu'elle nous ait, en effet, 

declare la guerre, elle le doit certainement ă une influence ctrangăre et perfide. La mis- 

sion de..Russie 'se râjouit beaucoup de cet €venement. Une armee formidable de cette 
y 
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Bucuresci, 

puissance est sous les armes ă trente lieues de cette capitale, et semble prâte ă tomber 
sur sa proie ausitot qu'elle la verra prise dans le picge funeste qui lui est tendu. On est 
persuad€ que cette arme, sous d'honnttes pretextes sans doute, ne tardera pasă entrer 
dans cette province de l/'Empire Ottoman et de s'emparer, pour prix de ses bons offices, 
de tout ce qui lui conviendra. 

On 'dit que.dans des vues pareilles, mais sans supercherie et avec un but ouvert, 
IAutriche rassemble ă Semlin une armce de 60 ă 80 mille hommes. 

La Porte vient, dit-on, d'ordonner encore un assaut gencral contre la forteresse 
de Widin ot Passavan-Oglou parait toujours ne rien craindre des €venements. 

Salut et respect, 

Parant, 

CLVI. 
Flury către Talleyrand, despre arestarea sa în domiciliul Consulatului 

27 August din Bucuresci. e o Să | aa 
1798. 

Bucarest, le ro Fructidor, an 6, 

Le Consul Gântral de la Ripubligie Frangăise dâns des Brovinces 
„ Zurgues situdes au-delă du Danube, 

au Citayen Talleyrană, Ministre des Relations Exltricures. 

Citoyen Ministre, 

Le Prince est arriv€ hier soir de retour du camp, et, sur le d&zir que je lui 
en ai tEmoign€, il m'a accord€ une entrevue ă la suite de laquelle il ma communiqu€ 
un firman de la Porte qu'il avait regu dans:la nuit et dont je joins ici la traduction, 
analys€e qui vient de m'etre communiquce officiellement. Je vous adresse €galement une 
copie de la r&ponse que j'ai faite ă ce message. 

Cette mesure, qui est generale dans tout l'Empire Ottoman, . me  parait avoir 
-pour but de calmer l'effervescence du peuple qui est tres grande, ă Constantinople sur- 
tout, ou il tait d€jă aigri par les revers qu'Eprouvent les troupes du Grand Seigneur 
sous les murs de Widin. - 

Le Prince, en. me renouvelant. ses veux pour la paix et les raisons qu'il avait 

de croire qu'elle ne serait point alterce, m'a ajoute qu'il esperait que Iarrivee de Pam. 

bassadeur frangais qu'on attend ă Constantinople calmerait le peuple et' donnerait lieu 

ă une. explication dont le Gouvernement Ottoman serait sans doute satisfait, et que la 

resolution qu'il prendrait vraisemblablement de vivre avec la Republique dans les mâmes 

sentiments, mettrait un terme-aux intrigues des puissances &trangăres et ă Vincertitude 

qui entrave le commerce .et.met les negociants au dâsespoir. 

„Je me suis ensuite retir€ chez moi en me râservant la faculte d'en sostir jorsque 
mes affaires L'exigeraient. Mes communications avec la Cour seront les .mEmes et jai 

l'assurance qu'on aura tous les €gards possibles pour les Citoyens Frangais . ctablis ici. 

La garde qui m'a €t€ donn€e est „composce d'un oflicier superieur, dun bas officier et 
a



  
  

de quatre cavaliers. Ils ont regu l'ordre expres d'avoir pour moi les gards qui sont dus 

ă mon caractere et, effectivement, j'ai ă me louer de leur honnâtet€. 
Ma sante est toujours mauvaise ; mais cette circonstance ne peut que fortifier 

mon courage et stimuler mon zăle. 

Salut et respect 

Fury. 

P. S. — Une lettre particuliăre venue d'Iassy m'apprend que la mâme mesure 
„a €te prise € l'Egard du Citoyen Parant, et ce qui me le persuade, c'est que je nai 
point regu de lettre de lui par le dernier courrier. 

CLVII. 

54l 

“ Scris6rea ministrului Afacerilor Străine. din 'Țera Românescă, prin care Bucuresci, 
se notifică consulului frances din Bucuresci arestarea. 

Copie d'une lettre de M. Janco, Chargt des Relations Exttrieures ă la Cour 
du Prince Kandgerhi, au Consul Gintral dela 

Republigue Frangaise dans les provinces lurgues situdes au-delă dau Danule. 

Le 16 Aott 179$ (10 Fructidor, an 6). 

Le Soussign€ a l'honneur, par l'ordre de Son Altesse Seigneuriale, de vous 
faire part que la Sublime Porte, sans âtre informee de la Republique Frangaise, a appris 
avec grand €tonnement que le Gencral Bonaparte a debarqut ă Alexandrie, en a pris 

possession et a arrât€ tous les vaisseaux ottomans et grecs. Cette nouwvelle inattendue 
a cause une esptce de mâcontentement parmi les Ottomans de la Capitale et des 

autres provinces et a fait crier les proprictaires et intcresses du commerce de l'Egypte 

contre les Frangais. 

La Sublime Porte a juge€ ă propos, par mesure de prudence et pour faire 
&viter aux Representants de la Republique Frangaise et ă leurs n€gociants toute es- 
pece d'insulte de la part de la populace irritce de rester tranquillement chez eux, d'eviter 
les lieux frequentâs, et que les Representants regoivent partout une esptce de garde 
honorifique jusqu'ă ce que la Republique Frangaise s'explique envers la Porte et, en 

attendant, les gouverneurs prennent soin de leur sâret€' et de leur commodit€. 
Il n'y a point de doute que le Citoyen Consul Genral voudra bien agir con- 

formement aux intentions amicales susmentionndes. 

Jauco. 
Pour copie conforme ; 

Le Consul Gântral de la Republique Frangaise 

Flury. 

16 August 
1798.
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Bucuresci, 

„16 August 

1798. 

CLVIII: 
R&spunsul lui Flury la scris6rea prin care i se notifică arestarea sa. 

Copie dune râponse du Consul Gântral de la Ripubligue Fyangaise dans. des 
> Provinces Turgues situdes au-delă du Danube, 

ă da dettre de M. Janco, Chargt des Relations Exttrienves ă da Cour du Prince 
* Kandgerki, en date du 16 Aoit 1798. 

Le 1o Fructidor, an 6, 

Monsteur, 

O, vient de me remettre votre lettre de ce jour, par laquelle vous m'annon- 
cez que, conformâment aux ordres adresses par la Sublime Porte ă S. A. le Prince 
Kandgerli, je dois rester chez moi et recevoir une garde de cinq hommes pour veiller 
ă ma strete etc. 

Je me conforme, Monsieur, au contenu de votre lettre et je place sous la res- 
ponsabilit€ de S. A. tous les Frangais et proteges frangais qui voyagent ou sont €tablis 
„dans ses Etats. Toute ma sollicitude se porte sur eux et japprendrais avec la plus 
vive peine que lun d'eux eât €prouve quelque vexation ou mauvais traitement a la 
suite de'la mesure qui vient d'etre prise a mon €gard, " 

Faites agrcer, je vous prie, ă S. A. l'hommage de ma reconnaissance pour les 
procedes honnâtes qu'elle a employâs envers moi en .cette circonstance, et le vou bien 
sincere que je fais et qu'elle partage sans doute pour que lamiti€ qui unit depuis plu- 
sieurs si€cles la France ă Empire Ottoman ne soit point alterce par des cvenements 
qui, parvenus ă la Sublime "Porte dans toute leur vârit6, ne lui paraîtront pas suffisants 
sans doute pour entraîner une rupture que le gouvernement francais n'a jamais eu, 
Jen suis certain, lintention 'd'effectuer, 

Agrcez, Monsieur, mes salutations amicales, 

Flury. 

Pour copie conforme : 

Le Consul General de la Republieue Frangaise . | 

Flury. a



  

  

  

CLIX. 

Flury către Talleyrand, despre greutatea în care se află, şi el şi Pa- Bucuresci, 
rant, de a'şi' procura informaţiuni asupra celor ce se petrec în Rusia. „28 August 

Bucarest, le 11 Fructidor, an 6. 

Le Consul Gentral de la Ripubhgue frangaise dans des provinces Turgues 
| situces au-delă du Danube, 

au. citoyen Talleyrand, Ministre des Relations Exlirieures. 

Citoyeu Ministre, 

iai regu la lettre que vous avez bien voulu m'âcrire le 9 du mois dernier, 

Je crois avoir repondu au second paragraphe de cette lettre par ma depâche du 

26 du meme mois, qui vous prouvera au moins que, si je n'ai pas jusqu'ici rempli vos 
intentions, je n'ai pas cess€ un moment de m'occuper des moyens d'y parvenir. J'ajou- 

terai que j'avais compt€ que je serais seconde efficacement pour cet objet par le Cito- 
yen Parant, qui, plus rapproche€ que moi de la fronticre russe, avait plus de moyens 

"d'&tre informe de ce qui se passe dans linterieur de cet Empire. Mais, il me semble 

qu'il &prouve les mEmes obstacles, car il ne m'a fait passer jusqui'ici que les renseigne- 
ments que j'ai indiqu€s dans mes depâches âtre de lui. Mais le zele qu'il montre d'ail- 
leurs prouve que, sil est en retard sous ce rappoit, il ne 'negligera aucun moyen de le 
reparer. Lorsque je lai press ă cet €gard, il m'a toujours rpondu que rien ne transpi: 

"-rait en Moldavie des dispositions que fait le gouvernement russe; que le consul de cette 
nation residant ă lassy faisait €pier avec un grand soin les voyageurs, et qu'il ne laissait 

pas penctrer un individu sur la frontiere qu'il ne soit muni des papiers les plus authen- 
tiques qui constatent sa profession etc. et que souvent mâme il exigeait une caution. 

Il est certain qu'un marchand grec, que j'avais mis dans nos interâts, a Ete€ de. 
tenu plusieurs jours ă Moscou, parce qu'on l'a pris pour un de mes espions et qu'il aurait 

certainement fini par perir s'il n'avait pas 6t€ partaitement en r&gle. Il a 6t€ oblige 
ncanmoins de quitter immediatement la Russie. Je n'ai rien ncglige, ainsi que vous vou- 
lez bien le croire, pour obtenir la confiance du Prince de Valachie, et je Pai amen€ îă 

me communiquer les lettres de son Agent ă Vienne qui contiennent rarement, il est 

vrai, des renseignements utiles, mais qui me mettent ă meme de rectifier des erreurs 

que le Prince ne manquerait pas de faire partager ă la Porte. Javais donc €galement 
compte€ sur sa correspondance avec la Russie; mais il n'a pas encore pu parvenir, m'as- 

sure-t-on, ă ctablir un agent dans cet Empire, qu'il ne cessait d'en chercher les moyens, 

mais que la mefiance excessive des Russes lui faisait rencontrer journellement de nou- 

veaux obstacles. 

Ce prince me parait avoir toujours la mâme confiance dans les intentions paci- 
fiques de la Russie ă l'Egard de la Porte, et il pretend meme qu'elles sont les mâmes 
pour la Republique Francaise. Il croit voir la preuve de cette assertion dans le change-: 

ment subit qui s'est fait dans la conduite du consul russe ă mon €gard. Effectivement, cet 

agent qui me fuyait toutes les fois que je me presentais dans une maison et mâme 

dans un lieu public, me tEmoigne depuis quelque temps beaucoup d'Egards et de poli- 

tesses. Il lui a ct€ enjoint par ses suptrieurs de faire passer par ses courriers ma corres- 
pondance avec la Moldavie et Constantinople. Je me conduis n€aamoins avec toute la r€- 

serve n6cessaire, pour ne pas donner lieu ici aux conjectures auxquelles ce rapprochement 

pourrait donner occasion; 
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lași, 

28 August 
1798, 

Les choses sont toujours dans le mâme ctat ou â peu pres devant Widin. Ce. 
pendant, on m'assure que l'ordre expres a €t€ donne au Capitan Pacha de s'emparer 
de cette place ă tel prix que ce soit. On lui a en mâme temps fait entendre que sa 
tâte repondait de l'execution de cet ordre. e | 

La Porte a envoy€ derniărement un 'Capidgi-Bachi au Camp Ottoman pour tran- 
cher la tâte ă Vancien Romeli Valessi; mais celui-ci, ayant €t€ prevenu ă temps, s'est 
mis ă la tete de 4000 hommes qui lui sont restâs devouts et s'est rendu immediatement 
auprâs de Passavan-Oglou. C'est au moins la nouvelle qu'on a r€pandue depuis plusieurs 
jours avec des circonstances qui semblent en demontrer la certitude. 

Salut et respect 
| N a aci a Flu, 

CLX. 

Parant către “Talleyrand, despre alianţa Turciei cu Rusia. 

Jassi, le 11 Fructidor, an 6. 

Parant, Vice-Consul de la R. F. ă SYassy, au Citoyen Talleyrand, Ministre 
des Relations Extlirieures, ă Paris. | | 

G zfoyen Ministre, 

€ J, crois devoir vous informer que ce matin sont arrives ici un brigadier et 
un colonel russes, le premier pour faire des observations locales, le second pour porter 

“a Constantinople les conditions et les articles de l'alliance defensive qui est sur 'le point 
de se conclure entre l'Empereur Paul et la Porte Ottomane. Cette derniăre n'attend,. dit- 
on, que larrivee de cet officier aupres d'elle pour faire solennellement ă la R<publique 
Frangaise la declaration de guerre ă laquelle elle semble d'avance s'âtre preparce, d'a- 
bord par les mesures que je vous ai annoncees le 7 de ce mois et partout par d'autres 
que vous aurez sans doute aprises, | aa 
„Je ne regois toujours point de nouvelles de Bucarest ni de Constantinople. La 

consigne des gardes dont on m'a entour€ est'de jour en -jour plus rigoureuse et je suis 
en attendant les &venements. i e 

Salut et respect -: 

Paraut.
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CLXI 

Flury către Talleyrand, despre părerile cari domnesc în Divanul tur- Bucuresci, 
cesc şi despre mișcările armatei otomane de lângă Vidin. 5 Sept. 

. 1798. 

Bucarest, le 19 Fructidor, an 6. 

Le Consul Gintral de la Ripubligue Frangaise dans les Provinces 
Turgues situtes au-delă du Danube, 

„au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relations Exttvieures. 

Citoyen Mainastre, 

Le Prince m'a engage€ ă me rendre hier ă la campagne, pour me communi- 
quer qu'il avait regu une lettre particulitre de Constantinople dans laquelle on lui man: 
dait que la Porte, fatiguce d'attendre l'arrivee de l'Ambassadeur frangais qui lui ctait 
annonc€ depuis longtemps, incertaine sur les veritables intentions de notre gouvernement, 
seduite par les insinuations perfides de nos ennemis, et enfin €garce par quelques mem- 
bres du Divan que lor de l'Angleterre a corrompus, s'etait determince ă accepter les 
secours que lui ofirait la Russie, et qu'en consequerice, la flotte russe quitterait “înces- 
samment les ports de la Mer Noire pour se'rendre ă Constantinople. 

Jai fait sentir au Prince tout ce que cette resolution avait d'impolitique et de 
desastreux et .que le remede qu'on offrait ă ses maux serait infailliblement le coup de 
la mort pour l'Empire Ottoman. Je Pai engage ă ccrire sur le champ au Capitan Pacha 
pour qu'il s'opposât de tout son pouvoir ă une mesure. aussi funeste, 

J'espere encore que le temps ncessaire pour mettre la flotte russe, fort dâlabree, 
m'assure-t-on, en tat d'appareiller, donnera ă notre ambassadeur celui d'arriver et qu'il 
retiendra le Divan sur le bord de labîme dans lequel on veut le precipiter. 

J'ai demontre combien il serait important, dans cette circonstance, que le Ca: 
pitan Pacha se rendit auprts du Grand Seigneur qui parait avoir €t€ circonvenu par 
des intrigants et des lăches qui livrent leur pays aux ennemis du Croissant et leurs 
souverains ă l'ignominie, mais il m'a repondu que le Capitan Pacha ne se determinerait 
jamais ă retourner ă Constantinople avant la reddition de Widin, ă moins qu'il n'y soit 
appel€ par un ordre supârieur, et qu'il ne pouvait que correspondre sur cet objet avec 
Sa Hautesse. | 

On avait repandu ici le bruit d'une pacification entre la Porte et le rebelle; 
mais le Prince m'a assur€ qu'il n'en ctait rien et qu'au cântraire les Turcs faisaient 
arriver chaque jour de nouvelles munitions, qu'ils allaient prendre leurs quartiers d'hiver 
et attendre que la place de Widin se rendit par famine. Les troupes assicgeantes ont 
effectivement declare qu'elles ne tenteraient jamais un nouvel assaut. 

Les embarras de cette nature quw'€prouve la Porte se sont encore accrus depuis 
quelques jours. L'ancien Romeli Valessi, dont la tâte €tait menacee, s'etait d'abord cvade 
du Camp, emmenant avec lui quatre mille hommes. Mais ce nombre est beaucoup aug- 
ment€ depuis par sa rcunion avec un certain Kara Lezi, un des principaux chefs de 
Ghersălis, troupe de vagabonds qui desolent depuis longtemps ces malheureuses contrees. 
Ils ont march€ ensuite en nombre de vingt-mille hommes, m 'assure-t-on, sur Belgrade 
dont ils se seraient empares si la peste n'y faisait en ce moment les plus grands ra- 
vages. Mais, ils ont cerne cette place et ils esperent qu'elle leur sera livre ensuite par 
le Caimacam qui y. commande, enticrement devoue au Romeli-Valessi dont il ctait : 
autrefois le secretaire et la creature. - 
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Bucuresci, 

8 Sept. 

1798. 

I/Empereur va sans doute aussi appeler lattention du: Divan, car on est in- 
forme qu'il vient de faire passer ă Orsova un renfort considerable de troupes. 

Les Frangais continuent de jouir ici de toute la tranquillit€ possible. Je ne saurais 
trop me feliciter des procedes du Prince dans cette fâcheuse circonstance. 

Salut et respect 

Flury. 

_P. S. — Vapprends par un courrier extraordinaire, adress€ au Prince et qui 
arrive ă linstant de Constantinople, que le grand Visir et le Schislam ont €t€ deposâs, 
mais on n'a aucun detail sur cet cvenement. Ce dernier est chef de la religion et avait 
une grande influence au Divan. Le Visir est remplac€ par un nomme Youssouf Pacha 
de Sinope, qu'il ne faut point contondre avec lancien Visir de meme nom. 

CLXII. 

Flury către Talleyrand, despre causele declarărei r&sboiului de către 
Sultanul Selim în contra Republicei francese. 

Ducarest, le 22 Fructidor, an 6. 

Le Consul Gâniral de la Republigue Frangaise dans des Provinces 

Turgues situtes au-aelă du Danube: 
“au Citoyen Taileyrand, Ministre des Relahons Exttrieures. 

Citoyeu Muinistre, - 

U, courrier extraordinaire, expdi6 au Prince de Valachie par la Porte, lui 

a appris qu'elle avait declare la guerre aux Frangais et lui a apporte l'ordre de m'arreter,: 
En conseqvence, jai ct€ relegu€ hier avec le Citoyen Dubois et les personnes de ma 
suite dans le monastere de Cotrochan, distant d'une lieue de la ville de Bucarest ou 
nous attendons notre sort ultcrieur. 

Je suis informe indirectement, mais d'une manitre ă peu pr&s certaine, de quel- 
ques circonstances qui ont preced cette dâtermination desastreuse pour-elle que vient 

de prendre la Porte Ottomane. | 

Les intrigues de nos ennemis au Divan, lor qui a €t€ repandu par eux, le 
retard qu'a €prouve larrive de l'ambassadeur frangais ă Constantinople, les bruits per- 

fides qui ont &t€ r&pandus sur.nos intentions et sur la conduite de nos gEncraux en 

Egypte, le mecontentement que donne ă la nation le peu de succes de l'armee 'sous 

Widin etc. etc., tous ces raisons ont servi de pretexte pour occasionner un mouvement 
dirig€ contre le Grand Seigneur. | 

Le peuple, qui a pour usage d'incendier lorsqui'il est mecontent, a mis le feu 

dernicrement ă deux endroits difirents et le Grand Seigneur, en s'y rendant, a €prouve 

de la part du peuple des temoignages du plus grand mâcontentement. On lui reprochait 
de ne prendre aucune mesure pour:s'opposer 'aux progres des Frangais qui menagaient 
La Mecque et enfin de compromettre par sa sâcurit€ la siret€ de lEmpire.



    
  

547 

„Le Sultan Selim, intimid€ par cette effervescence et, en redoutant les suites 
pour lui, crut les prâvenir en annongant sur-le-champ au peuple qu'il avait declare la 
guerre ă la Republique Frangaise. En consequence, la flotte russe a ct€ appelâe aussitât 
dans le port de Constantinople oi elle est arrive, composce, dit-on, de huit fregates et 
deux vaisseaux. | 

La Republique Frangaise, depuis longtemps, ne compte plus ses ennemis, et si 
cette nouvelle fait une impression sur son Gouvernement, cette impression aura pour 
objet de voir rompre, par une inconsequence funeste, les liens d'amiti€ .qui existaient 
entre la France et la Porte.depuis plus de trois si&cles et dont il ctait disposc ă res- 
serrer les nouds, 

Le Prince, dont vous connaissez dâjă, Citoyen Ministre, les procedes honnâtes 
pour le Consul de la Republique et ses nationaux, a redouble de soins et d'attentions 
pour nous dans cette circonstance dont il est vivement affect, parce quw'aucune des 
cons€quences qu'elle doit avoir n'chappe ă son jugement et ă la grande connaissance 
qu'il a des veritables interâts des Puissances de V'Europe. 

Salut et respect 

Flury. 

E. S. — Le Prince veut bien se charger, Citoyen Ministre, de vous faire par- 
venir cette lettre et je ne doute pas que vous la receviez avec toute la celcrit€ possible, 

CLXIIL. 

Flury către 'Talleyrand, despre apropiata sa pornire la Constantino- Bucuresci, 
pole ca prisonier de resboiii. 9 Sept. 

A 1798. 

Bucarest, le 23 Fructidor, an 6. 

Le Cousul Gântral de la Republigue Frangaise daus les provinces lurgurs 

| | siluces au-delă du Danube, 

au Citoyen Taileyraud, Vlinistre des Relations Fxttrieures. 

Citoyen Mainastre, 

U, courrier extraordinaire, expâdi6 au Prince de Valachie etc. etc. 

Cilîme texte gue la dipeche ci-dessus, date du 22 fructidor. Celle-ci a di ître 

rausmise par une aulre vote). 

. . 

Fury. 

F. S$. — On attend d'un moment ă autre un courrier de la Porte, pour savoir 

quelles sont ses dernitres intentions ă notre gard. On m'assure que nous devons &tre 

28,826. : 69 
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Bucuresci, 

9 Sept, 

1798. 

transferes ă Constantinople et traites comme prisonniers de guerre. Dans ce cas, notre 
sort serait affreux, car L'irritation du peuple et sa cruaut€ nous feraient sans doute &prouver 
les plus mauvais traitements sur la route et rendus ă notre destination. Mais, croyez-le, 
Citoyen Ministre, jamais notre courage republicain ne nous abandonnera. Nous avons 
fait ă notre patrie le sacrifice de notre existence. Aucun dlanger ne nous effraie et nous 

_saurons souffrir pour elle. 

