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acela al Generalului Kisseleff pe același an . . 

Tabelă aproximativă de veniturile și cheltuelile Moldovei pe 
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rusesci din Silistria şi etapele militare pe anul 1834 . , 
LVII. Michail Sturza comunică lui Minciaky că a trimis Consulatu:- 

lui rusesc un memorii privitor la finanţe şi-l însciințează că pre- 

feră a nu i se spori lista civilă, dar că nu admite să se reducă 

alte cheltueli prevăzute în budgetul pe 1835 A 

LVIII. Comitele Woronzow anunţă pe Michail Sturza că Moldo. 

venii trecuți în Basarabia se pot întoarce în ţară și că, de teama 

ciumei, a suspendat provisor liberul pescuit în Prut învoit Mol: 

dovenilor . . , 

LIX. Michail Sturza roagă pe  Comitele Nesselrode să i capete | au- 

torisaţiunea Împăratului pentru înălțarea la Iași a unui monument 

comemorativ al tractatului dela Adrianopole 
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LXI. Timkowsky, Consul al Rusiei la Iaşi, comunică lut Michail 
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Guvernul “Țării-Românesci să plătească 495.833 lei 40 bani, da. 

__toriți de către Baronul Meitani Moldovei și garantaţi de acel Gu- 
vern, şi pentru ca Guvernul provisor să inapoleze o sumă incasată 

fără temeiii . 
LXXXIII. Michail Sturza roagă pe "Minciaky să arate "Ministerului 
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XCIX, Michail Sturza roagă pe Comitele Nesselrode să transmită 
Generalului Mircovici darul ce i-a făcut Sfatul Administrativ al 
Moldovei . 

C. Michail Sturza dă lui Minciaky desluşiri despre provisiunile p pre- 
date și pe cari trebue să le mai predea Moldova, pe basele Con- 

vențiunei, garnisoanei rusesci din Silistria . , . 

CI. Michail Sturza scrie lui Minciaky că n'a luat şi nu va 1ua 
nici o măsură în privința mănăstirilor închinate . . 

CII. Postelnicul N, Suţu comunică Consulatului rusesc un , tabloii 
de lucrările Adunării obştesci în 1835, compturile Visteriei pe 1834 

şi textul a trei legi întărite de Domnitor . . . a... 
CIII. Notă de numărul suplicelor adresate Domnitorului Michail 
Sturza în anul 1834 şi anul 1835 pănă în luna Aprilie. . 

CIV. Spătarul Bran înaintează Postelnicului N. Suţu anaforaoa Adu. 
nării obștesci pentru legea asupra construirei cârciumilor pe mo: 

şiile nelocuite . ge . 

CV. Consulul Timkowsky însciinţează Postelnicia Moldovei că 

Minciaky consideră legea pentru averile mănăstiresci indigene po: 
trivită cu Regulamentul organic . . i. . 

CVI. Măsurile luate de Domnitorul Michail Sturza pentru a ușura 
mersul justiţiei, încărcată de un rest de 29.097 dosare neresolvate. 

CVII. Minciaky cere lui Michail Sturza să dea tot sprijinul ne- 
cesar Generalului von Ruge, insărcinat cu verificarea descripţiuni- 

lor statistice ale Moldovei. . .:...... a... 
CVIIU. Legea care organisează administrațiunea averilor mănăsti- 
rilor indigene neînchinate . . 

Lista mănăstirilor indigene neînchinate din Moldova ș şi statul chel. 
tuelilor anuale ale mănăstirilor, împărţite în patru clase . 
CIX. Lege pentru construirea cârciumelor pe moșiile nelocuite . 
CX. Notă de lucrările Administraţiunei Moldovei dela suirea lui 
Michail Sturza pe tron . .. a. 

CĂI. Memoriul lui Michail Sturza arătător de motivele | ce “fe. ne- 
cesară sporirea veniturilor Moldovei şi de mijloacele propuse spre 
a reechilibra budgetul . 

Tabloii comparativ de veniturile ş şi cheltuelile Moldovei "după 

budgetul aproximativ al Generalului Kisseleft şi după budgetele 
anilor 1834 şi 1835 . . . 

CXII. Senatorul Rodofinikin incunosciinţează pe Michail “Sturza că 

Generalul Mircovici a primit vasul de aur, pe carei l'a oferit 
Sfatul Administrativ al Moldovei . ... ... a . . 

CXIII. Baronul Ruckman, Consul General al Rusiei în n Principate, 
anunţă pe Michail Sturza că Impăratul Rusiei încuviinţează un 

spor de 30 adiţionale la dări pe anul 183ş, cum și sporul de 
400.000 lei la lista civilă şi donaţiunea de 1.200.000 lei votate 

de Adunare. ...... 

37.974. Documente. Suplem. LI. Vol. V, 

IX 
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CXIV. Michail Sturza mulțumesce Baronului Ruckman pentru in- 
tervenţiunea sa la Petersburg în cestiunea deficitului, pentru reco- 

mandaţiunile date fiilor săi la Berlin și pentru regularea naviga- 

ţiunei pe Dunăre și a brudinei pe Siret, șiii arată că reclamaţiu- 

nile Principelui de Samos pentru datorii nu sunt întemeiate . 
CĂXV. Trei liste pentru cheltuelile făcute în comptul casei de 

reservă, în comptul Convenţiunei cu Rusia şi în comptul cheltuelilor 

extraordinare, până la 10 Septembre 1835 .. . . . 
CXVI. Michail Sturza înaintează Baronului Ruckman tabloul finan- 
ciar al anului 1836 și-l anunță că sporul de dări va trebui să 

urmeze și pe 1836 . 

Budget pentru venituri cu adăogirea aprobată şi i pentru cheltueli 
după punerea la cale a Adunării obștesci 

Budget pentru venituri după cum se împlinesc şi pentru cheltueli 
după chibzuiala Adunării. . . . . . 
CXVII. Michail Sturza roagă pe Baronul Ruckman să arate mul. 

ţumiri Ministerului Impărătesc al Rusiei pentru că a încuviinţat 

sporul de %/0 la dări pe 1035 Ș şi-i expune modul cum se va per- 
cepe acest spor . . a. . , 

CĂVIII. Michail Sturza cere intervențiunea Baronului Ruckman 
pentru încasarea unei sume datorite de Țera-Românească Visteriei 
Moldovei şi pentru ca Ministerul Impărătesc al Rusiei să iea o 
hotărire echitabilă în afacerea lacului Brateș. . . . .. .. . . 

CXIĂ. Sfatul Administrativ poruncesce ispravnicilor să facă o 

nouă repartiţiune a slugitorilor pe ţinuturi și le recomandă să ob- 

serve strict Regulamentul . . 

CXX. Michail Sturza trimite Generalului Jisseleft lista slujbaşiter 

Guvernului provisor ridicați de el la ranguri boeresci . . 

CXXI. Baronul Ruckman scrie lui Michail Sturza că sporul "de 
dări s'a încuviințat numai pe 1835 și că budgetul pe 1836 nu 

trebue să prevadă nici un spor de această natură, și-l însciințează 
că circulă unele zvonuri contra administraţiunei sale . . 

CXXII. Michail Sturza cere Sfatului Administrativ să întocmească 
budgetul pe 1836 fără sporire de dări . . . . . 

CXXIII. Sfatul Administrativ arată lui Michail Sturza « că a putut 
echilibra budgetul pe 1830 cu un spor numai de 2.0 adiţionale 
asupra dărilor. . ..... a. . . . 

Proiect de budget cu un spor de 2h0 la capitaţiunea contribua- 
bililor. .. .. î. . 

CXXIV. Memoriul ui Michail Sturza, arătând « că nemulțumirile 
contra lui provin din jignirea ce instituţiunile reglementare aduc 

clasei boeresci şi că deci oposanţii nu merită să fie ascultați 

CXXV. Memoriul lui Michail Sturza, arătând că oposanţii sunt 
toți conduși de ura lor contra Regulamentului și că în fruntea lor 

se află Alexandru Sturza, despre care spune că e om de nimic 
şi că-l va surguni la mănăstire 

CXĂVI. Michail Sturza scrie Baronului Ruckman. că observaţiu 

nile sale asupra budgetului - pe 1836 sunt neintemeiate; el a făcut 

totul spre a-l echilibra fără sporire de dări, însă nu a isbutit . 
Lista învoirilor de export acordate în anul 1835 la diferiţi 

funcționari . .. cc... 
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CXXVII. Michail Sturza trimite Baronului Ruckman un memorii, 

prin care arată anume cine sunt persoanele cari compun oposiţiu- 

nea şi anunţă că va lua măsuri de pedeapsă contra a dout-trei 

dintre ele. 