Vive la Râpublique et notre Gouvernement ! 

CLXIV. 

Flury către Merkelius, agentul austriac din Bucuresci, căruia îi încre- 
dințeză apărarea supuşilor francesi din Țera-Românescă. 

Bucarest, le 23 Fructidor, an 6. 

Le Consul Gâncral ae la Ripubiigue Franţatse dans des provinces tuvgues 

szfutes au-detă du Danube, 

ă Monsieur Merkelius, Agent de Sa Majeste Împiriale et Royale ă Bucarest. 

Monsteuv Î Agent, 

|, Porte Ottomane ayant declare la guerre ă la Republique Frangaise et, par 
suite de cette mesure, me trouvant arrât€ et suspendu de mes fonctions, je crois devoir 
vous inviter, au nom de la Republique Frangaise, de prendre provisoirement sous votre 
protection tous les citoyens frangais ctablis ou voyageant en Valachie. 

Les liens d'amiti€ qui existent entre la Republique Frangaise et Sa Majeste Im- 
periale me permettent de croire qu'il lui sera agreable que vous ayez pris de concert 

avec moi cette mesure, et, si ce motif n'6tait pas suffisant, je vous rappelerais, Monsi- 

cur Agent, qu'en 1786, l'Ambassade de France ă Constantinople, dont je faisais partie 
alors, s'empressa de recueillir et de placer sous la protection de la France tous les sujets 
de S. M. Imperiale, M. le Baron d'Herbert se trouvant oblige de partir, ă la suite d'une 
declaration de guerre. - 

Je recommande donc tous les citoyens frangais ă votre zâle et ă votre sensibilite. 

Croyez, Monsieur l'Agent, que, malgre la situation penible dans laquelle je me 

trouve, j'ai toujours presents les temoignages d'intârât et d'amiti€ que vous m'avez 
donnâs et que jen conserverai un souvenir qui me sera precieux. 

Flury. 
Pour copie conforme : 

Le Consul Genral de la Republique Frangaise, 

Flury.
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CLXV. 

Proclamaţiunea lui Flury către supușii Republicei francese din "Țera- Cotroceni 

Românescă şi din Moldova în urma declarărei r&sboiului turco-frances 10 Sept. 
1798. 

Cotrotchan, le 24 Fructidor, an 6. 

Circulaire. 

Le Consul Gântral de la Republigue Frangaise ă ses Concitoyens c€tablis 

dans les Provinces de WValachie et de IMoldauie. 

Citoyeus, 

Li Gouvernement Ottoman ayant, malheureusement pour lui, cd aux insi- 

nuations perfides de nos ennemis et des siens, vient de declarer la guerre aux Frangais, 

ses anciens et fideles amis, et, par suite de cette determination inconsideree, je suis 

“prive€ du plaisir de soutenir et de defendre vos droits. Mais que cet €venement, loin 

d'affaiblir en vous l'amour de la libert€ et de diminuer votre juste attachement pour la 

grande nation qui a bris€ vos ters, vous donne une Energie nouvelle et ranime vos 

esperances. Que peut le despotisme contre la libert€? Que peut lunion momentance de 

plusieurs souverains, dont les interâts sont tous distincts, contre la ferme alliance des 

peuples qui combattent pour les mâmes droits? 

Vous surtout, habitans des pays ci-devant vânitiens, vous, mes nouveaux com- 

patriotes, ă qui la nation frangaise a acquis tant de privileges au prix du sang de ses - 

meilleurs citoyens, rappelez.vous que la conformit€ de religion vous fit confier deux fois 

aveuglement vos intârâts les plus chers, vos fortvnes et vos familles ă cette. puissance 

russe. qui, au mepris de ses engagements, de ses devoirs et des lois sacrces de V'huma- 

nit€, fut lâchement parjure et vous livra devx fois au glaive cruel et tyrannique du des- 

potisme. . Rappellez-vous enfin qu'en jurant fidelit€ ă la Republique Frangaise vous vous 

îtes engages ă soutenir de toutes vos forces ses droits qui sont les vâtres, etă ranimer 

dans le cour de vos concitoyens cet amour brâlant de la libert€ qui peut seul vous 

rendre heureux. 

Je rendrai compte avec plaisir au Directoire Ex6cutif, Citoyens, de la conduite 

vraiment republicaine que vous avez tenue pendant que j'occupais le poste oi sa con- 

fiance m'a place. Je lui ferai part de la 'situation penible oi vous vous trouvez dans 

cette circonstance et de la ferme resolution o vous. âtes de rester fidelement attaches 

3 votre nouvelle patrie. Sa bont& paternelle se plaira, j'en suis certain, ă distinguer 

ceux qui, meprisant toutes les basses intrigues des agents de nos ennemis, travailleront 

avec courage et perseverance ă agrandir le domaine de la liberte, ă augmenter le nom- 

bre de ses partisans et ă faire enfin le bonheur de Pespăce humaine. 

Vive la Republique! 

Flury. 
Par le Consul Gentral 

Dubozs 

Chancelier.
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Bucuresci, 

10 Sept. 

1798. 

CLAVI 

Flury către Talleyrand, despre mişcările flotelor russo-turcesci, şi de- 
spre spiritul locuitorilor creştini din imperiul otoman. 

Bucarest, le 24 Fructidor, an. 6. 

Le Consul Gintral de la Ripubligue Jrangaise dans des provinces Turgues 
sifudes au-delă du Danube, 

au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relations Ezterieures, 

Cztoyen Ministre, 

J 'apprends, au moment que le courrier va partir, que la flotte russe arrivee î 
Constantinople est forte de 16 voiles, qu'un nombre semblable doit suivre cette premitre 
division ă laquelle seront jointes 1 33 galeres. On ajoute que quarante mille hommes se.-. 
ront embarques sur cette flotte. 

Îl me parait certain que cette flotte est fort mal grece, que la majeure partie 
des officiers qui sont embarqu6s dessus sont des Grecs de l'Archipel refugics en Russie 
depuis la dernicre guerre, et qui sont excessivement mecontents des mauvais traitements 
qu'ils ont essuyes. Depuis, ils avaient cte€ relegu€s sur les bords de la mer Noire, et 
dans leurs communications avec Constantinople, ils ont manifeste le plus grand enthou- 
siasme pour la Revoluion frangaise. Le General Marteinow, qui commande cette fotte, 

„ possede tres bien, me dit-on, les details de la marine, mais il est mauvais marin. 
Ce sera desormais une chose bien extraordinaire de voir une flotte turque agir 

de concert avec une flotte europtenne. On peut presumer que le concert ne durera pas 
longtemps, car rien ne detruira les anciennes preventions des Turcs contre les Russes, 
leurs prâjuges religieux, leur orgueil et leur incapacite, | 

Les habitants de l'Archipel n'attendent, m'assure-t-on, que le secours des Fran- 
gais pour secouer le joug horrible des Ottomans. La Moree, Surtout, me parait €lectrisce 
par son voisinage avec les Iles grecques dej rendues ă' la libert€. 

Je joins ici, Citoyen Ministre, une copie de la lettre que je viens d'ecrire ă 
Agent Imperial râsidant ici, pour Pinviter ă prendre sous la protection de l/'Empereur 
les citoyens frangais ctablis ici, jusqu'ă ce que la Porte ait pris une determination & 
leur €gard, | 

Salut et respect 

Flury.



  
  

CLXVII. 

Talleyrand către Flury, despre congediul ce acesta ceruse ca să mârgă Paris, 
la băi în Transilvania. 12 Sept. 

1798. 
Paris, le 26 Fructidor, an 6. 

Le Ministre des Relations Extericures au Citoyen Flury, Consul Gintral 

| ă Bucarest. 

Tr: ” 

i ue m'empresse, Citoyen, de repondre ă vous deux lettres du 7 Ther- 
midor dernier, | 

La premiere renferme quelques details sur les mouvements de troupes qui ont 
lieu dans les environs de votre residence. Je vous prie de continuer ă m'instruire exac- 
tement de toutes les circonstances de cette nature qui viendront ă votre connaissance. 

Vous m'exposez ensuite que l'ctat de votre sante exige que vous alliez prendre 
les eaux de. Transylvanie. 

Je suis loin de m'opposer ă ce que vous fassiez une absence aussi impsrieu- 
sement motivee. Mais, en mâme temps, je compte assez sur votre discretion et votre 
zele pour croire que vous ne vous €loignerez de votre poste qw'autant que cela sera 

indispensablement nccessaire â votre râtablissement. La situation de Bucarest dans le 

voisinage des puissances intcressantes ă surveiller en fait un centre d'6bservations, dont 
il importe aujourd'hui de n'interrompre le cours que le moins possible. 

Salut et fraternit€ : 

Le Ministre des Relations Ext&ricures 

Talleyrand 

CLĂVIII. 

Flury către “Talleyrand, despre starea spiritelor la Constantinopole şi Bucuresci, 
despre personalul flotei rusesci. 12 i 

1798. 
Bucarest, le 26 Fructidor, an 6. 

Le Consul Gântral de la Republigue Frangaise dans les Provinces 

Turgques situtes au-delă du Danube, 
au Catoyen Talleyraud, Îlinastre des Relations Fxtirieures 

Citoyeu Ministre, 

J e ne laisserai €chapper aucune occasion de vous €crire jusqu'au moment oi 

on m'en enlevera entitrement la possibilite. L'espoir d'âtre encore utile ă ma patrie en 
ce moment augmente mon courage et me fait supporter avec plus d'Energie la capti- 
vit€ dans laquelle je vis et lattente du sort qui m'est r€serve, 

Y
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Jai €t€ assez heureux pour me faire ici de bons amis qui, dans cette circon- 
stance meme, et malgr€ les dangers qu'il y a pour eux ă me temoigner les mâmes sen- 
timents, redoublent ă mon €gard de soins et d'attentions. J'apprends par eux que le 
bruit s'est repandu ă Bucarest et se soutient. quune escadre frangaise est arrivce aux 
Dardanelles et que cette nouvelle fait la plus vive sensation. 

„Je ne sais pas jusqu'ă quel point cette nouvelle peut &tre vraie, mais elle a servi 
ă calmer un peu les inquictudes des citoyens frangais &tablis ici, et c'est une consolation 
bien grande pour moi. 

On m'informe en meme temps qu'il existe & Constantinople de la fermentation 
et que les deux partis, lun pour la guerre et lautre pour la paix et dont aucun ne 
voulait.le secours des Russes, sont aux prises en ce moment; que le Kislar-Aga, irrit€ 
par la presence de la flotte russe, s'ctait rendu auprăs du Grand Seigneur, et, qu'apres 
lui avoir demontre ă quelle scrie de malheurs il venait de condamner lEmpire par une 
lâche determination et apres lui avoir fait les reproches les plus humiliants, il retourna 
precipitamment chez lui ou il s'empoisonna. 

Je vous ai parl6 dans ma dernitre depâche, Citoyen Ministre, du personnel des 
officiers embarquâs sur la flotte russe. On m'assure, en outre, que quelques uns d'entre 
eux, voyageant pour lcurs affaires en Italie, avaient trouve l'occasion de voir le General 
Bonaparte et de causer avec lui. Ces insulaires partagent bien certainement la haine et 
le mepris que les Russes ont inspir€s aux Grecs de I'Archipel, par la lâchet€ avec la- 
quelle ils les ont abandonnâs dans deux occasions differentes pour les livrer au ressen- 
timent de la Porte, qui en ft alors un carnage affreux parcequ'ils avaient appel€ dans 
leurs ports la flotte russe ă la condition qu'elle briserait leurs fers. 

On m'assure, et cette assertion me parait plus vraisemblable, qu'il n'y a ă bord 
de la flotte russe que des troupes de la marine et point 40 mille hommes comme on 
Tavait d'abord annonce. 

| Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, Vextrait d'un memoire sur la Russie 
dont je m'occupe en ce moment et qui fera suite ă la premitre note que j'ai eu lhon- 

neur de vous adresser. J'ai cru que les circonstances ne permettaient pas de differer 

plus longtemps de vous faire connaitre les details que contient cet extrait, 
Je joins €galement ici la copie d'une circulaire que j'ai adressce, lors de mon 

arrestation, aux citoyens frangais €tablis dans les provinces de Valachie et de Moldavie. 

Un courrier a pass€ ici, il ya deux jours, portant ă Petersbourg la nouvelle de 

la mise aux Sept tours du Citoyen Ruffin, „charge d'affaires de la Republique Frangaise 
et de toute la legation. 

Ce courrier a, dit-on, annoncă en passant ici au on attendait ă Constantinople 
l'Ambassadeur Frangais Tallien. 

Salut et respect 

Fury.



  
  

CLXIX. 

Notă înmânată de vice-consulul Republicei francese de la Iaşi principe- 
lui Moldovei, despre alianţa Turciei cu popâre ce i sunt dușmane, şi despre 
graba cu care Sublima Pârtă a rupt legăturile de prieteniă ce de trei secole 
esistai între densa şi Francia. 

Note vemise au Prince de Moldavie Zar de Vzce-Consul de la .Republigue 
Franţaise ă Yassy. 

le 27 fructidor, an 6. 

Le soussign€ a l'honneur d'annoncer ă Son Altesse Serenissime, le Prince 
regnant de Moldavie, qu'il s'est, provisoirement et sauf les reclamations ci-apres, soumis 
en tout point aux mesures rigoureuses quelle lui a precedemment et dernicrement fait 
prescrire. Il lui annonce en meme temps qu'il ne saurait se dispenser de demander, en 

cette occasion, pour lui et ses concitoyens, l'observance entitre du droit des gens et des 
lois sacrâes de Phospitalit€. Son Altesse en approuvera certainement les motifs. Elle 

n'oubliera point que le soussign€ est un agent de paix, venu ici pour lui parler d'amitiâ; 
que tous les Frangais residants dans sa Principaute, €trangers aux €vEnements politiques, 
men sauraient âtre les victimes; et que ce n'est nullement leur faute ni celle du sous- 

sign€, s'il a plu ă la Sublime Porte de mal interpreâter les intentions de leur Gouverne- 

ment que le temps, sans doute, fera mieux connaitre, 
Certes, oui, les jours de prestige cesseront; les ennemis ligues contre la Republique, 

on doit en &tre persuad€, seront encore une fois vaincus par ses armes; ses amis le 
seront par la vcrit€; et, confus de leur erreur funeste, ils rendront enfin justice et leur 

confiance ă qui elles appartiennent. Le soussign€ est dâs ă present assure de cet €vene- 
ment futur; il le voit indubitable; il Vattend avec râsignation; et, dans ce moment d'une 

rigueur outrâe, on pourrait dire d'une oppression manifeste, il n'hesite point ă protester 
encore de la loyaute frangaise, de la sincerit€ des sentiments qui tiennent depuis trois 

si&cles cette grande nation unie ă Empire Ottoman, comme aussi des sentiments .par- 

ticuliers d'estime et d'affection qu'il a vous pour toujours ă Son Altesse. 

Mais il se le demande sans cesse, avec un juste €tonnement et sans pouvoir 

s'en rendre raison. D'oi vient ce changement subit et inattendu? Pourquoi si vite cet 

excâs d'humeur et d'acharnement contre tout ce qui est frangais. Vieux alli6s de la Porte, 
et, disons-le, jusqu'ă present les soutiens zeles de son existence politique, les Frangais 

ontils pu meriter tout ă coup un traitement si dur? Et le gouvernement ottoman enfin 

pense-t-il faire ă la France son dernier procts? Quoi donc! un €vânement militaire in- 

dispensable, visiblement utile aux deux nations et dont la perfidie ctrangăre aura dena- 

ture le but, cet Evenement seul a pu apporter d'aussi grands changements dans les 

esprits? . . . . - 

Est-ce le caractăre de lamiti€ de brusquer ainsi les choses? La Sublime Porte, 

dans cette occasion, a-t-elle us€ de sa sagesse ordinaire, de son esprit accoutume de ref. 

flexion, de temporisation meme et n'a-t-elle pas, prematurement du moins et avec une 

espăce de partialite, prât€ trop facilement Poreille ă des insinuations mensongeres et 

ennemies? La paix ctait-elle un tat si penible pour elle qu'elle se soit tant empressce 

d'en sortir? Et la guerre, mâme pour les vainqueurs, ne commence-t-elle pas toujours 

assez tât? 

Qw'on ne s'y meprenne pas, les ennemis de VEmpire Ottoman seront €ternel- 

lement ses ennemis, parce qui'ils le sont naturellement et qu'ils ont avec les Turcs, outre 

des raisons de religion qui les divisent moralement des dificrends journaliers d'int€- 

râts opposes ă vider par les armes. Leur but, d'ailleurs est connu . . . . Ce sont 

des corps hâterogânes qui ne peuvent jamais €tre unis ensemble. De loin mâme ils se 

gâncnt, se menacent; et si, par cas fortuit, ils viennent ă se rapprocher, ce ne peut 
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Iași, 

13 Sept. 
1798.
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&tre que pour se nuire davantage, se heurter fortement dans toutes leurs parties et se 
repousser enfin r€ciproquement jusqu'oi leurs forces pourront s'âtendre, 

Pareillement, mais, dans un autre sens, les amis de l'Empire Ottoman, c'est-ă- 
dire les Frangais, voulaient et devaient,. en effet, âtre -cternellement ses amis, car ils 
I'€taient naturellement. Les trois siecles d'une amiti€ sans mâlange et de lalliance invio- 
lable qui a uni ces deux Grands Etats le tEmoignent assez; et cette €preuve du temps, 
certes, n'est point douteuse. La France, en outre, par sa rEgentration morale, venait de 
lever le dernier obstacle qui pouvait encore se trouver entre elle et les Musulmans, 
L'esprit de philosophie et de tolcrance qw'elle a nagutre adopte l'avait mise au-dessus 
des prâjuges religieux; les Turcs n'ctaient plus pour les Frangais des âtres reniâs de la 
Divinite. Ils ne s'appelaient plus reciproquement de ce nom ennemi d'Infidăle, titre in- 
fâme qui rend lhomme odieux et divise ă jamais les peuples! 

Par ses conquâtes recentes, la Republique avait non seulement consolide€ son 
alliance avec la Porte, mais elle lavait rendue dâsormais indispensable; l'utilite en ctait 
devenue. plus sensible, les avantages plus râels et plus reciproques. C'etait un heureux 
rapprochement de deux amis trop €loign6s qui, sans se jeter nuisiblement lun sur l'autre. 
et s'importuner, s'Etaient assez. avancâs pour se donner loyalement la main et en im- 
poser ă la malveillance de leurs ennemis communs ou particuliers. Qu'on le dise, en 
effet, qui eât os€ ă lavenir dâclarer la guerre ă la Sublime Porte? Quel audacieux 
ennemi fut encore venu l'attaquer prâs de sa capitale, au coeur de ses Etats, dans l'Ar- 
chipel enfin? Certes, on peut dire que la Republique Frangaise venait de donner une 
nouvelle consistance au Gouvernement  Ottoman. Elle pouvait lui rendre sa prosperite 
commune, et, sans doute, dans peu, elle allait lui en faire partager le fruit. Mais l'esprit 
de mefiance et de discorde a prevalu; un jour a fait &vanouir trois cents annces d'amiti€. 

II faut le. repâter encore, pourquoi tant de precipitation dans une affaire si d6- 
licate, si extraordinaire et qui doit avoir, quoi qu'il arrive, tant de suites fâcheuses? 
L'entrce des Frangais dans Alexandrie et Damiette est une hostilit, au moins dans sa 
manitre.—Qu'on le suppose un instant; la Sublime Porte n'en pouvait pas moins atten- 
dre les explications que n'eât pas manquc, qua mâme offert de lui donner le Direc- 
toire. Elle n'eit pu dans tous les cas, que gagner ă prendre patience jusqu'ă Iarrivee 
ă Constantinople du negociateur qui y âtait annonce et qui. et sans doute eu des arran- 
gements convenables et avantageux ă lui proposer. Mais non: sans rien attendre, sans 
rien €couter, on a pris des mesures dites provisoires et de police, non seulement pro- 
voquantes et hostiles, mais, certes, offensantes pour la nation frangaise.— Il n'y a point 
eu d'abord de. declaration de guerre, a persiste ă dire le Gouvernement Ottoman.— Ce 
n'en a €t€ quune irregularite de plus, puisque, dans ce prâtendu ctat de non rupture, 
les armes de la Republique ont €t€ proscrites dans Empire. Les Ministres, les Consuls 
et les Citoyens frangais arrâtes. Les premiers, ces agents de paix que la foi publique 
et le droit des gens rendaient inviolables, ont ât€ meconnus dans leur caractere; les 
seconds, ces particuliers que jamais les gouvernements polices n'ont compris dans des 
raisons de guerre et que les lois de I'hospitalit€ rendent partout sacres, n'ont point ct€ 

respect€s dans leur personne. Tous, ctrange chose! ont cte faits prisonniers et desarmes 
au sein de la paix, puisque, dans ce moment mâme de captivit& generale et resserree, 
on persiste encore ă nier toute declaration de guerre. Cette conduite est certainement 
un Enigme et elle €tonnera l'Europe entitre! 

Que la Porte se croie en droit, en nâcessit& de rompre avec la Republique, 
une erreur n'est pas un crime; mais pourquoi aggraver les circonstances? Pourquoi, par 
des mesures exagerces autant qu'inutiles, aigrir les esprits, fermer tout retour ă la r€- 

conciliation? S'il faut absolument que la lutte ait lieu, elle ne sera pas longue: lamiti€ 

qui a uni les coeurs saura .separer les combattants. Et puis enfin, que la Porte ne con- 
sidere plus la Republique comme son allice, au moins ne saurait-elle la regarder comme 

un ennemi ordinaire. L'Europe enticre, pleine encore de ses triomphes et couverte de 
ses guerriers, est le temoin de sa puissance.



    

Jamais sans doute il n'entra dans les vues du Gouvernement frangais de la faire 
a 

&prouver ă ses meilleurs amis. Ii lui repugnera absolument d'en faire jouer contre eux 
les ressorts terribles, et la guerre qu'on veut en ce moment lui susciter sera, siil est- 

possible, repoussce ă sa source. Mais, enfin, pressc dans les derniers retranchements de 

sa patience, de sa moderation, et trop vivement attaqu€, il faudra bien qu'il se defende 

par tous les moyens violents qu'on aura provoqu6s!.... Mais, passe-t-on si vite d'un 

extrâme ă l'autre? Le present fut-il aussi nâcessiteux, aussi alarmant qu'on cherche ă le 

persuader, le souvenir du pass ne doit-il pas encore exercer sur les esprits une douce 
influence et rejeter au loin tout exces de vengeance et de haine? Ahl sans doute, les 

2ours Gtaient deja bien froids dans leur amiti€ pour les Frangais, quand les tâtes, pour 
un seul Evenement et dans un jour, se sont si fort €chauffees contre eux? 

Comment la Sublime Porte a-t-elle pu se laisser aller ă lidee que jamais le Gou- 
vernement frangais ait voulu lui faire la guerre? Quel en aurait ct€ le but? La France 

a-t-elle besoin de conquâtes, elle qui a rendu ă eux-memes tant de pays, tant de peuples 

que ses armes lui avaient soumis? Son esprit de modâration n'est-il pas connu? Son 
principal but n'est-il pas la tranquillit€ des Gouvernements et la paix de l'Europe qu'enfin 
et malgre tout elle parviendra ă assurer? Son intcrât enfin, ce mobile puissant des ac:- 

tions humaines et peutâtre le seul qui unisse veritablement les nations, n'est-il pas de 

conserver ă -jamais entre elle et la Turquie une parfaite intelligence? Quel autre Gou- 

vernement, quelle autre situation de cet empire rendrait son commerce du Levant plus 

profitable, plus exclusif? Et puis, en dernitre analyse, et pour Ster toute râplique ă la 

malveillance, jamais il n'a pu entrer dans Lintention du Directoire de souiller ses travaux 

immortels et bienfaisants d'une deloyaute, d'un manque de foi envers ses plus anciens 

allits. La nation frangaise est trop gencreuse, trop magnanime pour vouloir qu'on re- 

coure en son nom ă de pareils moyens; et Bonaparte enfin, ce heros illustr€ par tant 

de vertus guerritres, politiques et morales, n'etit jamais consenti ă ternir sa gloire d'une 

injustice; il ne se fut point charge d'une expedition dont le but aurait €t€ un crime! 

Mais il a plu ă la perfidie de le supposer; on est meme parvenu ă le faire croire 

a la Porte qui n'aurait pas dă s'y meprendre, qui ne peut sy meEprendre encore long: 

temps. Oui, et tel est le dernier sentiment auquel on doive s'arrâter; la verit€ du fait et 

de ses interâts luira plus clairement que jamais aux yeux du Gouvernement ottoman, ct, 

&tonne lui-mâme d'avoir un seul moment voulu la guerre, il voudra €ternellement la paix 

et îl laura sans doutel| 

En attendant, la Porte n'en a pas moins pris les mesures les plus sâveres; et le 

soussign€ n'en doute point, c'est par suite des ordres formels qu'elle aura expedi€s 

dans tout l'Empire, que Son Altesse le Prince de Moldavie a cru devoir ici agir en 

consequence, 
Le soussign€ doit lavouer, et il se plaira toujours ă le dire, il a infiniment ă se 

louer des bontâs particulitres de Son Altesse. Souvent Elle lui a donn€ des temoignages 

flatteurs de son amiti€, -et jusques en ces temps de crise encore, elle a us€ envers lui 

des paroles les plus douces, des maniăres les plus honnetes. 

Il en est donc persuad€, Son Altesse ne peut avoir voulu en rien aggraver la 

rigueur des ordres qui lui ont ct€ transmis. Il se rappelle encore ce qu "Elle lui disait un 

jour qu'ils n'avaient bien et Pautre rien de mieux ă faire que de suivre ponctuellement 

tout ce qui se ferait ă Constantinople. Le soussign€ avait trouve cette regle aussi juste 

que raisonnable et il s'ctait fonde dessus. Mais, dans la dernitre circonstance qui vient 

d'avoir lieu, il ne voit point qu'on Lait observee ă son gard; au contraire, il a de for. 

tes raisons de se plaindre, et ces raisons, il les porte avec confiance ă Son Altesse, qui 

ne manquera stirement pas d'y avoir €gard. 

A Constantinople, comme l'a ccrit le charge d'aflaires de la Republique dans 

une depeche dont a meme eu connaissance Son Altesse, les Frangais sont dctenus, mais 

dans leurs maisons et sans aucune violation de leur personne, de leur asile. Ici, les Fran- 
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gais ont st€ impitoyablement traînes dans les prisons publiques, injuri€s, maltraitâs, et 
lun d'eux a dâjă ct€ fait Raya. | 

A Constantinople, le Ministre de la Republique est eftectivement retir€ dans son 
palais, mais sans doute il y est libre; il n'aura point €t€ desarme; ses archives auront 

„ Et€ respectees et on ne l'aura pas emptche de respirer air qui circule dans sa cour.— 
Ici, la dernicre des armes du .soussign€ lui a ât€ te ; ses papiers ont €t€ fouilles et 
saisis ; on les a enserres dans une chambre oi on ne luia pas permis de se transpor- 
ter et ou l'on a appos€, sans sa participation, un scell& qu'une heure ensuite on est venu 
lever et apposer de nouveau sans qu'il ait su pourquoi. La maison consulaire, non seu- 
lement n'est plus decorce d'aucun signe exterieur, mais encore le soussignc y est ctroi: 
tement resserre par une garde nombreuse qui veille ă toutes les portes, jusqu'ă celle de 
sa chambre ă coucher, sous ses croisces, ă ses cât€s enfin et qui ne le laisse pas mettre 
le pied dehors, ce:qui peut infiniment nuire ă sa sant€ dans ce moment d'une chaleur 
ctouffante et la maison qu'il habite. ctant fort mal acrâe. De plus, aucun des gens du 
soussign€ ne peut sortir pour quoi que ce soit, On exerce envers eux toutes sortes de 
violences, comme hier soir encore qu'on les a fait enticrement deshabiller sous le pre- 
texte vain qu'ils avaient quelques lettres cachâes dans leurs habits. Un dernier trait : 
on oblige le soussign€ ă se nourrir du rebut des aliments qu'on veut bien lui apporter 
et qu'on lui fait payer le double, le: triple du prix accoutume, - 

A. Constantinople, le Ministre et ses secretaires ne sont strement point separâs: 
la mission au moins est rcunie. — Ici, le Citoyen Ledoulx, ayant fait parfois les fonc- 
tions de Chancelier extraordinaire du Vice-Consuiat, est garde ă part et aussi rigoureu- 
sement que le soussign€. On ne permet point ă ce bon vieillard et ă sa tamille desolce 
de se rapprocher de leur chef; on les contraint ă se renfermer seuls avec le besoin qui 
les presse et sans supplcer en rien au soulagement qu'on empâche le soussign€ de 
leur porter. | 

A Constantinople enfin, le charge d'affaires de la Republique n'allant plus ă la 
Porte, an lui a accord€, comme cela se fait toujours, des intermediaires ; les autres Mi- 
nistres ont 6t€ reconnus ses organes. — Ici, le soussign€ a demande que linterprâte de 
la mission allemande făt admis ă lui prâter son ministere. Son Altesse le lui a absolu- 
ment refus€, defendant mâme qu'aucune lettre, qu'aucune gazette pit entrer dans sa 
maison ou en sortir, ni que personne s'abouchât avec lui pour prendre des: arrange- 
ments sur les affaires particulicres qu'il peut avoir ă terminer. ” „. 

Tout cela, certes, a di paraitre outr€ au soussigne ; il s'en est meme sensible- 
ment affige€ et il s'empresse d'en appeler ă la justice de Son Altesse. 

Il lui demande: 
1. — Que tous les Frangais dâtenus en prison en soient de suite relâches ct re- 

conduits dans leurs maisons pour y rester renfermâs s'il le faut, ainsi que cela s'est 
pratiqu€ ă Constantinople, et que surtout aucun d'eux ne soit port€ ni regu ă se faire 
raya ; que dans le cas inattendu encore d'une rupture decidce, Son Altesse permette, 
comme 'cela a toujours lieu en pareille occasion, que pour quelque temps' au moins, et 
jusquă ce qu'ils aient arrang€ leurs affaires, ces citoyens puissent passer sous une autre 
protection. Le soussign€ indique ă cet effet l'Agence Imperiale d'Autriche, comme â 
Constantinople le charge d'affaires a indiqu€ la mission de Hollande. S”il pouvait arriver 
que Son Altesse crit devoir en tout ou en partie rejeter ce premier article, il recom- 
mande ă sa loyaut€ et il met sous sa sauvegarde toutes ces innocentes victimes d'un 
Evenement auque!l elles n'ont en rien participe. Il recommande surtout et particuliere- 
ment ă son humanit€ le Citoyen Lamboulet, malade, alit€ depuis son arrivee en cette 
ville et dont la situation ne saurait qu'&tre affreuse. 

2.—Quw'on rende au soussign€ ses armes, qu'il reconnaisse le scell€ qui a ât€ appos€ 
dans le bas de la maison, qu'il puisse y ajouter le sien, suivant que cela est de droit : 
et qu'il soit dresse un acte en forme de cette operation, dont il sera delivre un double 
au soussign€; que tout militaire se retire de ses appartements interieurs, qu'il puisse se



  
  

promener parfois dans sa cour, dans son jardin accompagnă, s'il est nâcessaire, d'autant 
de gardes qu'on voudra; qu'on ne commande plus, qu'on: ne vexe plus ses gens; et 
qu'enfin on permette ă son cuisinier de sortir, accompagnă, sil le faut aussi, pour 
acheter de bons vivres et ne les payer que leur prix. 

3. — Que la famille Ledoulx que les malhers ont jetâe dans la dernitre necessite 
puisse se rapprocher du soussign€ pour en recevoir quelques secours, quelque consolation 
et voir un fils qu'elle aine, le jeune Ledoulx.: Le trajet n'est que de quelques pas et 
les gardes qui l'entourent pourront assez l'empâcher d'avoir aucune communication avec 
les paysans. - 

pi 4. — Que Mr. Dulner, interprete, employe ă /'Agence d'Allemagne, soit regu 
par Son Altesse comme un intermediaire entre Elle ou ses Ministres et le soussign€ 
dans les circonstances qui exigent. 

5. — Enfin, que dans le cas positif de guerre et oi il faudrait que le soussign€ 
quittât cette province, Son Altesse veuille bien avoir la bonte de len faire prevenir 
trois ou quatre jours d'avance et le laisser s'aboucher avec les personnes qu'il designera 
pour prendre avec elles des arrangements et faire honneur ă ses affaires. 

Toutes ces demandes sont €galement justes et fondces. | 
Le soussign€, pour qui elles sont un devoir, prie instamment Son Altesse, ă 

qui il presente ici un dernier hommage de sa respectueuse affection, de les peser l'une 
apres lautre dans sa sagesse, et il est d'avance persuade qu'elle y fera droit, 

Jassy, le 27 Fructidor, an 6. . 
Le Vice-Consul 

de la Republique Frangaise 

Paraut. 

Nota, — Le Prince n'a fait d'autre reponse ă cette note, sinon qw'aucun Fran- 
gais ne serait regu desormais ă se faire Raya, que celui qui avait donne licu ă la r6- 
clamation du Citoyen Parant avait tromp€ S. A. et le Vice-consul quand il s'câtait fait 
reconnaitre citoyen de S-te Maure, qu'il 6tait au contraire, sujet ottoman ; ce que le 
Citoyen Parant, au reste, n'a pu vcrifier davantage. S. A. de plus, a assur€ qu'aucun 
Citoyen frangais ne serzit molest€, qu'ils seraient tous traites avec Egards ctc, et que, 
pour -ce qui €tâit des autres demandes du Citoyen Parant, les instructions de la Sublime 
Porte ne lui permettaient pas d'y faire droit. 

CLXX. 

Flury către Talleyrand, despre alianța turco-rusă şi despre cele ce se Bucuresci, 
petrec la Constantinopole. 

Bucarest, le 30 Fructidor, an 6, , 

Ze Consul gântral de la Republigue Frangaise dans des provinces Ti 47gu0s 
situdes au-delă du Danube, 

au Citoyen Talleyrand, Îlinistre des Relations Exterieures. 

Citoyen Ministre, 

ÎN se situation est toujours la meme; mais sous quelques heures peut-ctre 
notre sort sera dâcid€, car on attend ă tout moment le courrier qui sera porteur de la 

v 
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dâtermination que la Porte aura prise relativement ă nous. En attendant, nos nationaux 

jouissent d'une enticre liberte, grâce aux procedes delicats du Prince. 

Jai la certitude quw'apres la mise aux sept tours du Citoyen Ruffin, tous les 
Frangais indistinctement ont €t€ râunis dans le palais national ă Constantinople, et que 
leur garde est confite ă un Orta de Janissaires. 

Le dernier incendie qui a eu lieu a consume 300 maisons dans la partie du 

port appelte Balata qu'occupaient les Juifs. On dit que le village de Youp a €galement 
ct€ la proie des flammes, 

Il y a huit jours que la flotte russe ctait encore mouillee ă Burjukdere pres 

l'embouchure de la mer Noire, ă quatre lieues de Constantinople. Elle est bien positive- 

ment composce jusqu'ă ce moment de sept vaisseaux de 80, cinq frEgates de 36 ă 40 
et de six corvettes de 20 ă 30. 

On s'accorde toujours ă dire que cette flotte est dans le plus mauvais tat et 

lavis de quelques personnes qui connaissent les marins russes est qu'elle ira mouiller 

dans quelque port de b'Archipel et qu'elle y passera Phiver. Le Grand Seigneur, voyant 

que le recrutement n€cessaire aux vaisseaux russes ne se faisait pas avec assez d'acti- 
vite, a ordonn€ de 'saisir indistinctement tous les Grecs, mâme les marchands ctablis et 

de les jeter ă bord. 

Le bruit est constant ici que les Frangais sont arrives pres des Dardanelles, 

que les Turcs ont engage les Russes ă appareiller pour aller les combattre, mais que 

ces derniers ont 6lud€ sous differents prâtextes, ce qui produit dejă un leger refroidis- 

sement, Que sera-ce quand on sera en mer, lorsquiil fauăra agir de concert, executer 
les signaux et les manceuvres que les Turcs ne savent point comprendre et encore 

moins ex€cuter. Chagque comnmandant arrivera avec ses pretentions et tous deux avec 

des prejuges que les plus grands interâts ne sauraient vaincre. 

Les “Turcs ne trouvent point de canons pour armer leur flotte. lis ne sont nul- 

lement preparâs, et c'est bien ce qui prouve que cette declaration de guerre n'a eu 

d'autre motif que de dtourner l'attention du peuple et de sauver Sultan S€lim. 

Le dernier Grand Visir n'a €t€ depos€ que parcequ'il avait determine d'abord 

le Divan ă fermer les yeux sur les cvenements et ă s'en rapporter ă la loyaute fran- 

gaise, ou au moins ă attendre l'explication promise par le Directoire sur ses veritables 

intentions. Mais les Ministres ctrangers auxquels cette moderation ne convenait point 

avaient jur€ sa perte et ils Pont effectuce. II est exil€ ă Rhodes et le Schekislam, lun 

des chefs de la religion qui partageait son opinion, a subi le mâme sort. 

La Russie presse la Porte d'accepter le secours de 120 ou 140 mille hommes 

qui sont r&unis en Pologne; mais elle s'y est refusce jusqu'ă ce moment. 

Le bruit court ici que le Roi de Prusse a declare la guerre ă la Russie et que, 

sur linvitation faite par cette dernitre puissance ă l'Empereur de prendre part ă la 

guerre prâsente contre les Frangais, elle n'€tait nullement satisfaite de la reponse qui lui 

avait cte faite. 

Le Grand Seigneur, par la guerre qu'il nous a declare, n'a que faiblement 

apais€ le peuple de Constantinople. Il est seul maintenant l'objet de la fermentation qui 

existe. On blâme hautement sa conduite dans les circonstances prâsentes; on ne l'estime 

pas, parce qu'il ne s'est pas donn€ de successeur, et on parle, au contraire, avec plaisir 

d'Abdul-Achmet, jeune. homme de 22 ans, qui donne de grandes esperances et qui est 

appel& ă monter sur le trâne, lorsque le Sultan Selim en descendra. Il me semble que 

les €Evenements qui suivront celui-ci en accelcreront l'&poque. 

a 

Salut et respect 

Fury.
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CLXXI. 

Flury către Talleyrand, despre sosirea ordinului ca el să fiă condus Bucuresci, 

împreună cu tot personalul consulatului la Constantinopole. 17 Sept. 
1798. 

Bucarest, le 1-er jour complementaire, an 6. 

Le Consul gântral de ta Republigue frangaise daus des provinces turgues 

siluces au-delă du Danube, 

au Citoyen Talleyrand, Îlinastre des Relations Fatiricures. 

Citoyen Minastre, 

|, fatal firman est arrive! II porte Pordre de me transi€rer ă Constantinople, 

avec le Citoyen Dubois, mon Vice-Consul, Chancelier, et les personnes de ma suite, 

dans le plus bref delai possible. 

Un officier de la Porte et douze soldats ont ct€ envoy6s pour nous escorter. 

Les scelles ont &t& mis de nouveau sur mes papiers qui me suivront, et sur 

ceux de mes efiets que je ne puis pas 'prendre avec moi. 

Les citoyens frangais resteront sous la protection du Prince, dont la loyaute€ a 

mon €gard ne s'est point dementie et qui a, au contraire, saisi cette occasion de me 

donner de nouvelles preuves de la sincerit€ de ses sentiments pour moi. 

Cette circonstance est bien penible, Citoyen Ministre; mais nous la supportons 

avec courage et fermete€. Le carâctăre r€publicain .nous suivra dans le cachot, et, quelle 

que soit notre destince, nos voux les plus chers seront toujours pour notre patrie. 

" Salut et respect 

Flury. 

CLXXII. 

Parant către Talleyrand, despre continuarea grelei posiţiuni în care se Iaşi, 

află arestat la laşi şi despre probabila lui transferare la Constantinopole. 18 Scpt. 
1798. 

Jassy, le ze jour complementaire, an 6. 

Parant, Vice-consul de la Republigue Franţaise ă Fassy, au Ciloyen Talleyrand, 

Ministre des Relations Fxtiricures, ă Paris. 

Citoyen Ministre, 

LD eruis ma. dernicre, les circonstances fâcheuses que je vous y annongais, se 

sont de beaucoup aggravâes. Notre horizon politique s'est de plus en plus obscurci au 

Levant. Les sombres. nuages qui le couvrent sont agitâs fortement par un souffic ennemi, 

Li
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Bucuresci, 

et un nouvel orage, mais un orage encore impuissant sans doute, menace les destinces 
de la Republique Frangaise. 

La Porte me parait s'âtre decidement determine ă la guerre, et elle a, m'assure- 
t-on, dâjă regu dans le port de sa capitale et comme auxiliaire, une flotte russe de dix 
vaisseaux dont l'apparition a dă âtre publiquement fâte. 

Je ne puis, Citoyen Ministre, vous donner de ce dernier fait une assurance po: 
sitive, puisque je n'ai plus de communication avec personne, Mais je dois vous dire que 
c'est ici un bruit general et si fort qu'il -a perc€ jusqu'ă moi, au milieu des gardes qui 
m'entourent, 

Les mesures qu'on avait d'abord prises ă mon €gard ont ct, par la suite, por- 
tes ă la dernitre rigueur et sont devenues communes ă tous les Frangais au nombre de 
17 qui se trouvent dans cette Principaute. 

Une note que jai tout recemment remise au Prince regnant vous instruira assez 
et vous mettra mieux au courant des choses. Je vous en joins ici une copie, et j'y ajou- 
terai qu'ă chaque jour je m'attends ă €tre transporte ă Constantinople, malgre ş pourtant 
qu'on n'ait point encore voulu me dire ce qu'on fera de moi et des Frangais qu'on tient 
€galement renfermes. 

Je ne pense pas, Citoyen Ministre, que cette petite depâche de ma part. soit 
une indiscretion. Je sens toute la delicatesse des circonstances et surtout ce que je vous 
€cris devant traverser differentes contrces. Mais les faits que je vous annonce sont pu: 
blics; des 1nilliers de personnes les connaissent ou peuvent les connaftre; et si, par cas 
fortait, jai pu hasarder quelques reflexions politiques, on sait tres bien qu'un petit Vice- 
Consul comme moi, perdu au fond de l'Europe, n'entre pour rien dans les secrets du 
Gouvernement et que ce ne sont que des conjectures particulitres sans fondement, sans 
poids. Au reste, je me sers d'une adresse indirecte, celle du Citoyen Petit qui n'est 
point, je crois, sujette aux mouvements du soupgon diplomatique. 

Je 'saisis avec empressement, par un expedient bien singulier. que je me suis 
menag€, cette dernitre occasion peut-âtre de me recommander ă votre memoire, ă votre 
estime, Citoyen Ministre, 

: Salut et respect 

- Parant. 

CLĂXIII. 

Flury către Talleyrand, despre plecarea sa la Constantinopole şi de- 
22 Sept. spre trecerea supuşilor francesi din Țera” Românescă sub protecţiunea agentu- 

1798. lui austriac. 

„Bucarest, le I-er Vendemiaire, an 7, 

Le Consul gintral de da Ripubligue Frangaise dans des provinces turgues 
sifuces au-delă du Danube, 

au Citoyen 7 a/leyrană, Ministre des Relations FExlirteures. 

Cztoyen Ministre, 

Un indisposition assez grave, survenue au Citoyen Dubois, nous a obliges 
de dificrer de quelques jours notre „dEpart, mais, apres demain, nous nous metons en



  

  
  

route sous bonne escorte, et dans quinze jours nous arriverons ă notre destination, si 

notre voyage' se passe sans Evenement. | 
Cette mesure que prend la Porte ă l'egard des Consuls, car je presume qu'elle 

sera gencrale, ne s'âtait jamais pratiquce. On croit qu'elle a pour objet de mettre entre 
les mains des Turcs une plus grande garantie pour leur ambassade ă Paris et les bâti- 
ments de leur nation qui ont €t€ arretâs, dit-on, dans le port d'Alexandrie. Mais, je 
pense, moi, que cette mesure de rigueur a te inspirce par la Russie qui ne negligera 

rien pour que ia Porte irrite :contre elle le gouvernement frangais par des demarches 

de cette nature, espârant qu'alors il lui opposera moins de resistance pour execution 
du plan que medite depuis longtemps le Cabinet de. Pctersbourg et qui a pour objet le 

demembrement de Empire Ottoman. 

Les bâtiments frangais qui ctaient mouills dans le port de Constantinople ont 
€tE saisis, mis au fond du port et les €quipages renfermes au bagne. 

Je laisse en partant les citoyens frangais et cisalpins, d'apres Lintention de la 
Porte, sous la protection du Gouvernement et je les ai particulitrement recommandes 

au Prince et ă l'Agent imperial qui râside ici. Il paraiît certain que la Porte s'est for- 
mellement opposce ă ce que les Frangais passassent sous la protection d'une Puissance 

amie, et cependant, de tout temps, lorsqu'elle rompait, ils pouvaient passer sous la 
protection d'un Ministre ctranger, et on leur accordait un terme de trois mois pour ter- 
miner leurs affaires. | | 

Les papiers de ma chancellerie ont ât€ enleves et envoyâs ă Constantinople; 
mais j'ai brul€ ma correspondance politique, craignant qu'elle ne tombât entre des mains 
trangăres et que la malveillance n'en fit usage aupres du Gouvernement Ottoman, quoi 
qu'elle ne contint certainement rien qui ne fit conforme ă lamiti€ qui existait entre la 

Republique Frangaise et cet Empire. 

On assure que la Porte est au moment d'accepter les troupes de terre que lui 
offre la Russie, qu'en consequence 30 mille hommes entreront incessamment en Mol- 
davie et que dix mille marcheront sur Widin, pour reduire cette place qui ofire toujours 
la plus vive resistance. 