CXXVIII. Michail Sturza arată Consulului “Wastchenco că acţiunea 

nelegală a nemulţumiţilor primejduesce autoritatea necesară Gu- 

vernului şi cere ca Consulatul Rusiei să nu le mai dea nici un 

sprijin . , 

CXXIX. Michail Sturza. trimite Baronului Ruckman copie de pe 
nota adresâtă Consulatului rusesc din Iași . 

CXXX. Baronul Ruckman anunţă pe Michail Sturza că a “dat “Tu 

Wastchenko, Consul al Rusiei la Iaşi, instrucţiuni cum să se poarte 
cu cei nemulţumiţi . . 

CXXXI. Raportul Agăi din aşi despre întrunirea “nemulțumiţilor 
ţinută la Logof&tul Constantin Sturza . 

CXXXII. Michail Sturza însciințează pe Consulul Wastchenko că 
va depărta din Iaşi pe căţi-va dintre nemulţumiţi . 
CXXXIII. Weastchenko cere lui Michail Sturza să-i comunice fe. 
manul Porții privitor la nemulţumiţi şi să-i arate numele boerilor 

cari vor fi depărtaţi din Iaşi şi locul unde vor fi trimişi RE 

CXXXIV. Michail Sturza comunică Baronului Ruckman nota tri- 

misă Consulatului din laşi pentru nemulţumiţi, șil anunţă că a 

surgunit pe Constantin Sturza, pe Alecu Sturza ș pe Gheorghe 
Ghica ... . 
CXXXV. Michail Sturza scrie “ur Wastchenko că nu i-a făgăduit 
să-l aviseze de isgonirea nemulţumiţilor din laşi şi-l anunţă că a 

dat ordin Secretarului de Stat să-i comunice cele cerute prin ni nota 

dela 14 Novembre . 

CXXXVI. Michail Sturza scrie Generalului Kisseleft despre starea 
financiară a Moldovei şi despre nemulțumirile ar&tate în potriva 

administraţiunei sale . . 

CXXXVII. Wastchenko cere audienţă lut Michail “Sturza ca să-i 
comunice instrucţiunile primite dela Baronul Ruckman cu privire 

la nemulţumiţi . 

CXXXVIII. Michail Sturza mulţumesce Baronului “Ruckman pentru 
instrucţiunile date lui Wastchenko, şi-l asigură că nemulţumiţii nu 
merită credință şi că ei nu sunt decât 15—20 în total. , 

CXXXIX. Michail Sturza comunică Baronului Ruckman că printre 
oposanţi se găsesc cinci membri ai Adunărei, şi-i arată părerea 

sa că aceia ar trebui înlăturați din Adunare î. .. 

CXL. Michail Sturza comunică Baronului Ruckman un proiect 

pentru înfrenarea nemulțumiţilor și-i cere ca să stărue pentru di- 
recta lui aprobare de Rusia și de Poartă . . 
CXLI. Michail Sturza arată Agentului austriac din laşi că n nu poate 

permite transitul de spirt prin Moldova . 
CXLII. Michail Sturza scrie Senatorului Rodofinikin despre intri- 

gile nemulţumiţilor din Moldova . . 
CXLIII. Un tabloii de averile mănăstirilor inchinate din Moldova, 
întocmit după ar&tările egumenilor acestor mănăstiri . 
CXLIV. Arztările Mitropoliei Moldovei despre averile mănăstirilor 
închinate . . 

XI 
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CXLV. Michail. Sturza transmite Consulatului rusesc tabloul averii 

- mănăstirilor închinate din Moldova, intocmit pe temeiul arătărilor 

Mitropoliei din Iași și ale egumenilor acelor mănăstiri, şi dă tot 

odată explicaţiunile necesare asupra acestui tabloii . AR 
CXLVI. Epitropia casei Meitani cere Agenţiei austriace din Bucu 
resci să oprească pe Visteria Țărei-Românesci de a plăti Moldovei 

rămăşița din otcupul ocnelor acesteia, pentru care cea d'intăia a 

chezăşuit . . 