Je ne sais plus, Citoyen Ministre, quand il me sera permis de vous ccrire de 
nouveau, et cette idee ajoute ă toute la peine que jeprouve en ce moment. Heureuse- 

ment, pour moi, ma sante s'est râtablie apres six mois de souffrance qui m'ont souvent 
Gt la faculte de remplir mes devoirs avec tout le zele et V'activit€ que le Gouvernerment 

devait attendre de moi. Je vous prie de lui faire agrcer mes regrets â cet €gard et 
lhommage de mon entier devouement. 

Salut et respect 

Flury. 

P. $. — Jai engag& une personne sire qui passera ici quelque temps ă vous 

transmettre indirectement les renseignements qu'elle jugera pouvoir vous ctre utiles. 

P. S. — Des citoyens frangais et protâges ont Et€ arrctâs dans une province 
de Valachie et transferes dans les prisons de Bucarest, ce qui a fait prâsumer aux 
autres Frangais €tablis ici qu'on leur râservait un sort semblable. Mais, sur ma represen- 

tation, le Prince, qui ignorait cette circonstance, leur a aussitât donn€ la libert€ et la 
permission d'exercer leur profession, en leur assurant la plus grande tranquilit€. Je n'ai 

point voulu vous laisser ignorer, Citoyen Ministre, ce dernier trait de l'humanit€ et de 
la dâlicatesse du Prince Kandgerli que je quitte pentre pour lui de la plus haute estime 

et de lattachement le plus sincere. | 
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6 Noemb. 

1798. 

Les Citoyens frangais sont partout detenus dans l'Empire Ottoman et leurs 

maisons scellces depuis longtemps. Ici, ils jouissent de toute leur libert€. et leurs mai- 

sons sont couvertes, malgre la rigueur des ordres de la Porte ă cet gard et l'agitation 
du Consul Russe, 

Le 3. 

P. S$. — Nous partons ă Linstant. 

CLXXĂIV. 

Flury către 'Talleyrand, despre plecarea sa din Bucuresci şi despre a- 
restarea legaţiunei francese din Constantinopole. 

De l'Embouchure de la Mer Noire, le 19 Brumaire, an 7. 

Le Consul Gâncral Fury au Citoyeu Talleyrand, Ministre des 

Relations Extirieures. 

- Citoyen Ministre, 

J e crois avoir trouv€ dans mon affreuse situation meme une dernitre occasion 
de vous ccrire, et je la saisis avec empressement pour vous faire connaitre la position 

affligeante des Frangais dans ce pays-ci. 
J'ai eu V'honneur de vous informer, en quittant Bucarest, que Pordre 6tait venu 

de me transferer ă Constantinople. En y arrivant, j'ai 6t€ rcuni aux sept tours ă la LE 
gation au General Menan, au Citoyen Castra, aide-de-camp du Gâncral du Bayet et au 

Citoyen Jean Bon St.-Andr€, consul general ă Smyrne. Quelques jours aprăs, le Citoyen 

Parant a €galement ct€ amen€ dans ce château. Nous vivions ainsi depuis un mois, 

lorsquun ordre survenu tout-ă-coup de la Sublime Porte nous a fait transferer ici ou 

nous avons 6t€ jetes, le Gencral Menan, le Citoyen Castra, moi et plusieurs autres 

Francais, ă bord d'un bâtiment qui nous transportera dans la forteresse de Sinope, 

aussitt que les vents lui permettront de mettre ă la voile. Le Citoyen Jean Bon St.-An- 

dre, les citoyens Franquini, interprătes de la lambassade, le Citoyen Parant et beaucoup 

d'autres citoyens formant en tout un nombre de 32 ă 36 personnes seront aussi conduits 

dans la Mer Noire, dans dificrentes villes dont je n'ai | pas pu connaitre encore le nom 

et la distance. 
La Legation est toujours aux 7 Tours, ou au moins une partie, les citoycns 

Ruffin, Kiffre et Danton. 

Les negociants, resteront jusqu'ă nouvel ordre au Palais national ă Pera, et les 

ouvriers frangais seront conduits, dit-on, ă larsenal.: | 

Je ne vous parlerai point, Citoyen Ministre, des mauvais traitements que nous 

&prouvons; ils sont affreux et nous ne pouvons pas prevoir quel en sera le terme. D€- 
nu€s des objets de premitre n€cessite, relegu6s, sur les câtes d'Asie, €troitement resserres 

dans une forteresse et prives de toute espăce de communication, voilă le sort qui nous 

attend. Mais nous le supporterons avec un courage republicain, nous souffrirons avec
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râsignation pour notre patrie et nous trouverons encore un motif de consolation dans 

lassurance oi nous sommes que le Directoire Executif s'occupera de notre cruelle po- 

sition, lorsque les circonstances, sa politique et les interâts de la R&publique le lui 
| permettront, 

Le General Menan, le Citoyen Castra et moi, vous prions de lui faire agrcer 

lhommage de notre entier devouement et je vous prie, en mon particulier, Citoyen Mi- 
nistre, de recevoir celui de mon respectueux attachement.   

Flury. 

CLXĂV. 

Serdarul Iancu către Flury, despre primirea unor registre. 1798. 

(Sans date) 

Le Serdar Janco au Citoyen Flury, Consul Gntral de la Republigue 
Frangaise dans les provinces furgues studes au-delă du Danube. 

Citoyen Consul General, 

J 'ai regu l'extrait des Registres des arretes du Directoire executif que vous 
avez bien voulu me communiquer. 

Dorenavant, notre correspondance officielle sera enticrement conforme aux arti- 

cles du susdit arrâte. 

Le Serdar, 

Signe€: Janco de Mavroudi. 

CLXXVI. 

Ame&nunte privitâre la audiența publică ce avu consulul Flury la prin- Bucuresci, 
cipele Hangiarliu, în Bucuresci. | 1798. 

DElails de audience pubizgue du Consul Gencral de ia hipubhigue Frangatise 
Flury, ă da Cour du Prince Handgerii, Flospodar de WValachie. 

|, 24 flor€al, an 6-e, ă laube du jour, le Consul gânsral fit arborer le pa- 

villon national sur la maison consulaire, et lă se rcunirent tous les citoyens frangais et 
les individus des autres puissances protegâs par la Republique frangaise. 

28,526 , + le  
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„. A 10 heures, un officier de la Cour se rendit auprâs du consul pour le prevenir 

que le Prince tait pret ă le recevoir, et bientt apres, le cortege qui devait l'accom- 
pagner arriva ă la maison consulaire dans 'ordre suivant: 

Le Polkovnik de la ville avec go cosaques en ordre; 

Le Capitaine des Darabans avec 9o darabans' et leurs officiers, tous en grande 
tenue ; . 

_2 postelniceli . , ... . . . . .2 idem. « 

Le Racdivan . . . „le Z2-e pitard, 

Le -2-e comis . „aa, „le 3-e postelnik. 

Le chiaoux des aprodes. — Le Valakh des aprodes, avec leurs gens. 

Le grand portar, accompagne de tous les portarets: 

1 Salahor . .,.. i. ] „1. + 1 Saratih, 

3 capitaines de lAga. . ... . . . . . .3 idem; 

5 Tchouadars . . . . ., . . . . . . . . Ş idem; 

Les citoyens frangais et proteges ă cheval precedaient la voiture du Prince, at- 
tele de six chevaux, dans laquelle ctait le Consul avec son chancelier et l'officier en- 

"voy€ par le prince pour l'accompagner. Le chancelier portait ostensiblement. deux sa- 

chets de satin, dont lun renfermait la lettre de crance du consul et lautre le barat 
de la Porte. ” 

La voiture du Consul suivait immediatement et vide. Une seconde voiture du 
_prince venait ensuite, et le cortege ctait termine par six voitures de particuliers proteges. 

Le consul, rendu ă la Cour, fut regu en descendant de voiture: par ie 2-e po- 

stelnik, par les pages et premiers officiers du prince, et, en haut de l'escalier par le 

Grand Postelnik ou marechal de Cour, qui l'introduisit dans la salle d'audience oi ctaient 
r&unis toute la Cour, les Boyards, l'archeveque etc, 

Le Prince ctait sur son trOne devant lequel taient places deux sieges, lun 

pour le Consul et l'autre pour le chancelier. Il se decouvrit lorsque le Consul entra dans 

la salle. Parvenu aupres du trâne, celui-ci remit son barat de la Porte et sa lettre de 

crâance. Le Prince prit lecture de ces deux pitces. Le consul prononga ensuite un dis- 

cours analogue ă la circonstance, auquel .le prince repondit brievement, mais d'une ma- 

ni€re satisfaisante; apres quoi le prince se couvrit et s'assit, ainsi que le consul .et le 
Chancelier, pour recevoir les cer&monies d'usage. Pendant ce temps, le Prince entama une 
conversation particulitre avec le Consul qui prit cong€ un moment aprăs et tut recon- 
duit chez lui par le mâme: cortege et dans le mâme ordre. 

Rendu ă la maison consulaires, le consul fit distribuer les presents d'usage. 

Ainsi finit cette ceremonie qu'un temps superbe et une grande affluence de spec- 
tateurs avaient rendue tr&s brillante.



CLXXVIIL 

Serdarul Iancu către Flury, despre firmanul sosit de la Pârtă şi care Bucuresci, 

privesce pe consulul frances. E | 1798. 

Copie du dillet de WM. Janco, Chargă des Relations Fatirieures ă da Cour 

ă du Prince Kandgerii,. au Consul Gântral de la 

Ripubligue Frangaise dans des provinces turgues siludes au-delă du Danube. 

Mon cher Consul gântral, 

Ies la note ci-jointe est precisement tout le sens du firman que Son Al- 

tesse vous a montre. 
Jespere, Citoyen Consul General, que tout cela est momentan€ et que le difiâ- 

rend sera bientât accommod€ et que nous jouirons bientât du plaisir de vous voir 

comme auparavant. Mille amiti€s. 

Jauco 

P. S$. — Cinq hommes et un officicr supcrieur charges de veiller ă votre sârete 

se rendront immâdiatement chez vous. 

CLXXVIIL 

Dubois către Talleyrand despre traiul Yrancesilor depărtaţi pe ţ&rmu- Canstanti- 

rile Maărei Negre şi despre purtarea Porţei față cu toţi supuşii Republicei nopole, 

francese. 
2 Martie, 

” 1799. 
Constantinople, le 12 Ventâse, an 7. 

Le Wice-Consul, Chancelier de da Râpubligue Franţaise, & Bucarest, 

au Citoyen Talleyrand, Ministre des PRolatious Fxtericures. 

Citoyen Ministre, 

V ai la quatritme lettre que j'ai Phonneur de vous adresser depuis ma d6- 

tention, dont deux, en comptant celle-ci, par duplicata et par des voies dificrentes. 

Persuad€ de Putilite de vous tenir au courant de.ce qui se passe ă Constanti- 

nople, j'aurais eu l'honneur de vous €crire plus souvent et je serais entr€ dans de plus 

grands details si ma sant€ me l'eât permis; mais, la ficvre ne m'a pas quitt€ depuis 

six mois et je suis extenu€ au point de garder continuellement le lit. 

Cependant, je vous ai informe, Citoyen Ministre, aussi exactement que ma si- 

tuation me l'a permis, de tous les EvEnements qui ont eu-lieu ă l'egard des Frangais, 

v
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1799. 

depuis le 17 vendemiaire, jour de notre arrivee de Bucarest dans cette capitale, et vous 
trowverez ci-inclus le bulletin de ce qui s'est pass€ ici depuis le 10 nivâse jusqu'ă ce jour, 

Flury, Parant et les 36 autres Frangais deportes dans la mer Noire sont en bonne 
sant€. Il a ct€ impossible jusqu'ă present de leur faire passer des secours, ă cause de la 
rigueur de la saison; mais, dans peu de jours, on leur enverra. Pour moi, je ne dois 
mon s€jour ici qw'au pitoyable tat ou les officiers de la Porte m'ont trouv€ le jour de 
cette deportation. 

Tous les Frangais detenus au Levant espărent que le Directoire executif conti- 
nuera de jeter un regard paternel sur leur affreuse situation; c 'est avec la plus grande 
confiance que j'ai l'honneur de vous prier, Citoyen Ministre, d'âtre leur organe au- 
pres de lui, 

Salut et respect 

HI. Dubois. 

La Porte commence ă se relâcher un peu de la severe rigueur avec. laquelle 
elle a traite les Frangais. On presume que nous en sommes redevables ă la douceur 
avec laquelle le Directoire Executif a traite jusqu'ă present les sujets ottomans. 

CLXXIX. 

Buletin despre Francesii închişi la Constantinopole şi despre omorul 
lui Hangiarliu, Domnul erei Românesci. 

Buletin. 

Le bagne, ă Constantinople, est un lieu infect et malsain, ot Pon met tous 
les prisonniers de guerre et tous les criminels. C'est proprement dit les Galăres. 

Les gardiens de cet affreux s&jour ne menagent pas plus les uns que les autres, 
et font sentir leur autorit€ absolue indistinctement sur tous, avec leurs bâtons et sui- 
vant leurs caprices. Les soldats sont enchaîn6s deux ă deux, ainsi que les malfaiteurs 
et vont aux travaux publics; tous les autres ont un anneau de fer ă la jambe. On en- 
chaînait sans piti€ un malade avec un homme bien portant; mais le zele de M. Duval, 
interprâte de PEspagne, est venu ă bout, non seulement de faire abolir cet usage cruel, 
mais encore de faire dechaîner une grande partie des soldats. Il y a ă present au moins 
1200 Frangais au bagne, sans compter les gens du pays; en sorte qu'ils sont les uns 
sur les autres et que, si malheureusement le germe de la peste venait ă s'y developper, 
ce lieu de desolation deviendrait en peu de temps le tombeau des infortuns qui 
Vhabitent. 

Les preparatifs de guerre se poussent avec la plus grande activit€, tant par mer 
que par terre. On a donne des firmans sans nombre pour la levee des troupes qui doi-" 
vent, dit-on, se rendre en Egypte. 

Le 30 decembre, les restes de la garnison de Zante, au nombre de 197, sont 
arrives avec leur capitaine commandant Demur et sa femme — 36 soldats et un officier



sont morts en route et on a oblige leurs camarades ă apporter leurs tetes î Constanti- 

nople. Ils sont tous au bagne et la femme est au Palais de France. 

. . . . . . |. . . e. 

. . . . . . . 

Le 24 Janvier, le Citoyen Ledoulx păre, faisant ci-devant les fonctions de chan: 

celier ă Iassy, qui avait €t€ mis au bagne sans sujet et par erreur, a 6t€ rendu ă sa fa- 
mille au palais. 

3 
Le 8 Mars. On a apporte hier ă Constantinople la tâte de Kangerli, ci-devant 

„Prince de Valachie. On laccuse d'avoir commis des exactions insupportables pendant 
son regne, d'avoir 6t€ lauteur de l'assassinat du Prince Moruzzi ă Ille de Chypre et du 

crime de haute trahison. 

 CLXXĂ. 

Talleyrand către Parant, despre trămiterea acestuia la Bucuresci, în 

calitate de comisar al Republicei francese. 

Paris, le 12 Floral, an 11. 

Le Mlinistre des Relations Extirieures au Citoyen Parant, Sous-Commissatre 
A 

des Relations Commerciales ă Varna. 

Lu renseignements que peut encore ncessiter l'examen dâfinitif des comptes 

de la commission de secours dont vous ctiez membre, ne permettant point au Citoyen 
Flury de se rendre ă Bucarest aussi promptement que les circonstances paraitraient l'e- 
xiger, j'ai jete les yeux sur vous; Citoyen, pour le suppleer dans cette residence ou 

Pinterât du service semble reclamer imperieusement la prâsence d'un agent de la Re 

publique. | 
Je crois, en consequence, devoir vous prescrire de vous rendre directement ct 

sans delai ă Bucarest, pour y remplir provisoirement et jusqu'ă nouvel ordre les foncti- 

ons commissariales. Vous reconnaitrez dans cette disposition un nouveau temoignage 
de ma confiance, et je ne doute point que vous ne fassiez tous vos efforts pour la 

justifier. i 
Je joins ici le duplicata d'une lettre que j'Ecris au Gencral Brune pour le pre- 

venit de la mission que je vous confie, et l'inviter ă vous expedier le plus prompte- 

ment possible le barat dont vous avez besoin pour âtre admis ă lexercice du poste 

de Bucarest. 
Comme tous les agents nommeâs dans les dificrents ports de la mer Noire sont 

sur le point d'etre rendus ă leurs destinations respectives, il peut âtre utile que vous 

vous fassiez reprâsenter au poste dont vous €tes titulaire. Je vous autorise, ă cet effet, 

ă nommer, lorsque vous serez arriv€ ă Bucarest, une personne siire que vous chargerez 
provisoirement et sous votre responsabilit€ des affaires du sous-commissariat de Varna. 
Vous aurez soin de m'informer du choix que vous aurez fait et d'en instruire €galement 
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Paris, 

notre ambassadeur ă Constantinople, afin qu'il puisse transmettre ă ce suppleant le barat 
d'usage ainsi que les ordres qu'il jugera convenable pour le bien du service. 

D'apres la demande que vous m'avez faite, je vous autorise ă emmener votre 
jeune frăre et ă lemployer pres de vous. Je ne puis prendre sur moi de lui allouer des 
frais de voyage, parce que les reglements de mon Ministăre s'y opposent formellement. 
Mais je suis tres dispos€ ă lui procurer, par la suite, un emploi dans la carriăre des Re- 
lations commerciales si, par sa bonne conduite et son application au travail, il.se rend 
digne de la bienveillance du Gouvernement.: 

Je vous ferai remettre avant votre d&part une note d'instructions et une lettre 
de moi pour le Prince de Valachie. 

Jai l'honneur de vous 'saluer. 

Ze adlojiranid. 

CLXXXI. | 
Talleyrand către. Ipsilanti, Domnul "Țării-Românesci, despre trămiterea 

5 Maiii, lui Parant la Bucuresci, în calitate de comisar al Republicei francese. 
1803, 

Paris, le 15 Flora), an 11:e de la 

R&publique Frangaise. 

Le Ministre des Relations Extiricures au Prince Ipsilanti, Flospodar 

de Walachae. 

Prince, 

Le Premier Consul €tant dans Lintention d'entretenir, comme par le pass6, 

un agent de la Republique en Valachie, je donne ordre au Citoyen Parant, sous-comis- 

saire ă Varna, de se rendre sans delai ă Bucarest pour y exercer provisoirement auprts 
de Votre Altesse les fonctions commissariales. 

Cet agent, dont le zele et le talent:me sont connus, a deja €t€ employ€ utile- 

ment ă lassy. Je ne doute point qu'il ne remplisse avec le meme succes la nouvelle 

mission dont il est charge, et qu'il ne se conduise de manitre ă mâriter votre estime et 

"votre confiance. 

Auprăs d'un Prince tel que vous, aussi devou€ ă la Sublime Porte que solide- 

ment €clair€ sur ses veritables interâts, il lui sera facile de faire valoir ceux des Frangais 

dont la protection lui est confice, et de vous convaincre combien il importe, dans les 

circonstances actuelles, de resserrer par tous les moyens praticables les liens indissolubles 

qui uniront dâsormais les deux Empires. 

C'est ce qui me determine, Prince, ă vous recommander particulicrement le Ci- 
toyen Parant et ă vous prier de l'accueillir favorablement. 

Je me felicite des rapports que le poste que joccupe me met dans le cas d'en- 

tretenir avec Votre Altesse, et je profite avec plaisir de cette occasion pour vous assu- 
rer, Prince, de ma parfaite estime et de ma haute consideration, 

Talleyrand 
Ministre des Relations Exterieures,



CLXXXII. 

Sainte-Luce, comisar provisoriă la Bucuresci, către Talleyrand, despre Bucuresci, 

diferitele afaceri ale serviciului s&ă. | 11 Junii, 
, 1803. 

Bucarest, le 22 prairial, an 11. 

Sainte- Luce au Ministre des Pelatious Fixtericures, ă Paris. 

Cztoyen Mainastre, 

Lu courrier Besangon dont la sante est retablie aura l'honneur de vous re- 

mettre cette lettre. Je lui ai procure tout ce qui a ct€ en mon pouvoir pour qu'il fit la 
route commodeâment. 

J'attends votre decision sur ma nomination ă Bucarest. Jai lou€ une maison que 
Jai fait meubler. Je vous aurais une grande obligation si vous vouliez bien ne pas me 

laisser longtemps dans lincertitude. - 
J'ai remerci€ le Prince de Valachie en votre nom des soins qu'il a fait donner 

ă Besangon. Jai envoy& au General Brune le mEmoire des depenses de l'apothicaire. 
Les medecins chirurgiens ne veulent pas d'argent; mais ils sont Grecs, il leur faut des 
presents. Le Gencral Brune doit men envoyer. Je travaille â un memoire sur la Vala:- 

chie, sur les branches de commerce que nous pourrions y €tablir. Jaurai lhonneur de 

vous l'envoyer. 
Jai remis au courrier Duclos un paquet du Gencral Brune pour madame de .- 

Talleyrand. J'ai pris la liberte de lui €crire pour la prier de m'en faire accuser reception. 

Rien ne serait plus flatteur ni plus agrâable pour moi, Citoyen Ministre, si ja: 
vais le bonheur d'âtre sous votre dependance. Tout ce que le zile soutenu par une 
grande envie de bien faire pourrait entreprendre, vous pourriez lattendre de moi. 

J'ai Vhonneur de vous saluer avec un profond respect. 

Sazute- Luce, 
Commissaire provisoire. 

CLXXXIII. 

Sainte-Luce către Talleyrand, despre audiența solemnă ce a avut la Bucuresci, 
Domnul “Ţărei-Românesci în calitate de comisar provisoriă al relaţiunilor co- 24 unii, 

merciale ale Franciei. 1803, 

Bucarest, le ş Messidor, an 11, 

Sainte-Luce au Alinistre des Relations Lxtericures ă Paris. 

Cztoyen Ministre, 

e 'ai P'honneur de vous informer que le 18 prairial jai eu mon audience aupres 

du Prince de Valachie, pour me faire reconnaitre en ma qualit€ de commissaire provisoire 

des relations commerciales de France. 

i | 12
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Paris, 

Le Prince, pour honorer la nation frangaise, a voulu que ma reception fit la 
mâme que celle qu'avait eue quelques jours auparavant le Consul General de Russie, 
residant ă Iassy. 

Je lui ai i presente le firman de la Porte qui, suivant la coutume, a ete lu ă 
haute voix. 

- Jaurai lhonneur de vous transmettre trts incessamment les renseignements que 
Jai pu me procurer sur le pays que j'habite, sur les Frangais ou proteges frangais qui y 
ont fix€ leur s€jour. 

Je vous demande avec instance, Citoyen Ministre, votre decision sur ma nomi- 
nation provisoire ă Bucarest. J'ai agi comme si je devais y rester par la location d'une 
maison et par l'achat des meubles ncessaires. 

J'ai Vhonneur vous prier d'agrer mon respect. 

Sainte- Luce 
Commissaire provisoire, 

CLXXXIV. 

“Talleyrand către Parant, despre înlocuirea acestuia din urmă în funcţi- 
7 Sept. unea de comisar al Republicei cu Sainte-Luce. 
1803. 

Paris, le 20 Fructidor, an 11. 

Le Winistre des Relations Fxtivteures, au Catoyen Paraut, Sous-conmissaire 

ă Varna, presentimeut ă Bucarest. 

Lars les intentions du Gouvernement, je vous prescris, Citoyen, de cesser, 
a la reception de la prâsente, les fonctions que je vous avais charge d'exercer provi- 

soirement ă Bucarest et de les remettre sur le champ entre les mains du citoyen Sainte- 

Luce, en remplissant toutefois, relativement aux papiers de la chancellerie, les formalites 

d'usage en pareille circonstance. Aussitât que vous aurez retabli ce citoyen dans la ges- 
tion provisoire qui lui avait ct€ confice, vous 'vous rendrez directement ă Varna, ou 

IAmbassadeur vous tera passer le barat qui vous. est n€cessaire pour &tre admis ă l'e- 

xercice de vos fonctions de sous-commissaire. 

„Je compte sur votre empressement ă vous conformer aux ordres que je vous 

transmets, et vous aurez soin de m'informer sans delai des mesures que vous aurez pri- 
ses pour leur prompte et enticre execution. 

“ J'ai Vhonneur 'de vous saluer. 

Talleyranal.
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Parant, numit comisar la Varna, către generalul Brune, ambasadorul Bucuresci, 

Republicei, despre greutatea postului în care e numit. 

Bucarest, le 24 Vendtmiaire, an 12-timec. 

Parant, au Gântral Brune, Couseiller d'Etat, Ambassadeur de la Republigue 

Frangazse pres la Sublime Porte. | 

Citoyeu Ambassadeur, 

Je viens d'etre inopinment frappe du coup suspendu sur ma tâte. Non seu- 
lement me voici tout ă coup repousse du poste auquel je m'âtais flatte d'appartenir, 
mais, d'une mâme impulsion, je me vois encore precipit€ dans l'espece de ncant contre 
lequel j'ai congu et exprimă, je dois dire, la plus juste horreur. Telles sont les s&veres 
dispositions de la lettre du Ministre des Relations Exterieures dont j'ai Phonneur de 

vous adresser ci-joint copie. 
Ainsi, me voilă abandonnă, sacrifi ă la fatalite des €vEnements! Au lieu d'une 

faible recompense ă laquelle, si non mes services, du moins les circonstances semblaient 

m'avoir donn€ quelque droit, c'est un affreux exil qui nvest impos€, un repaire sinistre 

ou toutes les privations, les insultes et peut-âtre le pillage m'attendent. . . . . Citoyen 
Ambassadeur ! personne, je vous le proteste, ne me le disputera en devouement, Mais 

le devouement suppose Lutilite, etil ne me faut absolument ici que la resignation d'une 

trop faible victime, 
Quoi qu'il en soit, j'aurai encore, s'il le faut, ce merite. Je sais que s'il est quel- 

quefois permis de reclamer contre un ordre suptrieur, on doit toujours commencer par 
y obâir. Je m'empresserai donc de remplir jusque dans sa dernicre partie celui qui vient 

de m'âtre donne, aussitât que votre assistance m'aura mis en mesure de le faire. J'ose 

vous prier, Citoyen Ambassadeur, de vouloir bien faire ajouter au barat qui m'est n€- 
cessaire un ordre particulier ă l'aga, pour qu'il m'aide de son autorite dans la recherche 
tres difficile que j'aurai ă faire d'une maison habitable. Si vous le jugez ă propos, je 
vous demanderai aussi une lettre du patriarche grec pour larcheveque de cette religion 
qui sz trouve ă Varna. La personne d'ici dont M Site Luce se propose de faire accom-: 

pagner ă Constantinople votre courrier Bondi qu'il attend de jour en jour, pourra' me 

rapporter toutes ces piăces, si vous avez eu le temps et la bonte€ de les faire expedier. 
La disposition principale de la lettre du Ministre qui est relative au râtablisse- 

ment de A]. S-te Luce dans ses fonctions provisoires se trouvant d'avance et beaucoup 

plus exactement exccutce que cette disposition mâme je le suppose, je ne pense pas que 
le Ministre puisse me faire un crime d'ajourner pour quelque temps les autres Ce serait 
un nouveau malheur pour moi qu'il en fât autrement. Mais, aprts tout, on ne saurait 

rien exiger de moi au-delă du possible, et il ne lest pas que je me rende seul et sans 

titres dans un lieu plus que sauvage, oh les plus fermes appuis ne pourront peut-ctre pas 

m'empecher de succomber, 
Davantage, mettant si l'on veut de câte toute considration personnelle, je me 

fais un devoir, Citoyen Ambassadeur, d'en appeler provisoirement ă votre sollicitude, ă 

vos connaissances locales pour dâcider si, dans ce moment oi le Pacha de Silistrie et 

Vaga de Rustchouk se disputent ă main armce la suprematie de Varna, qui vient en 

outre de perdre son chef et qui se trouve plus que jamais en proie aux brigandages; 

si, dis-je, notre Etat de guerre maritime et les approches de Lhiver ajoutent encore ă la 

nullit€ de ce poste, ce ne serait pas risquer sans necessit€ d'y compromettre, d'y faire 
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Bucuresci, 

15 Oct. 

1803. 

prematurement €chouer les projets d'un ctablissement public, que de vouloir I'y tenter 
en cette occurence mâme. Ceci, au moins, doit paraitre digne de quelque consideration 
et j'ose esperer, Citoyen Ambassadeur, que vous y trouverez lintcret de la chose parfai- 

x tement d'accord avec le mien. Mais, je le repâte encore, d'ici ă ce que jaie eu le temps 
de faire entendre mes justes reclamations ă notre Gouvernement, je suis prât et r€- 
sign ă tout. 

Je ne manquerai pas de vous demander votre agrement sur le choix du drog. 
man qui me deviendra indispensable pour Varna. 

Recevez, je vous prie etc. 

Paraul. 

CLXXXVI. 

Parant către Talleyrand, despre adânca mâhnire. ce i-a pricinuit numi- 
rea sa de subcomisar la Varna. 

Bucarest, le 22 Vendâmiaire, an 12. 

Paraut, Sous-Commissazre des Relations Commerciales au Citoyeu Talleyrand, 
Ministre des Relations Extiricures. 

Citoyen Ministre, 

Jai regu votre lettre du 20 fructidor dernier; je l'ai regue comme un coup 

de foudre, d'autant plus terrible qu'il ctait moins attendu et que rien, pas mâme dans - 

les termes, n'est venu en temperer la rigueur. ] obeirai, je me resignerai cependant, s'il 

le faut en tout point. J'ai dejă satisfait de droit ă la principale de vos dispositions, celle 

qui avait pour objet de maintenir M. Sainte- Luce dans sa gestion provisoire. La note 

„que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 14 de ce mois, vous apprendra que cette dis- 

position s'est naturellement et d'avance trouvee remplie, et une copie jointe ici de la 

lettre que je me suis empress€ d'adresser au General Brune vous fera connaitre que je 

suis dispos€ ă executer, autant que possible, toutes les autres. 

Mais, Citoyen Ministre, vous me permettrez d'en appeler par votre organe, ă 

l'humanite, ă la justice du Gouvernement. Ce ne sont plus de simples reclamations, ce 

sont de lamentations urgentes que j'ai ă lui faire entendre. Sans doute, c'est une fata- 

lite de plus pour moi que la necessit€ ou je me trouve de pousser ainsi des cris impor: 

tuns, de faire de mes dep&ches, pour ainsi dire, des j&remiades; mais puisque, selon tou- 

tes les apparences, je n'ai „pas le talent de me servir dans ma cause du ton qui persuade, 

il faut bien que je cherche ă employer celui qui touche. Et ne serait-ce pas stupidement 

concourir moi-meme ă ma perte que de me laiser sacrifier en silence par le Gouverne- 

ment mEme qui me veut. peut-tre du bien et auquel, du. moins, je suis plus que certain 
de n'avoir jamais donn€ sujet de faire inutilement mon malheur. 

Je ne doute pas, Citoyen Ministre, que vous ne trouviez ă Paris ou “ailleurs 

“mille personnes qui, avides de places et bercees d'illusions, accepteraient, ă tout €vâne- 

ment, comme une faveur le poste que je ne puis, moi, regarder que comme une affreuse 

„disgrâce. Le nautonnier sortant pour la premiere fois du port se promet facilement une



heureuse navigation ; mais celui-lă fremit d'avance qui se voit reporter sur Pecueil ou il 

a dâjă fait naufrage. Ce serait peu si telle devait &tre ma destince; je me consolerai 

comme je Lai dâjă fait, d'un temps d'orage qui me promettrait de dâcider promptement 
"mon sort. Mais je ne congois rien de plus insupportable qu'une bonace decourageante 

qui, me surprenant dans un archipel de râcifs, devrait indefiniment m'y balancer sur 
les abimes. 

Voilă, cependant, Citoyen Ministre, Pexacte perspective que m'offre le Sous-com- 

missariat de Varna, ob vous: me prescrivez de me rendre; ou, des le principe, je me suis 

empress€ de vous reprâsenter qu'il me serait impossible de vivre; oi je n'ai jamais pu 
croire que je me verrais finalement rel&gu€. Les dispositions que vous aviez prises pour 
m'envoyer provisoirement ă Bucarest et qui sont venues ajouter au juste espoir que 

Pavais de m'y voir bientât fix€ ont pu seules me determiner ă faire de nouveau le pe- 
nible voyage du Levant; car il n'y a point de miscrable existence en France que je 

n'eusse preferâe ă celle qui m'est assignce ă Varna. Est-ce du devouement que le Gou- 
vernement me -demande? Je suis prât ă subir ă cet 6gard toutes les €preuves qu'il voudra 
me faire l'honneur de m'imposer. Mais le devouement suppose quelque utilite, et la po: 

sition dans laquelle je me trouve en ce moment n'exige absolument que la râsignation 

humiliante d'une faible victime. | 
„Le sous-commissariat de Bucarest est l'emploi meme que j'ai occupe avant la 

guerre. Si trois annces de la plus dure captivit€, les pertes considcrables que j'ai faites 
ă cette occasion, et qu'il me soit permis de le rappeler, le service extraordinaire qui m'a 
depuis ct€ confi€, ne m'ont rien merit de mieux, ce n'tait pas sans doute une preten- 
tion exagârte que de demander ă n'en pas d&choir. M. Sainte-Luce, il est vrai, occu- 
pait dejă ce poste, aussi provisoirement, quand j'y suis arriv. Mais, je Lai dit dans ma 
precedente note, mes titres n'en €taient pas moins d'une date bien antcricure; et puis, 
les moyens du Gouvernement ne sont-ils pas assez puissants, pour qu'il fasse indâpendam- 

ment l'un de l'autre, deux actes de justice, ou, si l'on veut, de faveur? Ne dois-je pas 

surtout me persuader qu'il est tout ă fait hors de ses principes, de sa magnanimitâ, 
de ne. faire le bien d'un agent qui lui est recommand€ qu'au dâtriment de celui qui 

l'a servi? 
Ce serait, en verit€, trop de disgrâces ă la fois que de me voir d'une meme 

iâpulsion, repouss€ de Bucarest et jet€ ă Varna? Au risque de me repcter sans cesse, 
je dois encore, je le vois, revenir sur la repugnance trop fonde que m'inspire cette mal. 
heureuse residence de Varna. La Roumelie, refuge toujours câltbre des plus cruels ban- 
dits de Europe, est devenue dans ces dernitres annâes, le champ clos de leurs devas- 
tations. Ils s'y sont organises et, pour ainsi dire, solennellement ctablis; le feu des 

incendies a partout consacre leurs ravages, et au milieu du desert qu'ils se sont fait, ils 

en sont reduits, comme des bandes de loups affamâs, ă porter jusque dans les plus gran- 
des villes Phorreur de leur rapacit€. Varna, preserve jusqu'ă present du piliage et de la 
ruine gencrale des -provinces, sans doute par la crainte qu'inspire aux voleurs memes la 
ferocite€ des. habitants, Varna est ă present devenu l'objet nccessaire de leur convoitise. 
Tous les jours et tour ă tour, dificrentes bandes menacent de l'assaillir. Pour surcroit de 

desordres, l'aga de Rustchuc et le Pacha de Silistrie ne s'en disputent pas moins, depuis 

quelques mois, ă main armâe, la vaine suprematie. 

Ainsi, Varna n'est pas seulement un repaire sinistre ot, seul d'Europâen, je me 

trouverais continuellement en butte aux outrages, ă mille perils. C'est encore un sâjour 

d'alarmes dans lequel j'aurais sans cesse ă craindre lattaque des brigands du dehors, 

place, pour ainsi dire, entre deux feux. Mais ne considerons un instant que Varna en 

lui-mâme.: Cette villace est renommee dans tout Empire turc par ses revoltes et la bar- 
barie de ses habitants. Elle est la terreur des pays voisins. On n'en parle jamais de 

sang froid. Les voyageurs les plus aguerris dans ces contrees n'y passent qu'en frmis: 

sant, et il serait dificile d'en trouver un seul qui, sous lappât des plus grands avanta- 

ges, voulit y fixer sa demeure. Un consul russe y a dâjă ptri victime de ses fonctions 
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et deux commissaires de la mâme, nation y ont succâssivement ct€ insultes, maltraites 
encore lannce derniere. Ces gens-lă ne connaissent aucune responsabilite, aucune subor- 
dination; ils se permettent, dans toute la force du terme, la licence d'une horde barbare. 

3 Accoutumes ă se tuer entre eux-mâmes pour la moindre chose, ils ne font aucun cas 
de la vie de l'ctranger. Ils regardent limpunit€ comme un honneur, comme un droit qui 
leur est sacrâ, et un agent qui auraită y faire valoir les plus justes pr&tentions, ă y de- 
mander la plus lEgere satisfaction. serait perdu sans ressources. Enfin, un trait particu- 
lier. qui seul suffirait pour peindre leur atroce caractere : ils ne vous demandent jamais 
des nouvelles de votre sant€ qu'en se mettant en tat de vous donner la mort; ils por- 
tent d'abord la main sur un de leurs pistolets. 

Si cela ne r&pugnait pas ă ma propre dignite, et si une telle mesure pouvait 
convenir ă l'Equite du Gouvernement frangais qui ne voudrait pas, jusque lă, humilier un 
de ses agents, rien ne me serait plus ais€ que de lui faire attester par des milliers de 
signatures toutes les verites que je me borne ici ă lui garantir. 

Franchement parlant, il est de la nature de 'homme, de chercher. dans ce qu'il 

fait un avantage quelconque. L/agent, le fonctionnaire, par exemple, a nâcessairement en 

vue ou quelques bânffices ou un peu de bien-ctre personnel, ou Lutilit€ generale qui 

doit lui faire esperer 'estime du Gouvernement dont il a dâjă la confiance, ou enfin les 
honneurs et la consideration publique. Y a-t-il quelque chose de semblable ă Varna? 

Non, absolument non. [Il n'y a ni bâncfices, ni bien €tre ă attendre; car un traitement 
de six mille francs ne permet pas beaucoup de t&soriser, et ce n'est point au milieu des 
brigandages que l'on peut goilter les douceurs de la vie. L'estime du Gouvernement? 
Comment lacqutrir ou la conserver par des occupations utiles, puis-qu'il n'y aura peut- 
&tre pas seulement l'occasion de se rappeler ă son souvenir, surtout en cette occurrence 
ou notre €tat de guerre maritime ajoute encore ă la nullite de ce poste. Les honncurs 

et la consideration publique men dedommageront-ils ? Mais, est-ce que l'on sait faire des 

honneurs ă Varna ou la seule brutalit€ domine? et obtienton de la consideration dans 
une place qui pourrait servir de punition au crime? ..... 

C'est principalement de cela, Citoyen Ministre, que jai ât€ sensiblement afecte. 

Partout, dans le pays, ou j'ai peut-âtre eu l'avantage d'inspirer quelque interet, oi les 

personnes qui ont la bont€ de me souhaiter du bien avaient mis pour ma prosperite 
leur vceu ă la place de mon merite, partout je suis devenu le sujet des plus tristes con= 

dolâances. Je n'ai pas revu une de. mes anciennes connaissances, je n'en ai pas fait une 

nouvelle, je n'ai pas nomme€ une seule fois le lieu de ma destination, que je ne me sois 

aussitât entendu dire: Quoil Vous €tes envoy€ ă Varna? dans ce coupe-gorge? Mais 

quel exil! Quel malheur! Vous ne pourrez jamais vous y ctablir. Vous n'y existerez 

pas Vous y serez insulte, pill, assassin€! ..... 

Voilă, Citoyen Ministre, les fdlicitations singulicres que je regois de tout le monde, 
Sans aucune exception. .... 

Ainsi, ă ma neuvieme annce de service et de d&vouement dans la carri€re, re- 

command, je puis dire, par d'honorables besoins, jen suis reduit ă une place qui me 

rend un sujet de deuil pour mes amis et un objet de compassion pour tous ceux qui 

me connaissent, . . . Je m'arcte ici. Si ce n'en est pas assez, Citoyen Ministre, pour 

dâterminer en ma faveur votre sollicitude et la juste bienveillance du Gouvernement, je 

sens qu'il faut que j'y renonce et que je m'abandonne ă toute fatalite de ma destinee. 

Je n'ose plus, Citoyen Ministre, vous oftrir !'hommage d'un zele inutile et mal- 
heureux. Veuillez du moins agreer encore celui de mon respectueux devouement. 

Paraut.



CLXXXVII. 

Talleyrand către Parant, despre neîntârdiata plecare a acestuia din urmă 

de la Bucuresci la Constantinopole. 

Paris, le 22 Bruiwmairc, an 12. 

' 

Le Ministre des Relations Exttricures, au Citoyen Paraul, Sous-Comniissaire 

ă Varna, ă present ă Ducarest. 

Va lettres de 15 et 22 vendemiaire, ainsi que les pi&ces jointes me sont 

exactement parvenues. Je me hâte de vous en accuser râception et de vous faire quel- 

ques observations sur le contenu de votre dernitre lettre. 
Des considerations majeures m'ont determin€ ă maintenir le Citoyen S-te Luce 

dans la gestion que lui avait confite le Gencral Brune. En vous informant de cette dis- 
position d'apres laquelle votre stjour ă Bucarest devenait desormais inutile, j'ai di vous 
prescrire de vous rendre ă Varna ob je pensais que vous pourriez sans obstacle remplir 

vos fonctions. J'&tais donc bien €loign€, lorsque je vous adressai cet ordre, d'avoir lin- 

tention de vous exposer ă des dangers tels que ceux dont vous me presenter le tableau. 

Mais, je vous observerai que, d'apres les renseignements que vous vous tes procures sur 

la situation de Varna, vous auriez di, sans craindre de contrarier mes vues, vous con- 

former ă celles du Gencral Brune qui vous a mande pres de lui Ce parti eât ct€ d'au- 
tant plus sage qu'il vous mettait ă mâme de fournir ă cet Ambassadeur tous les renseig: 
nements qu'il paraissait dâsirer de votre part, et sans doute il eit eu pour vos repre 

sentations tous les €gards convenables. 
Dans l'&tat actuel des choses, je ne puis que vous enjoindre de vous rendre 

sans: delai ă Constantinople, en vous invitant ă vous conformer aux ordres et instructions 

que vous recevrez de lambassadeur qui, d'aprâs ses connaissances locales, prendra tou- 

tes les mesures n6cessaires pour vous faire passer avec siret€ ă Varna, lorsqui'il jugera 

que vous pourrez y exercer librement et sans danger les fonctions qui vous sont confices. 

Au surplus, les services que vous avez dâjă rendus en Levant, la longue capti- 

vit€ et les pertes que vous avez essuy€es, sont des titres qui ne seront point oublics, 

et si, comme j'ai lieu de m'y attendre, l'ambassadeur me rend de votre conduite un 

compte favorable, soyez assur€ que je profiterai avec plaisir de la premitre occasion 

qui se presentera pour vous obtenir du Gouvernement l'avancement dont vous serez 

susceptible. 
Jai V'honneur de vous saluer. 

Talleyrand. 

Paris, 

15 Nov. 
1803.
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Bucuresci, 

18 Dec. 

1803. 

CLXXXVIII. 
Sainte-Luce, comisar provisoriu la Bucuresci, către Talleyrand, despre 

funcțiunea de comisar şi despre modicitatea lefei ce se dă, 

Bucarest, le 26 Frimaire, an 12. 

Sainte-Luce, au Ministre des Relatious FExterieures, ă Paris. 

Citoyen MMinistre, 

Jai Ihonneur de vous râiterer mes remerciements pour la bienveillance que 
vous m'avez accordee en me continuant dans mes fonctions provisoires ă Bucarest. Mon 
zele et mon absolu devouement justifieront cette marque de confiance et je vous prie 
d'etre assur€, Citoyen Ministre, que, quoique nouvellement port€ sur le tableau de vos 
employ€s, il ne tiendra pas ă moi que vous ne m'accordiez cette confiance et cet interât 
dont vous honorez les anciens commissaires. 

Le general ambassadeur Brune, en me nommant: au poste de Bucarest, et avant 
d'en fixer -les appointements, avait pris des personnes qui connaissaient les localites, les 
renseignements les plus precis sur les depenses qui y €taient necessaires. Les dispositions 
de votre lettre du' 8 vendemiaire, relativement aux avances qui m'ont ct€ faites, ne s'ac- 
cordent point avec celles qui avaient ct€ prises par l'Ambassadeur, Je ne m'en plains 
point, persuad€ que je suis que, quand Iinsuffisance des appointements que vous m'accordez 
vous sera veritablement connue, votre justice s'empressera d'acceder aux reclamations 
que jai l'honneur de vous adresser. Il m'est assurement bien penible de commencer une 
carriere encore douteuse pour moi par une demarche qui n'est ni dans mes principes ni 
dans mon caractere. Si j'avais P'honneur d'âtre connu de vous, Citoyen Ministre, les ob.- 
servations suivantes vous paraitraient de ma part moins une demande en augmentation 
de traitement que le dâsir de voir I'Ambassadeur rentrer dans les avances qu'a necessi- 
tes ma mission, et le commissaire frangais tenir le rang que son titre lui assigne. Je 
reclame votre indulgence ponr les details minutieux que j'ai l'honncur de vous adresser 
et qui sont indispensables pour vous faire connaitre les depenses que nâcessite le poste 
de Bucarest. 