CXLVII.., Michail Sturza | arată lui Butencfi, Ministrul “Rusiei la 

Constantinopole, că nemulțumirea oposanţilor vine din pornirea 

aristocrației moldovene contra așezămintelor regulamentare, și-i 

comunică tot odată un act de încredere ce i-a venit din partea 
clerului, a boerilor din ţară și a consiliilor municipale . 
CXLVIII. Timoni, Consulul austriac din Bucuresci, comunică Se- 

cretariatului de Stat al Ță&rei-Românesci suplica pieropilor “casei 
Meitani datată din 7 Ianuarie . 
CXLIX. Wallembourg, Agentul austriac Ia Iaşi, roagă pe “Michail 

Sturza să consimtă la revisuirea procesului dintre Logofstul T. 
Balş și supușii austriaci Marcu și David Zacharia 

CL. Baronul Ruckman vestesce pe N. Suţu, Postelnicul Moldovei, 
că sechestrul pus de Agenţia austriacă împedică pe Țera-Româ- 
nească de a plăti suma pentru care a chezășuit, rămasă din otcu- 

pul ocnelor Moldovei ţinut de răposatul Baron Meitani . 

CLI. Buteneff însciințează pe Michail Sturza că a primit plângeri 
contra sa şi îi cere să retragă o suplică adresată Porții pentru a 

dobăndi un firman privitor la sporirea puterilor Domnitorului . 

CLII. Baronul Ruckman cere lui Michail Sturza să anuleze alege- 
rile făcute la 16 şi 17 lanuarie şi să reintegreze pe deputaţii ex- 

cluşi din Adunarea obştească, căci altminteri va protesta la Peters- 

burg în contra ori-cărei hotăriri ar lua Adunarea . . . . 

CLIII. Instrucţiunile trimise de Baronul Ruckman Consulului "Was. 
tchenko cu privire la reintegrarea deputaţilor înlăturați din Adunarea 

obştească a Moldovei şi la scrisârea de scuze, ce Michail Sturza 

trebue să adreseze Consulatului fiind-că a luat o asemenea mă- 
sură . . . 

CLIV. Generalul Kisselefi mulţumesce luă Michail “Sturza pentru 
r&splătirile acordate slujbașilor recomandaţi de el Domnitorului 

CLV. Ofisul lui Michail Sturza către săteni, ar&tându-le îndatori- 
rile lor și sfătuindu-i a se îndrepta cu plăngeri la autorităţi contra 

tuturor rechisiţiunilor şi sarcinelor, pe cari ispravnicii și privighetorii 

de ocoale ar voi sălile impună în afară de Regulamentul organic. 

CLVI. Insemnare, pe temeiul actelor oficiale, despre măsurile pri- 

vitoare la otcupul ocnelor, luate de Sfatul Administrativ în 1834, 
cum şi despre reclamaţiunile cămării ocnelor în potriva acelor măsuri. 
CLVII. Nota Postelnicului N. Suţu către Agenţia Austriei, arătând 

că pretenţiunile epitropilor casei Meitani sunt nefundate și cerând 
grabnica plată a datoriei din otcupul ocnelor pe 1833 și 1834.. 

CLVIII. Michail Sturza către Baronul Ruckman, exprimând păreri 
de ră&ii pentru observaţiunile ce i-a făcut asupra înlocuirii deputa- 
ilor nemulţumiţi, arătând că i-a înlocuit prin alegeri regulate și că 

nu este legal să-i dea în judecata Adunării, și rugându-l în fine să 
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găsească un alt mijloc de a împăca lucrurile, fără a heni demni: 

tatea Guvernului . . AR 

Lista deputaților aleşi de “colegiul electoral din Iaşi pentru în. 

locuirea unor deputaţi înlăturați din Adunare . 