De tous temps, les commissaires en Valachie n'ont pas laiss ignorer au Gouver- 
nement que le poste de Bucarest, plus qw'aucun autre, exigeait de la depense. Les 
circonstances -0ă je me suis trouve ont ct€ plus făcheuses que celles ouă ctaient placâs 
mes predecesseurs. | | 

Je suis arriv€ ă Bucarest dans les premiers jours de florcal an 11. Toute l'Eu- 
rope a su que,.quelque temps auparavant, la Valachie avait €t€ ravagte par la grâle et 
par. un tremblement de terre qui a dâtruit une grande quantit€ de maisons. J'ai trouve 
les locations hors de prix, et c'est avec bien de la peine que jai pu avoir une tres pe- 
tite maison ă cent piastres par mois. Malgre linconvenance de voir un commissaire fran- 
qais log€ ă l'auberge, je me serais dâtermin€ ă ce parti s'il y et eu d'auberge. Qu'on 
soit envoy€ par le Gouvernement ou par lambassadeur, qu'on soit commissaire definitif 
ou provisoire, on est toujours aux yeux de chacun le representant de la nation frangaise; 
et il est important de ne rien n€gliger pour tenir le rang et l'tat qui conviennent. Mes 
frais d'Etablissement, selon les quittances que jen ai regues s'el&vent ă deux mille sept 

„cents piastres. Si les objets de premitre consommation sont ă assez bon marche ă Bu- 
carest, tout ce qui vient de l'&tranger est tres-cher, et, hors le pain, le vin, la viande 
qu'on trouve en Valachie, I'Allemagne et lAngleterre fournissent tout le reste, 

Le 18 prairial, an 11, jai regu ma premiăre audience du Prince de Valachie. 
Il est d'usage que cette ceremonie se fasse avec pompe. L"Hospodar, dăs le matin, m'a- 
vait envoy€ 150 hommes d'escorte, ses pages et ses voitures. La depense que j'ai faite



ă cette occasion et que je porterai sur l'&tat-de frais extraordinaires du z-e trimestre de 
lan 11, €tait d'autant plus indispensable que le Consul General de Russie qui allait r6- 

„sider ă Iassy, et qui, quelques jours auparavant, avait regu son audience, m'avait mis 
dans la cruelle nâcessite de suivre son exemple, ce que je me suis cependant bien garde 
de faire; car, ce consul, qui a une suite d'Ambassadeur, a fait distribuer deux mille pi- 
astres. Vous verrez, Citoyen Ministre, que j'ai &t€ bien loin de ce compte. 

Il ne se passe point de: mois sans que quelque fete ă la Cour ne mette le com- 
missaire dans le cas de depenser. Chaque fois qu'on y va, il est d'usage de donner un 
Banis aux officiers qui vous conduisent. Dans les grands jours de ceremonie, comme 
ă la fete du Prince, de la Princesse, de leurs enfants, j'ai donne 40 piastres et je n'en 
ai jamais moins donne de 10 dans les jours ordinaires. 

Il est des circonstances ou le commissaire est oblig€ de donner des fâtes. Je me 
suis restreint, autant que je l'ai pu, sur cet article. Je n'ai celebre que le 18 brumaire. 
Les agents de Russie et d'Allemagne qui avaient pompeusement celebre le jour de la 
naissance de leurs souverains, mv'ont rendu visite le 18 Brumaire. [| a fallu necessaire- 
ment donner une fâte. je n'ai pu me passer d'un drogman. Le modique traitement que 
je lui ai allou€ vous prouvera, Citoyen Ministre, combien jai €t€ scrupuleux sur article 

de la depense. Je ne lui ai accorde€ que 80 piastres par mois. 

„__ Ceux qui ont habit€ Bucarest vous certifieront qu'une voiture est de premitre 
necessit€. Il est impossible de s'en passer. Jai donc €t€ oblige d'en avoir une qui m'a 
&te vendue par M. de Belleval. 

Bucarest est le passage de tous les ctrangers qui vont ă a Constantinople ou qui 
en reviennent. Le rendez-vous des Frangais, des courriers est chez le Commissaire. On 

peut compter sur le passage de trois ctrangers par mois. M. | Ambassadeur de Hollande, 
VEnvoy€ de Prusse, se sont arrâtes en Valachie. Il eât paru extraordinaire que le com- 

missaire frangais ne traitât point les allics de la France. Tous ces passages augmentent 
beaucoup la depense; et jai l'honneur de vous prier de prendre cet article en con- 
sideration, . | 

L'Ambassadeur de France ă Vienne m'adresse regulicrement deux fois par se- 

maine, par les courriers d'Allemagne, les journaux, paquets et lettres pour !'Ambassa- 
deur ă Constantinople. Je demanderai au Gencral Brune s'il ne serait point dans son in- 
tention que la chancellerie allemande de Bucarest adressât, tous les trimestres, ă celle de 

- Constantinople l'âtat de frais pour ces envois qu'il solderait lui-meme, et je ne serais 
charge alors que de profiter des occasions des Callaraches pour lui faire parvenir 
ses depâches. 

La Cour fournit d'obligation ă chaque agent deux albanais, un Randache et un 
" Massalagi. C'est un droit qui appartient aux commissaires ct qu'ils ne peuvent et ne 

doivent pas laisser perdre. Mes predecesseurs ont constamment port€ sur leurs frais ex- 
traordinaires les dâpenses pour cet .objet. Avec l'tat indispensable des depenses qu'a 
"nâcessitees ma mission, j'aurai l'honneur de vous adresser par le prochain courrier celui 
des frais extraordinaires des deux dernicres trimestres de lan 11 ct du premier trimestre 
de lan 12. Vous applaudirez sans doute ă la mesure que j'ai garde dans ces depenses, 
ne faisant que celles imperieusement commandees par les circonstances et ne me permet- 

tant rien qui pât les augmenter. | 

Permettez-moi, Citoyen Ministre, d'ajouter quelques courtes reflexions sur le 

poste de Bucarest. J'aurai l'honneur, dans mon precis sur ma mission en Valachie que 
je m'empresserai de vous adresser, de vous presenter mes vues sur ce commissariat. 

Le poste de Bucarest doit &tre consider€ comme dispendieux et exigeant beau. 

coup de sacrifices. [l est sans doute dans lintention du Gouvernement frangais que son 

commissaire jouisse de memes droits et tienne le mâme rang que.les agents des autres 

puissances. Ces Agents, par des Capitulations ou par des conventions, ont acquis le droit 
d'accorder protection ă beaucoup d'individus. Il n'en est pas un d'ailleurs qui ne regoive 

de sa Cour des appointements infiniment plus considcrables que ceux que vous avez la - 

73 

„577



578 

Bucuresci, 

24 Dec. 

1803, 

bont€ de me fixer. Chacun de ces proteges paie par an un droit convenu, et ces agents 
par ces moyens approuvâs de leur Cour, tiennent un ctat honorable. Les commissaires 

francais ne peuvent compter: que sur leurs seuls appointements. On ne leur donne rien. 
Le Citoyen Flury, qui a g€r€ le commissariat gencral, doit avoir donn€ les memes ren- 

scignements et, dans le temps qu'il habitait la Valachie, tout ctait ă bien meilleur mar- 

che. Le commissaire frangais doit avoir cependant la mâme representation que les au- 

tres Agents, et il est de notorict€ qu'il en faut beaucoup â la Cour de I'Hospodar. 

Vous avez fait connaitre ă l'Ambassadeur que le Gouvernement prendrait inces- 
samment une mesure definitive sur le poste que j'occupe provisoirement. Je l'attends avec 

confiance. Qw'elle me soit favorable ou non, je conserverai toujours, pour le temgignage 

de bienveillance que vous m'avez accord€, la reconnaissance la mieux sentie et la plus 

respectueuse. 

J'ai Vhonneur de vous saluer. 

Sazute- Luce. 

CLXXXIX. 

Sainte-Luce către Ministrul Afacerilor străine, despre cheltuelile ce este 

obligat a face în calitate de comisar frances la Bucuresci. 

Bucarest, le 2 Nivâse, an 12. . 

Sainte-Luce, au Ministre des Relations Extirieures, ă Paris. 

Citoyen IMinistre, 

Le Gencral Ambassadeur Brune, dont la confiance m'avait honore de la ges- 
tion provisoire du poste de Bucarest, vient de me faire itârativement part du temoig- 

nage que vous avez bien voulu me donner de la vâtre en confirmant son choix. Je m'em- 

presse, Citoyen Ministre, de vous r€iterer l'expression de ma reconnaissance et de vous 

promettre dans l'exercice de cette place tout ce que peuvent le zele et le devouement. 
Le Gencral Brune me marque en mâme temps que les reglements de votre Mi- 

nistere ne m'allouent strictement, en outre cependant de mes frais de voyage, que la 

moiti€ du traitement du titulaire de Bucarest, c'est-ă-dire 4500 francs par an, en tout et 

pour tout. Je n'ai pas besoin, Citoyen Ministre, de vous parler de linsuffisance absolue 

de cette modique somme. Bucarest ne fit-il pas reconnu pour un des postes du Levant 

les plus dispendieux, il supposerait pourtant des frais beaucoup plus considerables. Je 

respecterai, quoi qu'il en soit, dans la forme, la disposition de ces râglements; mais, 

pour en concilier au fond la severit€ avec mes justes reclamations, je vais avoir l'hon- 

neur de vous les soumettre de la maniere qui'm'a paru la plus convenable. Je formerai 

mes ctats de frais extraordinaires pour les trois trimestres que jai d€ja de service, et 

dans ces €tats, je comprendrai, non: seulement les; debourses indispensables qu'il m'a 

fallu faire pour mon €tablissement, mais encore toutes les fortes depenses qu'a exig€es 

ma position de fonctionnaire public, et que ne comportent nullement des appointements 

de 4500 francs; |



De cette manicre, Citoyen Ministre, il ne pourra tre contraire ă vos statuts 

qui vous laissent sans doute, dans les cas extraordinaires comme celui ot je me suis 
trouve, toute la latitude n€cessaire, et il sera trăs certainement conforme ă votre justice 
de me solder ces trois Etats de frais extraordinaires ci-joints. Le citoyen Parant m'a 
bien donne connaissance de Pextrait d'arrete qui fixe les frais extraordinaires de Bucarest 

ă 1500 frs.; mais cette somme, insuffisante mâme pour le titulaire qui aura regu des 
frais d'6tablissement et jouira d'un traitement entier, est tout ă fait hors de proportion 
avec les depenses, je dirai doublement extraordinaires, auxquelles il m'a fallu faire face. 

Je reviens sur ce que je disais ă linstant que Bucarest est un des postes les 
plus dispendieux du Levant. Jaurais peut-âtre di dire qu'il en est le plus dispendieux. 

En effet, et je dois me trouver en cela d'accord avec tous mes predâcesseurs, avec meme 

toutes les personnes qui ont eu un moment l'occasion d'inspecter les localites, aucune 
“autre residence, si ce n'est celle de Iassy, encore ă quelques exceptions pres, aucune 

autre residence ne ressemble ă celle-ci. Ily a une Cour. Par consequent, l'Agent frangais 
doit y avoir une representation et y faire toutes les depenses qu'elle entraîne indispen- 
sablement. Le luxe est, pour ainsi dire, ici, un objet, de premitre nâcessite, et, sans vous 

fatiguer des mâmes dâtails contenus dans ma lettre du 25 frimaire, saus vous entretenir, 

Citoyen Ministre, des dâsastres dont cette principaute a râcemment ct€ le thcâtre et ou 

le prix de denrces et surtout celui du loyer de maisons s'est accru en raison des ve: 
nements ; sans vous observer que ce point intermediaire entre la Turquie et presque 
toute l'Europe est un lieu de passage continuel; enfin, sans mvappesantir sur aucune 
de ces circonstances qui mâritent bien cependant guelque consideration, je regarde comme 
mon devoir de vous protester quă moins d'un traitement de. 12000 francs et d'une la- 

titude de 3000 francs de frais extraordinaires, jamais le commissaire frangais ne pourra 

remplir, je ne dis pas dignement, mais convenablement ses fonctions. 
Jose encore vous soumettre une reflexion, Citoyen Ministre : c'est qu "il est dans 

toutes les convenances que le sous-commissariat de Bucarest soit fait commissariat. La 
situâtion de l/'Agent de la Râpublique qui jouit de la premiere considâration, l'amour 
propre des Princes facile ă s'alarmer, enfin le titre de commissaire que m'a donne pro: 

_ visoirement le Gencral Brune, tout exige que le titulaire de cette place, ne l'occupe pas 

dâsormais dans un grade infrieur. Jaime ă croire, Citoyen Ministre, que mes deux der- 

nicres observations vous paraitront appartenir aux avantages de la place que joccupe 
beaucoup plus qu'ă ma personne. Je me croirai heureux si elles peuvent meriter votre 

approbation. 

Le citoyen Parant, m'a remis, sur mon regu, le chifire qui lui avait &t6 confi€. 

Je ne manquerai pas d'en faire usage aussitât qu'il s'en presentera l'occasion, que j'aurai 

quelque chose d'important ă vous transmettre. Je me fâlicite bien sinc&rement, Citoyen 

Ministre, de l'honneur que me permettent les circonstances de pouvoir vous 6crire direc- 

tement, et je ne negligerai rien de tout ce qui pourra vous rendre ma correspondance 

utile. Mes voeux seraient accomplis s'il m'ctait possible de vous la rendre agreable. 

Jai Vhonneur de vous saluer avec respect. 

Saiute- Luce. 

“23,826. ” 190
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Paris, 

CXC. 

Talleyrand către Flury junior, despre numirea acestuia în postul de 
10 lanuariii, sub-comisar comercial la Bucuresci. 

1804. 

Paris, le 18 Nivâse, an 12. 

Ze Ministre des Relations Ezterieures, au Citoyen Flury Jeune, SoUS-COmN15- 

“sazze des Relations commerctales ă Bucarest. 

Je vous transmets, Citoyen, une exptdition de larrâte du Premier Consul 

qui vous nomme ă la place de Sous-commissaire des Relations commerciales ă Bucarest, 

avec la jouissance d'un traitement annuel de 10.000 francs. 

Vous devez ce temoignage de la confiance du Premier Consul âă l'opinion avan- 
tageuse que je lui ai donnâe de votre zele, de vos talents et des services que vous avez 

rendus dans Ladministration ă laquelle vous €tes attache. Je ne doute point que vous 

ne fassiez tous vos efforts pour la justifier et que, par votre constante application ă 

remplir les devoirs de la place qui vous est confice, vous n'acquerriez de nouveaux titres 

ă la bienveillânce du Gouvernement. 
Vous pourrez vous presenter incessamment dans les bureaux de mon Ministere, 

pour y recevoir votre commission, votre passeport, vos instructions, ainsi que les fonds qui 

-vous sont allou€s par les reglements pour vos frais de voyage et de premier ctablissement. 

Bucuresci, 

21 lanuarii, 

1804. 

Jai Phonneur de vous saluer. 

7al/leyrand. 

+ 7 " 

CACI. 

Parant către generalul Brune, despre plecarea sa la: Constantinopole. 

Bucarest, le I-er Pluviâse, an 12. 

Au Gântral DBrune, Consciller d'Etat, Ambassadeur de la Ripudligue Fran- 

gazse ă& Constantinople. 

Ciloyen Ambassadeur, 

e E viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser 

le 12 du mois dernier. (1).Pour m'y conformer, je me mettrai en route pour Constanti- 

1) Voici Vextrait de cette lettre: 

«I/expâdition de votre barat pour Varna &prouvant des d6lais de la part de la Porte, je nai aucun 
A «sujet de rien changer ă la d€termination du Ministre et d'autre ordre ă vous donner que celui de vous con- 

«former ă ses intentions, lorsque vous croirez pouvoir le faire avec siret€. La mauvaise saison sera dâjă fort 

c<avancte, lorsque vous recevrez cette lettre et l'on a lieu d'esptrer que les routes ne tarderont pas ă devenir 

«plus sâres, plusieurs des chefs de brigands qui infestaient la Roumelie venant d'âtres tus et leurs bandes 

«disperstes, . . . . . . |... .. o. .. . .. .. |... 1... . |... . . |... . . 1... |... .d 

.
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"nople aussitât que cela me sera possible, ayant soin toutefois que mon depart ne soit 
pas dificre au-delă de la fin de ce mois ou du commencement de lautre. Je suis loin 
de penser que ce petit dâlai puisse donner beaucoup plus de sâret€ au voyage de Cons- 
tantinople, qui sans doute n'offrira de bien longtemps que plus ou moins de ptrils; 
seulement le jour sera un peu plus long et la saison moins mauvaise ct, puis, j'aurai 
peut-âtre regu.ă cette €poque, ou, du moins j'aurai pu recevoir quelques ordres ultcricurs. 
J'en reviens toujours lă. Il me sera bien fâcheux de n'avoir fait une aussi penible route 
que pour la recommencer un mois aprâs peut-âtre, car je dois au moins esperer de la 
justice du Ministre que, s'il ne me conserve pas ma destination, il m'en donnera une 
autre ou me rappellera. Dans cette supposition fondce, j'ai ă menager, avec les miens, 
mâme un peu les intcrâts du Gouvernement, puisqu'en me! rendant ă Constantinople, 

j'aurai ă faire deux fois, sans aucune utilit€ pour le service, des frais de: voyage assez 

considerables, dont il entrera sans doute dans Equite du Ministre de me tenir compte. 

Cependant, mes retards lEgitimes seront alors €puises et je ne m'en permettrai 
pas davantage. Je me trouverai dedommag€, au reste, Citoyen Ambassadeur, si mon 
arrivee auprâs de vous peut me mettre ă meme de meriter et de recueillier quelque 
marque de votre bienveillante estime. 

Salut cet respect 

Paraul. 

CĂCII. 

Parant către 'Talleyrand, despre plecarea sa la Constantinopole. Bucuresci, 
23 Ianuariu 

1504. 
Bucarest, le 3 Pluvi6se, an 12. 

Au Citoyen Taileyrand, Ministre des Relations Fxlirieures, ă Parts. 

Monsieur de IMinistre, 

Jai Vhonneur de vous adresser avec extrait de la dernicre lettre de lambas- 

sadeur de la Republique ă Constantinople copie de la r&ponse que j'y ai faite. 
Au milieu de toutes les contrarictes que j'eprouve, c'est du moins une satis- 

faction pour moi de voir que les refus de la Porte, qui ont sans doute eu les mâmes 

motifs que mes reprâsentations,' s'accordent authentiquement avec elles, aussi bien 

qu'avec la pr&somption de ces refus memes dont j'ai eu l'honneur de vous faire part 

depuis longtemps, pour attester que le poste de Varna n'est pas praticable. J'ose esprer, 

Citoyen Ministre, que cette circonstance achevera de justifier aupres de vous mes in- 
stantes reclamations et, par consequent, vous d&terminera plus promptement ă y faire droit. 

Cependant, je vais âtre contraint d'entreprendre ă tout €vEnement le voyage de 

Constantinople. Je cesse de m'en plaindre puisque je ne saurais plus I'Gviter. Je vous 
supplierai seulement, Citoyen Ministre, d'avoir €gard aux frais assez considcrables que 
je vais &tre dans Vabsolue nccessite de faire ă cette occasion, et dont je vous soumettrai 

le compte fidele aprts l'&venement. En attendant, je chargerai mon procureur fond€ de 

1
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Paris, 

vous demander une ordonnance pour la somme que vos reglements ont fixce dans les 
cas ordinaires et qui devra ici Etre basce sur la distance de go postes, ainsi cvaluce 

recemment encore en faveur de M. Site Luce. 

Je me . recommande toujours ă votre bienveillance, Citoyen Ministre et vous 

supplie d'agrcer r lhommage de mon respectueux dEvouement,. 

Parant. 

P. S. — Le peu d'exactitude de la poste d'Allemagne par la voie de laquelle 

ai en vain attendu jusqu'ă present la reponse d'une infinite de lettres, me fait craindre 

que ma petite expâdition du 29 Frimaire dernier ne vous soit point parvenue. Jai Vhon- 

neur de vous en expedier. ci-joint le duplicata. 

CXĂCIII. Se 

Talleyrand către Ipsilante, Domnul "Ţ&rei-Românesci, despre numirea 
25 Ianuariu Jui Flury junior în postul de sub-comisar comercial al Republicei francese la 

1803. 
Bucuresci. 

Paris, le ş Pluvi6se, an 12. 

Le Mainistre des Relations Brtirieures, au Prince Ipsilanti, Hospoaar ae 

Valachie, ă Bucarest. 

Prince, 

Le Premier Consul ayant jug€ ă propos de nommer un sous-commissaire des 

Relations commerciales en Valachie, a choisi, pour remplir cette place, le Citoyen Flury, 
dont le frtre a dâji ct€ employe utilement auprăs de Votre Altesse. 

Je ne doute point que cet agent, dont le zele et le talent me sont cgalement 
connus, ne s'acquitte avec le meme succes de la mission dont il est charge par le Pre: 

mier Consul et qu'il ne fasse tous ses efforts pour mriter votre estime et votre confiance. 
Les €gards que vous avez toujours montrâs pour les Agents de la Republique, 

envoyes ă Bucarest, me sont garants de vos bonnes dispositions pour le Citoyen Flury, 

et qu'il trouvera aupres de Votre Altesse toutes les facilites qu'il pourra dâsirer en fa- 
veur des Frangais dont la protection lui est confice. 

C'est ce qui m'engage, Prince, ă vous recommander particulicrement cet Agent 

et ă vous prier de laccueillir favorablement. 

Je profite avec plaisir de cette occasion pour renouveler ă Votre Altesse les 
assurances de ma parfaite estime et de ma haute consideration. 

Le Ministre des Relations Exterieures de la 

Republique Frangaise 

Zalleyranal.



583 

CXCIV. 

Sainte-Luce către 'Talleyrand, despre numirea sa provisoriă în calitate Bucuresci, 
de comisar la Bucuresci, şi despre modicitatea lefei sale. 25 Fevr. 

1904. 

Bucarest, le 5 Ventâse, an 12. 

Sainte-Luce, au Citoyen Talleyrand, Ministre des Relations FExtirieures, 

ă Paris. 

Citoyen ÎMinastre, 

Le General Brune vient de me faire savoir que vous avez eu la bontâ de don- 
ner: votre approbation ă ma nomination provisoire au Cominissariat de Bucarest. Cette 
marque de confiance m'est infiniment precieuse, J'aime ă me persuader que vous m'en 

trouverez digne par mon zele et mon absolu devouement. : 
Je ne dois pas vous laisser ignurer, Citoyen Ministre, que les appointements 

fix€s pour Bucarest sont insuffisants, quelque titre d'ailleurs .qu'on donne ă cette place. 
Le Citoyen Flury qui a ger le Commissariat Gencral pourra vous certifier que les 12 
mille francs qui lui &taient alloues n'ont pas sulfi, malgre la plus stricte €conomie pour 
subvenir ă ses dâpenses. C'etait cependant dans un temps ou le brigand Manoff n'avait 
point ravag€ la Valachie, ou le tremblement de terre de lannce dernicre, ayant detruit 

a Bucarest une quantit€ prodigieuse de maisons n'avait, point porte les locations ă un 

prix exhorbitant. 
"Bucarest estle passage des courriers, des Frangais qui vont ă Constantinople ou 

qui en reviennent. C'est au commissaire ă qui sont adressâs tous les paquets pour lAm- 
bassadeur. Il est impossible que 1500 frs. couvrent les frais extraordinaires. Mille circon- 
stances occasionnent des d&penses, et les commissaires qui ont resid€ ă Bucarest n'ont 

pas di les laisser ignorer au Ministere. 
Le titre de Sous-commissariat donn€ au poste de Bucarest ne peut point flatter 

amour-propre de lHospodar. La principaut€ ctant independante de celle de Moldavie, 

il verra avec peine que le Gouvernement frangais ne lui envoie qwun sous-commissaire. 

Il doit '&tre dans les intentions du Gouvernement frangais que son Commissaire ait ou 

prenne le pas sur les Agents des autres Puissances. 
Le titre influe essentiellement sur les honneurs qu'on rend ă la Cour de !Hos- 

podar. Un sous-commissaire, ă leurs yeux, €quivaut ă un de ces Agents grecs que la 

France entretient ă Tendos et dans les lieux ot elle n'a pas. de commissaire. 
Ces justes et modestes observations que j'ai l'honneur de vous presenter, Citoyen 

Ministre, ne peuvent âtre que bien regues. Je me serais bien garde de les offrir dans 

tout autre temps. Elles ne peuvent âtre que favorablement accueillies par un Ministre si 

gencralement estime. 

Lord Drumond arrive ce soir ă Bucarest. Il n'y sejournera que trois jours. II se 

rend ensuite a Iassy. 
Jai Yhonneur de vous saluer avec un profund respect. 

Sazufe- Luce,
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Bucuresci, 

25 F evr. 

-1 804. 

CXCV. 
Parant către d'Hermann, capul divisiunei Relaţiunilor Externe din mi- 

nister, despre plecarea sa la Constantinopol şi despre grtua posiţiune în care 
se află. 

Bucarest, le 5 Ventâse, an 12. 

Parant, au Citoyen d Elermann, Chef de la Division des Relations Extâricures 
au Mainistore, ă Paris. 

Citoyen, 

J 'annonce. aujourdhui au Ministre mon depart pour Constantinople. 
J'avais. conserve l'espoir de recevoir, durant mon long sâjour ă Bucarest, quel: 

ques dispositions plus favorables; mais je n'y serai rest€ qu'autant de temps qu'il m'en 
fallait pour apprendre que c'est en vain que j'esp&rais, et que ce qui devait fonder mon 
attente est precisâment ce qui la detruit, 

En effet, M. Flury, m'assure-t-on, n'a monte de Bucarest ă Iassy qu'en i laissant 
son frere ă Bucarest. Sans doute, tous deux ont merite le poste qu'on leur donne, puis- 
qu'ils lont obtenu, et, par la mâme raison de fait, ayant perdu le mien, je ne le meri: 
tais pas. Je mvinterdirai donc de m'en plaindre d'avantage. Mais, ce dont: je dois sensi- 
blement m'affliger, Citoyen, c'est de voir qu'on m'ait, pour ainsi dire, fait servir de pla- 
stron dans .cette affaire. On €crit ă M. Sainte-Luce que la mesure qui l'expulse ainsi 
que moi du Sous-Commissariat de Bucarest doit âtre motivee, meme officiellement, au: 
pres de l'Ambassadeur, sur ce que j'ai €crit lui avoir oui dire que ce poste ne lui con: 
venait que par rapport aux convenances du General Brune et qu "il passerait, quant ă lui, 
volontiers ă un autre. 

Il est vrai que je vous ai €crit ă peu pră&s en . ces termes, et je vous le confirme 
ci, parce que c'est la verit€. Mais, Citoyen, si cette demarche de ma part devait ctre 

de quelque influence dans la determination qui ctait ă prendre, je pense que c'Etait seu- 

lement dans le cas ou cette determination m'eât &t€ favorable; car dâs qu'elle est ă 

lavantage d'un autre et contre le mien, il n'est pas naturel de m'opposer ă moi-mâme, 
de me frapper, en quelque sorte de mes armes, et ce n'est plus visiblement qu'un pre- 

texte. Quoi qu'il en soit, voilă encore une forte pr&vention donne contre moi au Genc- 

ral Brune alors mâme que je me trouve mis ă sa disposition. Dois-je done ctre sacrifi€ 
de toutes les manitres? 

Agreez, etc. 

Parant,



CXCVL 
Parant către Talleyrand, 'despre numirea fraţilor Flury în posturile de 

comisari la Iaşi şi la Bucuresci, şi despre greutatea posiţiunei scle. 

Bucarest, le 5 Ventâse, an 12. 

Parant, Sous-Commissăire des Relations Exicrieures, au Citoyen Talleyrand, 
Mainistre des Relatrous FExterieures, & Parzs. 

Citoyen Muinzstre, 

ÎN avant point encore regu d'ordre definitif de votre part, je vais, d'apres 
les intentions de l'Ambassadeur, ex€cuter ces jours-ci celui que vous nv'avez donn€ de 
me rendre ă Constantinople, et dont jai d€jă eu lhonneur de vous €crire que les circon- 

stances, lEgitimces par lautorisation du General Brune, m'ont empâche de remplir plus 

tât le but, 
Il paraît que les choses se sont enfin arrangâes en faveur de M. Flury, dont 

japprends que le frere a &t€ pourvu du poste de Bucarest, en meme temps qu'il a ct€ 
nomme, lui, au commissariat general de Moldavie et que, par cela mâme qui devait fon- 
der mon dernier espoir, cet espoir est encore detruit. Quant au sous-commissariat de 

Varna, dont je me trouve titulaire, non seulement, comme je ai toujours represente, 

il est impraticable, mais vous devez, Citoyen Ministre, avoir €t€ officiellement informe 

que la Porte, qui pourtant ne saurait âtre taxce d'attacher trop de prix ă la vie des 
hommes, a positivement refus€ d'y exposer la mienne. Ainsi je suis vraiment sans place 

ou n'en possedant qu'une que je dois avoir horreur d'occuper. 
| Je vous assure, Citoyen Ministre, qu'il ne saurait y avoir une situation pire que 

celle d'un tat precaire aussi longtemps prolonge. Depuis pres de six ans que je flotte, 
pour ainsi dire, dans le vague de lincertitude et que je semble &tre.devenu le jouet des 

Evenements, j'ai €puis€ tout ce que l'on peut avoir de constance, et jaurais sans doute 

deja perdu courage, si je n'tais soutenu par la confiance que je dois avoir en votre 
justice. Je vous en supplie, Citoyen Ministre, daignez wven faire application, et ayez 

la bonte de fixer enfin mon sort. 

. . . . . . 

Salut et respect 

Paraunt. 

74 
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Bucuresci, 

1 Martie, 

1S04. 

CXCVII. 
Sainte-Luce către Talleyrand, despre uă nouă funcţiune ce se râgă a"i 

se da. 

Bucarest, le 9 Ventâse, an 12. 

Sante-Luce, au Ciloyen Talleyrand, Ministre des Relations Fatiricuves. 

Cztoyen Manistre, 

L decision que vous avez prise relativement aux postes de Jassy et de Bu- 
carest 'm'a €t€ annoncce par des lettres particulitres de Paris. Elle detruit presqu'enti&- 
rement l'esperance que javais congue d'âtre port sur le tableau des Employes du Mi- 
nistere des Relations Extcrieures. J'en avais cependant accueilli l'espoir avec d'autant plus 
de confiance que linterât que prennent ă mon sort des personnes estimables me parais- 
sait un titre suffisant pour obtenir votre approbation. Je n'ai pas l'honneur d'etre connu 
de vous, Citoyen Ministre, et c'est mon malheur, car vous n'auriez pas vu sans quelque 
indulgence la position ou je me trouve. Ruin€ totalement en Amerique, pere de famile, 
n'ayant pour la soutenir que le' dâsir d'avoir de l'emploi, de porter dans Pexercice de 
mes fonctions tout ce que peut le zele et l'exactitude, ne voulant pas fatiguer le Mini: 
stere par des demandes continuelles et par des demarches qui ne russissent presque ja- 
mais, j'ai consenti ă m'expatrier. L'esperance qui m'a favoris€ un instant ma bientât 
abandonn€, et la nomination du Citoyen Flury cadet au Commissariat que je găre au- 
jourd'hui ne me permet plus de voir que dans l'€loignement se r€aliser mes dâsirs. Vous 
avez eu cependant la bonts, Citoyen Ministre, et j'ai lhonneur de vous en remercier 
bien sincerement, de me continuer dans mes fonctions provisoires tout le temps que le 
nouveau titulaire de Bucarest gerera le commissariat gencral de Iassy. C'est une faveur 
que je regois avec reconnaissance, et peut-âtre que des €venements possibles determine- 
ront la nomination definitive du Citoyen Flury cadet ă Iassy; et alors, je puis encore 
esperer. Jai constamment sollicit€ de vous, Citoyen Ministre, la faveur de ma nomination 
definitive. Je n'ai pas laiss€ ignorer au Citoyen d'Hermand combien je tenais au poste 
dont la confiance du Gânsral Ambassadeur Brune m'avait honore. 

Jai Vhonneur de vous prier, Citoyen Ministre, de considerer la position oă je 

me trouve, lintâret que me portent des personnes que vous estimez sans doute. [l est 

bien loin de votre coeur, j'en suis persuade, d'6ter ă un pere les moyens de fournir 
existence ă ses enfants. Ma seule ressource est dans un emploi. N'en eussâ-je point 
dans ce moment, j'aurais l'honneur de m'adresser.ă vous, bien convaincu que des motifs 
aussi sacres vous paraitraient suffisants pour m'en donner un. - 

Plein de confiance dans votre bontă, j'attends avec respect votre decision. Tout 

me porte ă croire qu'elle me sera favorable. ” 
" Jai V'honneur de vous saluer avec un profond respect. 

Sazute- Luce.
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Parant către D'Hermann, despre afacerile comissariatului frances din Bucuresci, 
Bucuresci. 

Bucarest, le 4 Frimaire, an 12. 

Au Citoyen D'Hermann, Chef de Division au Dâpartement des Afaires 
Etraugăres, ă Paris. 

Citoyen, 

M. S-te Luce que le Ministre m'a ordonn€ de retablir dans sa gestion pro- 
visoire, m'a vingt fois proteste et m'a plus formellement encore assur€ aujourd'hui que 
son interât ni ses intentions n'ctaient point du tout de se fixer au sous-commissariat 
de Bucarest ; qu'il fallait, dans tous les cas, quiil s'en fât ă Paris au printemps prochain, 
et qu'il allait, des ă present, faire solliciter un emploi qui pât mieux lui convenir que 
celui-ci, ajoutant qu'il consentait momentantment ă Poccuper uniqueinent par deference 
pour le General Brune, ă la satisfaction duquel il &tait naturellement de son devoir de 
concourir dans cette petite affaire. Enfin, il m'a lui-meme engag€ ă me prevaloir de 
cette circonstance de la manitre que je le voudrais, et c'est en cons€quence de son aveu 
que je fais encore cette demarche aupres'de vous. 

Du reste, je me suis fait la loi de ne plus vous accabler de mes penibles ins- 
tances; j'y serai fidâle, et je dois peut-âtre regretter de ne me Vâtre pas plus tât im- 
posce, car rien ne me consolerait de vous avoir vainement importun€. 

La mauvaise saison a fait cesser les fouilles que l'on a entreprises sur la rivicre 
de Deva et dont jai eu lhonneur de vous entretenir dans ma dernitre; on doit les 
reprendre au printemps, et, s'il se fait quelques decouvertes intcressantes dont je sois 

"înform, je ne manquerai pas de vous en faire part. 
Depuis mon arrivee ici, je n'ai, je ne sais par quelle fatalit€, regu aucune lettre 

de Paris que celle du Ministre toute seule qui me reltgue ă Varna. J'ose vous supplier 
de. me faire un mot de reponse, ou du moins d'engager M. Herard dont je ne saurais 
expliquer le șilence opiniâtre, ă me donner de votre part comme de la sienne les nou- 
velles qui peuvent m'interesser. Le Gencral Brune ne m'a point encore envoy€ les exp&- 
ditions 'qui me sont indispensables pour me rendre ă .Varna et que je lui ai demandees 
depuis plus d'un mois-et demi. Je ne sais pas si I'ctat de combustion et de brigandage 

“dans lequel se trouve toute la Bulgarie lui permettra de les obtenir et de me les exp€- 
dier. Quant ă moi, pour qui en ce moment toutes les chances doivent tre nâcessaire- 
ment contraires, je ne puis que me râsigner aux €venements quels qu'ils soient. Ainsi, 
jignore encore ce que je deviendrai. Mais, dans tous les cas, je vous donne mon adresse 
ici sous lenveloppe de M. Gaudi, Chancelier de l'Agence Imperiale d'Allemagne. 

Agrcez, je vous prie, lhommage de mes affectueuses salutations: 

Pavaut, 

P. S. — L'ambassadeur d'Angleterre aupres de la Porte arrive ici sous quatre 
jours. Il s'en retourne, ă ce qu'il fait dire, pour aller faire ses affaires ă Londres, mais 
bien plutât sans doute, pour ne les avoir pas faites ă Constantinople. Le Prince, qui 
parait avoir regu des ordres en consequence, ne se dispose pas ă lui faire, du moins 
publiquement, un accueil plus chaud que la saison ne le comporte. 

28,826. , . T4* 
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Bucuresci, 

CĂCIX. 

Saint-Luce către Talleyrand, despre vrăjmăşia ce arctă Franciei şi re- 
17 Februar, presentantului ei din Bucuresci Constantin Ipsilante, Domnul TŢ&rei-Românesci. 

1806. 
a 

Bucarest, le 17 Fevrier 1806. 

Sainute- Luce, Commissaire en Walachie, ă Îl-gr. de Talleyrand, Mainastre des 
Relations Fativieures de b' Empire Frangais. 

Mousezgneur, 

[., nouvelle de la paix avec l'Allemagne, les victoires &clatantes des. Fran- 

gais, la memorable: journte d' Austerlitz semblent avoir jet€ le Prince de Valachie dans 
une sorte de stupidit€ qui degentre souvent en ferocit€. Les actions manifestent €videm- 

ment une absence de raison, une rage concentree qui ne lui permettent plus de 'suivre, 

meme dans les choses les plus indifferentes, ce systăme €quivoque de conduite qui, par 

mon extrâme dâsir de maintenir la bonne intelligence, pourrait ctre envisag€ sous des 

rapports qui seraient en sa faveur. Depuis la publication des bulletins de la grande 

armce, depuis que l'Hospodar n'ignore plus avec quel: enthousiasme la Sublime Porte a 

regu la nouvelle de la defaite des Russes et la conclusion de la paix avec l'Allemagne, 

il ne dissimule aucunement la nature de yvoeux qu'il formait pendant la guerre. Les bul- 

letins de la grande arme que jai fait traduire en grec et en-valaque et qui ont €t€ 

repandus dans le public, Pont exasper€ au point qu'il prâtend se venger:en me suscitant 

mille petites tracasseries continuelles. L'usage veut que chaque agent ait un /Massa/azi; 

le mien a manqu€ tout-ă-coup. Un Grec, pour 19 piastres par mois, m'enseignait sa 

langue : defense de venir chez moi; et ces miscrables aftfaires qui se renouvellent jour- 

nellement, ainsi que bien d'autres que je. passe' sous silence, exigent continuellement 

lenvoi d'un drogman chez les chets charges de chaque partie de l'administration. Le 

Prince ne se borne point ă m'outrager par ces v&tilles ; il vient de se rendre' coupable 

d'un delit bien autrement majeur, || a annonce€ ă ses Boyards, et cela publiquement, 

que toute liaison avec le Commissaire de France serait svărement' punie, attendu que 

les Franșais €taient au moment d'envabhir PEmpire Ottoman. Le: projet du Prince est 

ostensible : il voudrait exciter une €meute contre moi et me faire assassiner. J'ai souvent 

balance, depuis quelques jours, si je ne devais point me retirer ă Constantinople et quitter 

une principaut€ ou le souverain se declare si manifestement lennemi des Frangais et ou 

je suis perpâtuellement expos€ ă perir ou ă laisser avilir le caractăre dont je suis revâtu. 

Je supplie Votre Excellence, Monseigneur, de me transmettre vos ordres et. de croire 

que, tant que le Prince actuel regnera dans cette Principautc, il est impossible que le 

commissaire de vos Relations obtienne ce' qui lui est dă, et qu'il est tr&s 'probable 

qu'on se permettra indirectement des voies de fait contre sa personne. Je vous rtitere 

mes pritres pour que V. E. prenne en grande consideration cette dernitre observation. 

” J'ai voulu, toutefois, par la connaissance que j'ai de l'esprit grec, tacher de mettre 

fin ă cette astucieuse conduite. La moderation n'a que de fâcheux effets avec un Prince 

de Valachie; et ce qui, partout ailleurs, serait souverainement deplac€, est ici ă sa 

"place. Je me suis transporte ă la Cour. J'ai represente ă IHospodar, avec honnetete, mais 

avec beaucoup de fermet€, combien j'avais lieu de me plaindre de la maniere indecente 

qu'on se permettait ă mon gard. J'ai exig€ que les privil&ges dont jouissent les autres 

agents me soient, sur le champ, accordâs, d'autant mieux que ces privileges ne sont 

pas gratuits et que les hommes qui me sont fournis par la Cour regoivent de moi leur 

*



salaire. Je me suis cru en droit, sans ncanmoins faire mention du crime dont il s'est rendu 

coupable en annongant ă ses Boyards que les Frangais ctaient au moment d'envahir 

VEmpire Ottoman, d'inviter cet Hospodar ă manifester moins publiquement ses senti- 
ments contre la France, ă ne point, ă l'avenir, revâtir des marques d'honneur des cour- 

riers russes venant avec de fausses nouvelles. J'ai' profite de cette occasion pour lui dire 
que je n'ignorais point que le sieur Belleval qu'il honore de son amiti€ et de sa confi- 
ance, osait se presenter. devant lui avec la croix de St. Louis; que je voulais, bien 

avant de lui signifier ma requisition, lui donner le conseil de defendre ă cet homme qui 
le cowvrait de honte, un "pareil signe de desordre et de scandale. 

Je n 'entreprendrai point, Monseigneur, de vous faire connaitre les details de cet 
entretien qui me deroula le cour de cet Hospodar. Il s'excusa disant equ'il n'ctait 
«point responsable de ce que faisaient ses Ministres et qu'il allait leur enjoindre de 
«m'envoyer ce que je demandais ; que, quant ă Mr. de Belleval, il ne savait point sil 
«portait la croix de St. Louis, qu'il ne connaissait point cette croix ; et que, d'ailleurs, 

«son Ministre avait le droit de porter tous les ordres dont il ctait decore puisqu'il n'6tait 
«point au service de France,» 

Il finit par me dire «qu'il demanderait ă Mr. de Belleval ce que c'etait que la 
«croix de St. Louis, et que, s'il portait cette croix, il lui dirait de ne la plus porter, 
«puisque c'âtait une croix frangaise.> 

C'est avec le plus grand sangfroid que j'entendis ces paroles, quoi que -le..vi- 
triol coulât alors dans mes veines; et c'est avec le plus grand calme que je lui adressai 
ma reponse qui dit le convaincre que, si je ne lui disais point mon sentiment tout entier 

sur ce que je pensais de ses discours, il ne lui ctait-pas difficile de deviner ce que je 
taisais. Des ce moment, a commence cette persecution tenebreuse dont les effets sont 

desesperants pour moi. Si mes domestiques vont pour avoir du .pain, ils n'en trouvent 
point, parce qu'ils sont connus ; lorsque j'obtiens quelques denrces indispensables, c'est 
au quadruple du prix ordinaire ; il faut me livrer ă la merci d'un &tranger pour avoir 

ce dont j'ai besoin. Si un Frangais est injuric, vol, c'est lui qui a tort. En vain ma fer- 

met reclame-t-elle 'la justice ; on la promet; aussi ne l'obtiens-je jamais. Il est impos- 

sible di imaginer toutes les ruses qu'on emploie pour m'abreuver d'amertumes.. On a beau 

tenter, on me trouvera toujours en situation de ne m'6tonner de rien et de faire face 

ă tout. Mon nom seul, m'assure-t-on, cause des crispations ă S. A. S. Elle m'accorde, 

en vârite, beaucoup trop d'importance ; et son Ministre Belleval ne lui a-t-il pas donn€ 

la certitude: qu'il delivrerait la Principaut€ de cet €pouvantable commissaire ? 

“ C'est ă V. E., Monseigneur, que je m'adresse pour me delivrer de cette prin- 

cipaut€, ou plutât de ce Prince. C'est une afiligeante situation que celle d'une hostilit€ 

perpetuelle et de vivre pres d'un homme que les menagements les plus delicats rendent 

toujours intraitable. Resign€ â tout, j'attends la decision de V.E. et, quelle que soit la 

place qu'elle me daigne confier, j'ose pouvoir assurer que je me rendrai digne d'etre le 

representant de S. M. Imperiale et Royale. 

Jai dit que les succes de la Grande armee avaient occasionn€ au Prince, une 

sorte de demence ; la preuve en est dans les resultats de sa conduite. Il vient de nom- 

mer Aga de Police son medecin, homme dont Lignorance couvre S. A, de ridicule, 

comme la turpitude des actions de M. Belleval la couvre de honte. Il a confi€ la place 

de Grand Chancelier ă un jeune homme que ses parents, depuis deux ans, privent de 

Ja libert€ pour cause de folie, lequel ne sait point “Ecrire. Îl a voulu s'immiscer dans les 

affaires des familles 'et forcer les ptres ă donner en mariage leurs files ă ses .creatures, 

et leur desobissance les privait de leur emploi. Il a fait donner 500 coups de bâton 

sur la plante des pieds ă un Boyard de second ordre pour avoir, au moyen du diable 

avec qui il €tait d'intelligence, escroqu€ une certaine somme d'un Eveque qui avait seduit 

sa fille, âgte de 12 ans. Le râcit:de toutes ces extravagances ne pourrait que prouver 

qu'elles n'ont pu âtre faites que par un homme &chappe des Petites-Mlaisons, ou bien 

pres d'y entrer. Je me bornerai, pour terminer, ă ce seul trait: le Prince aime beaucoup 
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la chasse; mais ce n'est plus ni les sangliers ni les perdrix qu'il veut detruire. II part 
de son palais ă 7 heures du matin, se rend ă un quart de lieue de la ville, s'assied au 
bord de la rivitre et fait, ă coups de fusil, la guerre aux poissons. Cet amusement mâne 
$. A. jusquă 10 heures; alors elle se rend ă son Divan, veut juger et juge en effet en 
accablant d'injures ceux qui se trouvent auprăs d'Elle. i 

Ces effets de. delire ne seraient que peu prejudiciables ă la Valachie, si le Prince 
se bornait ă n'inspirer que le mepris. Mais, comme s'il prevoyait que les sept ans de 
«regne qui lui furent accordes par la Russie, âtaient ă leur terme, il n'y a point d'exac- 
tions qu'il n'emploie pour ruiner cette province. Il a confi€ cette annce, contre lusage 
du pays, toutes les places d'Isprawniks aux Grecs qui lui sont devonâs. En vain les 
Boyards ont reclame contre cet abus de pouvoir et contre la faculte que s'est arrogce 
le Prince d'ctablir de nouvelles taxes sans lautorisation de son Divan; il se moque de 
ces clameurs, pille et donne ă piller. Ces Isprawniks grecs, sentant qu'il leur faut promp- 
tement faire de l'argent, ne laissent aux villages qui ressortissent de leur juridiction que 
la misăre en partage. Les habitants du district de Saccoyeni sont venus avant-hier, en 
masse, se plaindre des rapines de leur nouvel Isprawnik. Le Prince mit la tâte ă la fenâtre 
pour entendre leurs' reclamations et promit qu'il enverrait sur les lieux pour verifier les 
faits. Les Boyards, en general, extcrent cet Hospodar, abruti par la boisson et inca: 
pable de mettre de lordre, mâme dans sa famile. Ce ne serait pas un petit sujet de 
joie si l'on apprennait sa destitution ; et, ă lexception de ses Grecs et de son ministre 

_Belleval, l'allegresse serait universelle. 
Passavan, Pacha de Widin, ayant €t6 informe que le Prince de Valachie ne ces- 

sait, depuis un an et plus, de fournir d'immenses approvisionnements, non seulement aux 
Allemands et aux Russes, mais qu'il entretenait encore par la voie de Galatz les flottes 
Etrangăres de la Mediterrance, ce Pacha vient d'envoyer ă Bucarest un de ses princi- 
paux officiers escortg de 12 hommes, pour signifier ă !'Hospodar que si, dans le delai 
d'un mois, il n'envoyait point.ă Widin une certaine quantit€ de bl€, suif, bceufs, etc, il 
viendrait lui-mâme chercher ce qu'il demandait. II a, en me&me temps, fait ordonner au 
Grand Metropolite de faire proprement. habiller les douze hommes qui accompagnaient 
son officier, lesquels se sont trouves presque nus. L/archevâque s'est empress€ de four- 
nir les vEtements n6cessaires. Il y a longtemps que les Pachas des environs l'ont con- - 
stitu€ leur grand fournisseur,. et les demandes de ce genre ne lui paraissent point ex- 
traordinaires. Celle de Passavan, relativement aux approvisionnements, est d'une nature 
bien differente. La Principaute, ruine par les exactions du Prince en faveur des Russes 
et des Allemands, n'offre point de ressources et la mistre est complâte. Jignore de quels 
moyens usera le Prince pour satisfaire Passavan qui parait, dans ce moment, vivre en 
bonne intelligence avec Ismail, Aga de Roustchouk, lequel de son câte, exige aussi des 
approvisionnements. - 

„On assure que les Turcs de Belgrade, s'etant joints ă un corps de troupes de 
Bosnie, ont attaqu€ et battu complătement les Serviens. L'Allemagne qui soutenait imme- 
diatement cette râvolte, ne la jugera peut &tre plus favorable ă ses vues et abandonnera 
Czerni Georges ă ses propres moyens. La journte d'Austerlitz a fait disparaitre bien 
des projets. 