CLIX. Ruckman însciinţează pe Michail Sturza că a aflat mijlocul 

de a-i menaja susceptibilitatea în nota de scuze, şi-i trimite o scri: 

soare din partea lui Butenefi, cum şi memoriul din Novembre 1835 

“al boerilor nemulţumiţi - 

CLX. Postelnicul N. Suţu arată Baronului Ruckman că pretențiu. 

nile casei Meitani sunt neîntemeiate şi-l roagă să stăruiască pentru 

a se plăti mai curînd Moldovei rămășiţa din otcupul ocnelor ţinut 

de r&posatul Baron Meitani . 

“CLXI. Răspunsul lui Michail Sturza la memoriul din Novembre 

1835 al boerilor nemulţumiţi . 

CLXII. Baronul Ruckman către Consulatul rusesc i din laşi, cerând 

luy Michail Sturza să caseze trei din alegerile făcute in Ianuarie, 

fiind-că ar fi ilegale, şi să adopte modificările sale la proiectele de 

notă către Consulat și de Ofis către Adunare în cestiunea deputa- 

ţilor înlăturați din sinul acesteia . . 

CLXIII. Proiect de notă din partea lui Michail Sturza către Con. 

sulatul rusesc, arătând că e dispus să caseze alegerile din Ianuarie 

dacă se vor descoperi de Adunarea obștească neregularități, și să 

dea în judecata acesteia pe cei şse deputaţi excluşi de el, cari, 

dacă vor fi achitaţi, vor fi reprimiţi în Adunare . 

CLXIV. Proiect de Ofis al lui Michail Sturza către Adunarea ob. 

ştească, pentru a supune judecăţei acesteia pe cei şese deputaţi 

excluşi de el, fiind-că ai iscălit memoriul din Novembre 1835 al 

nemulțumiţilor, şi pentru a se supune examinărei obştescei Adunări 

alegerile din Ianuarie 1836 . . 

CLXV. Michail Sturza se apără către Butenefi de. acusarea că ar 

fi călcat Regulamentul prin măsurile luate în potriva nemulţumiţilor. 

CLXVI. Wastchenko scrie lui Michail Sturza, arătăndu-i că depu: 

taţii Rosnovanu şi Mavrocordat, aleși în 35, trebuesc neapărat 

înlocuiţi 

CLXVII. Michail Sturza către Consulatul rusesc, arătând că e gata 

să dea în judecata Adunării pe cei şese deputaţi excluşi şi săii 

reprimească în sînul acesteia, dacă vor fi achitaţi, şi că e gata să 

caseze alegerile din Ianuarie, dacă Adunarea obştească va desco: 

peri neregularități - 

- CLXVIII. Consulul Wrastchenko anunţă pe Michail Sturza că nu 

acceptă textele de notă către Consulat şi de Ofis către Adunare 

în cestiunea deputaţilor înlăturați, așa cum le-a redactat Michail 

Sturza, şi-i cere angajament formal că va elimina pe cel 3 depu: 

taţi aleşi de colegiul capitalei în Ianuarie . . 

CLXIX. Michail Sturza comunică Baronului Ruckman " greutăţile 

ce-i face Consulul Wastchenko de a accepta modificările introduse 

de el în proiectele de notă şi de Ofis pentru deputaţii înlăturați 

din Adunare. ÎI! roagă să admită el acele modificări 

CLXX. Michail. Sturza însciinţează pe Baronul Ruckman că a pregătit 

r&spunsul la memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulţumiţi, 

despre cari spune că sunt clevetitori şi că aii scopuri subversive. 
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15 

19 

22 
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CLXXI. Michail Sturza anunţă pe Baronul: Ruckman că a cerut 

Sfatului Ocărmuitor să caseze alegerile din Ianuarie și să convoace 
pe alegătorii din Iaşi . . 

CLXXII. Baronul Ruckman scrie Postelniciei Moldovei că a nu 
mai poate interveni în afacerea datoriei din otcupul ocnelor ţinut 
de Baronul Meitani, dar că Agenţia austriacă din lași va primi 

actele afacerii şi că aceasta se va putea resolvi ast-fel ușor . 

CLXXIII. Baronul Ruckman felicită pe Michail Sturza pentru că 
a casat alegețile din Ianuarie . 

CLXXIV. Baronul Ruckman scrie lui Michail Sturza că a aflat că 
alegerile cele nou& nu s'a făcut conform Regulamentului și-i cere 

să depărteze vremelnic din Iași pe Logofetul N. Canta. 

CLXXV. Michail Sturza comunică lui Wastchenko instrucțiunile 
pentru alegerile deputaţilor din capitală şi i arată că alegerile ș s'aii 
făcut conform acestor instrucțiuni 

CLXXVI. Michail Sturza cere Baronului Ruckman ca să-l auto- 
rise a-i trimite răspunsul la memoriul din Novembre e 1535 al boe- 
rilor nemulţumiţi. . 

CLXXVII, Postelnicul N. Suţu arată Agenţiei austriace din laşi 

că cererile epitropilor casei Meitani nu sunt temeinice şi că Ba- 
ronul Meitani se angajase ca să nu recurgă, în afacerile otcupului 

ocnelor, la nici o protecţiune străină . . 
CLXXVIII. Ofisul adresat de Michail Sturza Adunării obştesci 

pentru a-i arăta de ce anume clevetiri sunt vinovaţi deputaţii dați 

în judecata ei. 

CLXXIX. Postelnicul N. Suţu comunică “Baronului Ruckman actele 
privitoare la afacerea Meitani şi-l roagă să intervină pentru înlătu- 

rarea greutăților ce fac epitropii . 

CLXXX. Metternich anunţă pe Michail Sturza că a | dat ordine 
Agentului austriac din laşi să nu mai sprijinească cererile supuşi- 
lor austriaci pentru trecere de rachiii prin Moldova 

CLXXXI. Cuvintul lui Michail Sturza la deschiderea sesiunei “Adu. 

nărei obştesci pentru anul 1835 . . 

CLXXXII. Anaforaua prin care Adunarea Obştească răspunde Dom. 
nitorului Michai! Sturza la cuvintul săi de deschidere a sesiunei 

anului 1835. . 

CLăXXIII. Anaforaua "Adunărit obştesci, comunicând "Domnito. 
rului Michail Sturza că a găsit vinovaţi pe cei 6 deputaţi excluşi 
din Adunare şi rugându-l să-i ierte . a 

CLXXXIV. Constantin Sachelarie și G. Meitani, epitropii casei 
Baronului Meitani, arată Agentului austriac că nota Postelniciei 

Moldovei despre r&ămăşița din otcupul ocnelor nu e întemeiată, 
şi-i trimet actele doveditoare a dreptăţii lor . . 

CLXXXV. Budgetul Principatului Moldovei pe anul 1836 

CLXXXVI. Adunarea obștească anunţă pe Michail Sturza că a în- 
cuviințat proiectul de budget pe 1836 şi-i cere să stăruiască pentru 
încasarea subvenţiunei anuale de 450.000 lei datorită «de mănăsti- 
rile închinate, dar neplătită încă. In fine îi atrage atenţiunea asupra 

ușurării satelor de sarcina impusă lor de a plăti solda miliţie- 
nilor . . 

CLXXXVII. Adunarea obşteascăi raportează “Domnitorului Michail 
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Sturza că a cercetat seama Visteriei pe anul 1835 şi că a găsit 

socotelile şi registrele în regulă . î.. 

CLXXXVIII. Instrucţiunile alcătuite de Generalul Kisseleft pentru 

alegerea deputaţilor capitalei, modificate de Adunarea obştească . 
CLXXXIX. Instrucţiunile pentru alegerea deputaţilor în districte, 
aşa cum ai fost alcătuite de Generalul Kisseleff, amendate de Adu. 
narea obştească a Moldovei. .... . . 
CXC. Nota Domnitorului Michail Sturza către Baronul "Ruckman. 

prin care-i anunţă trimiterea răspunsului seii la memoriul din No- 

vembre 1835 al boerilor nemulţumiţi și-i cere ca, după ce aceia 
ati fost ertaţi, să îngădue facerea unei legi pentru a întimpina pe 

viitor eventualele intrigi și turburări de aceiași natură . 

Capitolul IV din Regulament privitor la atentatele contra Guver- 

nului şi a Statului . , a .. 
Proiect de lege pentru infrânarea oposiţiuner contra Guvernului . 