V. E. daignera-t-elle me faire connaitre ses ordres sur la conduite que je dois 
tenir vis-ă-vis d'une Cour.dont.le souverain, ayant absolument pris son parti, ne croit point 
necessaire de dissimuler ses sentiments de haine et de rage, et n'Epargne aucun des 
moyens qui lui paraissent propres ă-m'en faire ressentir les fâcheux eftets? ... 

J'ai lhonneur d'â&tre avec un profond respect, Monseigneur, 

de Voire Excellence. 

le tr&s humble et tr&s ob&issant serviteur, 

Signc : Saznte- Luce.



CC 

Talleyrand către împăratul Napoleon I, despre numirea la laşi a lui 
Reinhard în calitate de resident diplomatic şi comisar general al Republicei 
Francese. 

Rapport, & Sa Majesti Imperiale et Royale. 

(Approuv€ par Sa Majest6, Mars 1806) 

|, Commissariat Gencral des Relations commerciales dans l&s provinces tur- 
ques au-delă du Danube prâsente une trts grande importance sous le double rapport de 
nos relations politiques avec la Porte Ottomane et de nos interets commerciaux, 

Ce pays est regi par deux princes grecs, tributaires du Grand Seigneur, mais 
qui sont habitu€s ă ceder ă limpulsion de la Russie depuis que cette puissance s'est 
arroge le droit de tutelle sur ces provinces par son acte de mediation de 1802. 

Les fonctions particulieres de ces deux Princes ou Hospodars sont d'informer 
la Porte des €vEnements politiques de I'Europe. Cette mission leur donne sur les delibe- 
rations du Divan une influence notable, qui ne doit pas peu contribuer â assurer la prâ- 
ponderance de la Russie tant que l'ctat actuel des choses subsistera et si ces Princes 
continuaient d'âtre les agents de cette puissance, 

Parmi les deux Princes qui r&gnent en ce moment, 'Hospodar de Valachie-— le 
Prince Ipsilanti— est connu par son devouement aveugle ă la Russie et ă | Angleterre 
et par sa haine pour la cause frangaise. Ces sentiments, qu'il porte jusqu'ă l'excts, ont 
indispos€ les membres du Gouvernement turc qui tiennent encore ă lindependance de 
leur pays. 

L'Hospodar: de Moldavie —le Prince Moruzzi —a mis plus de moderation dans 
sa conduite, [| parait &tre rest€ attache aux interâts de son Souverain, et montre mâme 
lintention de le servir en contribuant ă rstablir entre la France et la Turquie les an- 

” ciennes relations d'amiti€, 
Sous le rapport commercial, la navigation de la Mer Noire et du Danube offre, 

dans les contrees au nord et au midi de ce fleuve, une carritre nouvelle et vaste. 
| Le Ministre des Relations Exterieures pense qwun poste ou îl faut surveiller et 
rEprimer un Prince malveillant, developper les bonnes intentions d'un “autre prince qui se 
montre dispos€ ă se lier ă nos interâts et enfin jeter les fondements d'un nouveau com- 
merce, exige un homme d'une capacite et d'une integrit€ reconnues et qui, par son ca: 
ractere personnel, autant que par limportance des emplois dont il a ct€ precedemment 
revetu, puisse s'attirer une consideration. 

Il a l'honneur de proposer ă S. M. Mr. Reinhard qui reunit toutes ces qualitâs 
et qui poss&de les langues du Nord dont la connaissance ne peut-âtre que trăs utile pour 
les relations qu'il aura ă entretenir. - 

M. Reinhard acceptera avec reconnaissance une mission qui est pour lui un t€- 

- moignage honorable de la confiance de S. M. Il a manifeste le dâsir de voir joindre ă 

sa qualit€ de commissaire gendral le titre diplomatique de Resident. En accâdant ă cette 
demande, on obtiendrait peut-âtre lavantage d'attacher plus sirement le Prince Moruzzi 
aux interâts de la France, par un signe de consideration particulitre et d'assurer ă I'a- 
gent frangais la preeminence sur le Consul gândral de Russie. 

La residence du commissaire gencral dans les provinces turques au-delă du Da- 
nube a ct€ ctablie alternativement dans la capitale des deux principautâs de Valachie et 

de Moldavie, Le Ministre des Relations Extcrieures est d'avis qu'elle doit ctre fixte ă 
Iassy. Cette ville, quoi que moins importante que Bucarest, par son commerce et sa po- 
pulation, ofire cependant plus de convenances. Sa position, plus rapprochce du Dnister, 

.. favorise d'avantage la surveillance sur la Pologne russe et autrichienne. 
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le port de Galatz, destine â âtre la principale chelle de notre commerce dans 
cette region, fait partie du territoire de Moldavie. Enfin, le commissaire general sera 
mieux instruit ă Iassy qu'ă Bucarest mâme des demarches et de la conduite du Prince 
Ipsilanti, au moyen des indications que ne manquera pas de lui donner le Prince Mo- 

ruzzi, et ses communications habituelles avec ce dernier pourront €tre tr&s utiles ă nos 
relations politiques avec la Porte Qttomane. 

Le Ministre des Relations Ext&rieures 

Sign: Za//eyrand. 

CCI - 

Reinhard către “Talleyrand, despre conversaţiunea ce a avut-o cu prin- 
cipele Ipsilanti. 

M. Reinhard au Ministre des helatrons Fxlerienves. 

Bucarest, le 18 Ţuillet, 1806. 

Monsegneur, 

Lea conversations que le Prince de Valachie m'a engage îi avoir avec lui, 

et dont il m'a pri€ de faire part ă Votre Altesse Serenissime, ont roul€ sur ce qu'on le 

croyait ă Paris ennemi de la France. et attach€ aux interâts de la Russie. Nous n'avons 

pas dissimul€, moi que cette opinion existair, et lui qu'il en &tait instruit. Le Prince est 
entre dans un long expos€ de sa conduite depuis la mission de G. Aubert Dubayet 
jusqu'ă laffaire de M. de Belleval. Il m'a parle d'ennemis qu'il avait parmi ses compa: 

- triotes, d'intrigues dont le but avait €t€ de lui nuire dans l'esprit du Gouvernement fran- 

gais. Tous ces details m'ont paru devoir âtre d'un faible interet pour V. A. S. Ils ne 
m'ont pas persuade et je les passe sous silence. 

Je me suis borne ă lui dire qu'ordinairement, en politique, le pass€ s'oubliait 

ais&ment en faveur de Vavenir qui, sârement, lui ofitirait les occasions et les moyen$ 

de rectifier une opinion qu'il croyait n'âtre pas meritâe, que, si le systâme adopte dans 

um certain temps par la Porte, avait dă influer sur sa conduite, sa conduite avait pu et 

pourrair encore influer sur le systeme de la Porte : enfin, que c'tait ă' lui ă calculer 

- ses interâts et que je n'avais pas besoin de lui dire quel parti, d'apres toutes les pro- que ) p: que! p p P 
babilites possibles, serait le plus sir et le plus utile ă embrasser. 

“Le Prince m'a paru saisir avec avidit€ cette perspective de la possibilit€ de r€-. 

parer le passe par lavenir; et, si sa justification m'a paru insuffisante, son dâsir de ren- 

trer en grâce m'a paru 6vident. 

Je profite du depart de M. de Sainte-Luce pour .m 'acquiter provisoirement de 
la promesse que je n'ai pu me dispenser de donner au Prince Ipsilanti. Cestă V. A. 

S. qu'il appartient de juger de importance d'une conversion que je ne voudrais pas 

garantir, mais qui, au moins, ne m'a pas paru desespârte. 
„Jai Vhonneur d' âtre avec respect, de Votre Altesse Screnissime, 

- Le tres humble et tr&s ob&issant serviteur 

Reziuharăd.
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Relaţiune privitâre la sosirea în Bucuresci şi la primirea la Curte de Bucuresci, 

către principele Ipsilante a Comisarului imperial frances, Parant. 

Relation de Parrivde de M. Parant en Valachit, et de son audience publique 

aupris de S. A. de „Prince Reenant. | 

Pssant de la gerance du Commissariat gencral de Iassy au Sous-Commissa- 
riat de Bucarest, M. Parant regut de MM. les Ispravniks de la frontitre de Valachie ă 

Fokshani toutes sortes de prevenances et d'honneurs. [Is lui parlerent beaucoup des 
ordres rciteres qw'ils avaient regus du Prince Regnant, pour aller en parade ă sa rencon- 
tre et lui temoigner la plus grande consideration. Les memes ordres, lui dit-on, avaient 
&t& donnâs sur toute la route, et particulicrement au Meikmandar charge de la faciliter. 

Partout, en effet, le commissaire de France trouva accueil et distinction, au-delă m&me 

de lusage et surtout de ce qu'il aurait desire. Cependant, arrive pres de Bucarest, tout 

sembla avoir change, aucune -disposition ne repondit ă celles qui avaient prâced€. On 
avait annonc€ ă M. Parant un a/af, une parade pour son arrivee; il ne trouve pas mâme 

la voiture d'usage pour son entre en ville ot il fut log€ dans un assez mauvais conak, 

autre que celui qui lui avait d'abord cte€ destine. . 

M. Parant ne manqua pas, en se louant d'avoir €t€ fort bien regu dans la 

Principaut€, de se plaindre- de l'avoir mal €t€ dans la ville, ă lentrce de laquelle tout 

semblait Vavoir quitte. Il observa qu'on aurait pu moins faire aux frontitres et di faire 

d'avantage ă la capitale, qu'il y avait dans cette manitre d'agir au moins une in- 

consEquence. : 

Le grand Postelnik, venu chez le commissaire pour lui apporter les premiers 

compliments de Son Altesse, lui fit beaucoup d'excuses en partie motivces sur ce que 

' Vusage, en pareil cas, n'&tait pas encore bien consacre et assurant d'ailleurs que la voi- 

ture et lalai avaient €t€ ordonnss, mais qu'ils ne lui avaient pas €t€ envoyes par la 

faute du Meikmandar, qui n'avait pas assez ă temps prevenu la Cour etc.: Du reste, 

beaucoup d! offres et de promesses pour la suite, mais avec un embarras, une contrainte 

extraordinaires. 

Le commissaire vit le Prince deux jours aprâs son arrivee. II le trouva malade, 

mais malade d'inquictude et comme ronge de chagrin. Il en regut des compliments o- 

bligeants, compliments qu'il dut ă la politesse naturelle de Son Altesse et ă quelques 

circonstances antcrieures qui lui avaient procure l'honneur de sa connaissance. 

Une semaine ensuite, M. Parant, demanda son audience. II vit la veille M. le 

Postelnik, il vit Son Altesse elle-mâme qui Vavait fait appeler pour une communication 

particuliere. Il crut devoir leur dire ă lun et ă lautre que, connaissant d'avance combien 

Son Altesse avait le tact et le sentiment des convenances, il s'en remettait volontiers ă 

elle pour ordonner ce qu'elle devait en cette occasion au nom frangais comme ce qu'elle 

se devait ă elle-mâme. M. Parant se reserva pourtant de connaitre ă L'avance les dispo- 

sitions de la ceremonie. Voici la liste du cortege qui lui fut envoyee : 

Alai de My. le Commissaire de France le jour de son audience ă la Cour 

de Son Allesse de Prince de Valachie. 

20 Arnaouts de la Cour ă cheval; 

10 Capitaines et leurs gens de la part de M. lAga; 
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4 Boyards de la mâme part; 
12 Capitaines de la part de M. le grand Spatar; 
Le Boulanc Bachi de la mâme part; | 
Le Cziauch Bachi idem, 
4 Postelnitzchi, N 

MM. les 2-e et z-e Portar de la part de M. le grand Postelnic; 
M. le Cziaouch 3; 

M. le Vataf de la Vestiarie ; 
M. le grand Portar; , 
La voiture de S. A.26 chevaux ; 

8 Tzocadars aux portitres. 

Ce cortâge, beaucoup trop brillant pour permettre 4 M. Parant de faire aucune reclamation, ă moins qu'il n'etit €t€ convenable d'en demander la reduction, ce cortege vint le prendre 11 heures du matin, ă son conak, ou tous les Frangais et proteges fran- gais, au nombre de 36, se trouvaient dejă rassemblâs, la plupart ă cheval et quelques-uns en voiture. II partit ayant avec lui son frăre, €lăve sous-commissaire et le chancelier du commissariat, Mr, Ledoulx. | 
|  Arriveă la premicre et vaste enceinte de la cour, le Commissaire de France la trouva remplie de pandours, croates, cosaques et albanais, au nombre d'environ cinq cents hommes, ranges en haie et presentant les armes ă leurs manire. Parvenu au pre- mier escalier, il Yy trouva, parmi une grande afiuence de gens, le grand camarache, gendre du Prince et qui avait descendu plusieurs marches,' Au haut attendaient le grand Postelnik, laga et differents autres officiers de la Cour. Le,Commissaire traversa avec eux trois vastes pieces remplies de monde et entra ensuite dans celle oi se trouvait le Prince. Son Altesse se leva immediatement de son trOne, se decouvrit, et regut ainsi debout, en y repondant, deux inclinations du Commissaire qui remit en meme temps en ses mains le Barat et le firman de la Sublime Porte. Le Prince les passa immediate- ment ă Divan-Effendi, qui fit 4 haute voix lecture de la dernicre pitce. Cette lecture finie, Son Altesse s'assit en invitant le Commissaire ă s'asseoir au mâme instant. Un fauteuil avait ct€ place pour lui vis-ă.vis du Prince et une chaise ă la droite pour le Chancelier. Une autre chaise fut apportce ă la gauche pour 'elăve sous-commissaire et sur ce que le Commissaire cut soin d'en faire remarquer l'omission au Grand Camarache. Place dans cette situation,-on peut dire d'appareil, le Commissaire de France cut necessairement ă s'y conformer. Le Prince attendit et sembla positivement lui de- mander un discours pour en faire ensuite un lui-meme. Le Grand Postelnik, en s'en en- tretenant la veille avec le Chancelier, l'avait d'ailleurs prevenu que cela devait: se faire ainsi. Le Commissaire se trouva donc avoir ă concilier les exigences de la circonstance avec les convenances de son titre et surtout avec les ordres qui Pont recemment rappel€ ă ces convenances. Il a cru l'avoir fait de son mieux en s'Enongant dans les termes vagues qui suivent: ia 

«Je me trouve heureux de pouvoir publiquement offrir ă Votre Altesse les voeux 
cet les hommages, que je lui ai dejă plusieurs fois rendus ă de justes titres dans le «particulier, | 

“ «Je me sens extrâmement flatt€ de me voir place aupr&s d'un Prince aussi re- 
«nomme et d'entrer pour quelque chose dans les rapports. heureux qui unissent plus in- 
<timement, plus n€cessairement que jamais les deux Empires. 

« Quoique audience que veut bien me. donner Votre Altesse soit une solennite 
«pour moi, je ne lui donnerai pas de discours d'appareil: il ne m'appartient point d'en 
«faire. D'ailleurs, nous sommes, pour ainsi dire, dans un temps de prodiges, ou les faits 
cet les €venements, non moins rapides, sont devenus plus €loquents, plus sublimes que 
«la parole, Je les laisse parler seuls ă la sage pensce de Votre Altesse et me confie <volontiers aux sentiments qu'ils doivent lui inspirer.» ”



Le Prince r&pondit assez longuement ă ces paroles du Commissaire. Il voulut 
bien ajouter aux phrases orientales, aux protestations accoutumees en pareils cas, des 
phrases gencralement obligeantes et, en particulier, assez flatteuses pour ne pouvoir ctre 
ici rapportees. ” 

Les ceremonies d'usage ayant ensuite' eu lieu, le commissaire se leva, salua Son 
Altesse ct fut reconduit jusques chez lui comme il avait €t€ amen€, 

De retour ă son Conak, la distribution faite des derniers bacchis, il invita la 
reunion des Frangais et proteges frangais ă -s'approcher; et, s'en voyant entourâ, il leur 
parla â peu pres en ce termes ; 

«Messieurs, je vous remercie de la peine que vous avez prise, de Vhonneur que 
«vous m'avez fait de m'accompagner ă la Cour. Le plus bel entourage pour un agent 
<frangais est, sans contredit, celui de ses compatriotes de naissance ou d'adoption, et 
«vous aurez vraiment contribu€ ă me rendre ce jour solennel. Je ne doute pas que, de 
«votre cât€, vous n'ayez €prouve quelque satisfaction ă vous trouver temoins des hon- 
<neurs que on vient de rendre au nom glorieux que vous portez ou qui vous protege. | 
«Je regrette de n'avoir pu jusqw'ici me loger chez moi; nous aurions arbore ă la maison 
«commissariale le pavillon et les armes de l'Empire. 

<«Messieurs, vous avez le precieux avantage de vivre ici sous l'€gide d'un puis- 
«sant nom. Vous me trouverez toujours pret ă vous en couvrir, toujours quand vous le 
<r€clamerez au nom de la justice, car c'est essentiellement la justice que protăge la France. 

«Pour prevenir, du reste, tout malentendu, je dois peut-âtre vous dire ici que linscription 
«qui a ct€ faite hier de vos noms păr M. le Chancelier, ne tire point ă consequence. 
«Ce n'a €t€ pour moi qu'une note indicative, susceptible pourtant de devenir une re- 
«commandâtion. Je ne prendrai de parti definitif par rapport au nouveau systeme de 

«nos protections naturelles, adoptives ou officieuses, que Pon aura fait ă cet gard, tant 

<ă Constantinople quwă Jassy, et j'aurai l'honneur de vous en prevenir. 

«Je suis extrâmement fâche€, Messieurs, de n'âtre pas €galement entendu de 

«vous tous. Je voudrais que nous n'eussions en ce moment qu'un mâme langage, comme 

«il nous convient d'avoir un meme sentiment, le sentiment si juste d'amour et d'admi- 
«ration pour la nation frangaise, pour le glorieux souverain qui la gouverne. Vive l'Au- 

«guste France! Vive son invincible empereur | - 
Lă, toute la, ceremonie fut termince; M. Parant en ă consigne€ par €crit les d€- 

tails pour servir au compte qu'il en doit rendre et, au besoin, ă quelque regle de lavenir. 
Si rien m'a suivi cette petite solennit€, ni contre-visite, ni aucun des procedes 

regus; si, comme on a du le remarquer, il a existe dans un si petit nombre de jours 
tant de variantes dans la conduite et les procedes de la Cour ă l'Egard du Commissaire 
de France, il faut l'attribuer ă la situation de plus en plus prâcaire et embarrassante 
du Prince Ipsilanti. Ce Prince qui vient, depuis trois jours, d'apprendre sa deposition 
et de s'enfuir, depuis une €poque plus recul&e se tenait naturellement sur le qui vive; îl 
€piait. les €venements, les suivait; il agissait, en un mot, au jour la'journce, et M. Pa- 

rant ne doute point que la dificrence de sa reception ă Fokscani avec celle qu'on lui 
a d'abord faite ă Bucarest, n'ait tenu ă la dificrence des avis que la Cour avait regus 

de Constantinople, successivement favorables ou contraires ă sa fortune, conformes ou 

opposes ă ses craintes, ă son espoir. D'aprăs cela et d'aprts la pompe en quelque sorte 

exagerte de Vaudience donne au Commisaire de France L'avant-veille de la catastrophe, 

il faut croire que les nouvelles les plus râcentes qu'avait regues le Prince lui avaient 

encore apport€ une dernitre et trompeuse lueur d'esperance, tant le caractere grec a 

la mobilite des cvenements et est, si cela peut se dire, camel€ontique. 

* 25,S26 | . 19%
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Talleyrand către Parant, despre fuga lui C. Ipsilante şi numirea lui 
11 Oct. Alexandru Şuţu domn în Ţera-Românescă. 
1806. 

Relations FExttrieures ă MM. Parant, Consul ă Bucarest. 

Mayence, le 11 Octobre 1506, 

Monsieur, 

Ls lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'Ecrire sur toutes les circons- 
„ tances de la fuite du Prince Ipsilanti ont prouve combien sa deposition tait necessaire. 

II est all€ chercher en Russie le prix de ses services. Il avait soumis la Valachie ă l'in- 

fluence de cette Cour. La nomination du Prince Alexandre Suzzo rend cette province 

ă la Sublime Porte. Je vous prie de lui dire combien son choix est agrcable ă Sa Ma- 
jest€ et de lui offrir mes felicitations personnelles. 

Je juge par vos lettres que le Prince Suzzo aura ct€ regu sans opposition. Exa- 

minez cependant si le parti qui a hautement abandonn€ son predâcesseur ne conserve 

aucune liaison secrete avec lui. La Valachie, comme frontiere, comme voisine de la Servie, 

comme longtemps soumise ă un Prince achet€ par la Russie, doit tre plus exposce 
aux intrigues des Russes que les autres provinces de l'Empire. Excitez toute la vigi- 

lance du nouveau Prince contre les dangers de ces sourdes mendes et contre ceux d'une 
invasion ouverte. 

Le Ministre des Relations Ext&ricures 

Sign€: de Za//eyrand. 
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