CXCI. Un memoriii al lui Michail Sturza, arătând că plângerea 

din Novembre 1835 a nemulţumiţilor este cu desăvărșire neinte- 
meiată şi că atitudinea lor face necesară adoptarea unei legi de 
represiune a ori-cărei încercări viitoare contra Domnitorului . 
CXCII. Ofisul lui Michail Sturza către obșteasca Adunare, ceren- 
du-i să decidă dacă atentatele contra Guvernului şi a Statului trebue 

ori nu să fie judecate de ea .. . . 

CXCIII. Adunarea obştească supune lui Michail Sturza spre con: 
firmare adăogirile făcute de densa la instrucțiunile date de Kisse- 
leff pentru alegerile deputaţilor . . . . . î.. 

CXCIV. Michail Sturza arată Consulatului rusesc că e gata să 
aprobe modificările aduse de Adunarea obștească instrucţiunilor 
pentru alegerea deputaţilor în Capitală, dar că modificările ce pri- 
vesc alegerile deputaţilor din districte nu sunt nici practice nică 
conforme Regulamentului organic . . . .. . 
CXCV. Adunarea obștească cere lui Michail Sturza să ordone 

imprimarea în întregime a Regulamentului organic . . 

CXCVI. Circularele departamentului din lăuntru către ispravnici, 
pentru a le poronci să nu permită luarea de solde pentru slujitori 
mai mari decât cele legiuite și spre a nu îngădui întrebuinţarea 
slujitorilor la alte servicii decât ale slujbei publice . 
CXCVII. Notă explicativă a lui Michail Sturza către Consulatul 
General rusesc asupra cererei Adunărei obştesci de a se tipări 

Regulamentul organic . . 
CXCVIII. Michail Sturza arată Generalului Kiisselef greutăţile ce 
întîmpină din pricina boerilor oposanţi, şi-i comunică nota şi r&s- 
punsul săă la memoriul acelora, trimise Consulatului rusesc . 

CXCIX. Timoni, Consulul austriac din Bucuresci, comunică Secre- 

tariatului ce Stat al Țărei-Românesci o notă a sa către Agenţia 
I. şi R. din Iași, împreună cu documentele ce o însoțesc, cu pri: 
vire la afacerea rtmășiţei din otcupul ocnelor Moldovei ţinut de 

răposatul Baron Meitani ..... a. . 

CC. Timoni, Consulul Austriei în Bucuresci, arată lui Wallenbourg, 
Agentul austriac din laşi, că a primit o copie de pe nota Postel- 
nicie! Moldovei cu privire la reclamaţiunile epitropiei casei Meitani, 

şi-i transmite acte din cari resultă că întradevăr Guvernul Mol- 
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doveia adus pagube casei Meitani prin măsurile luate „Privitor 

la ocne ... , a. . - . 444 
1836,  Maii 15 CCI. Baronul Ruckman comunică Postelnicului N. Suţu că: a primit 

copia a trei acte nouă în afacerea Meitani, şi-i arată că cestiunea 

rămăşiţei din otcupul ocnelor Moldovei, pe 1833 și 1834 Sar pu- 

tea resolva mai lesne la Iași cu Agenţia austriacă decât la Bucu- 

resci cu Guvernul Ţărei-Românesci .. . . . 447 

> : 156)  CCIL. Bilet al Baronului Ruckman anunțând. pe Postelnicul N. 

Suţu că i tiimite trei acte în afacerea Meitani . . . 448 
, » 17 CCIII. Michail Sturza însciințează pe Baronul Ruckman că “Adu. 

narea obștească a prevăzut un spor de ?ho adiţionale la dări pe 

1836 şi i-a semnalat din noi inconvenientele provenite din neplata 
subvenţiunei pusă de Regulament în sarcina mănăstirilor închinate . » 

, > 31  CCIV. Ofisul lui -Michail Sturza către Sfatul Administrativ, anun- 

țând că iartă și uită toate faptele boerilor Pemulgumişi contra Gu- 

veraului ...... e... a. 449 

> 23  CCV. Manasie Sevastias, egumenul mănăstirii “Buchalniţa, dă un ' 

înscris lui Vodă M. Sturza că nici acesta nu i-a cerut, nici el nu 

ia dat vre-un ban ca să capete egumenia . . 450 

, > 24  CCVI. Grigorie Morţun, preşedintele tribunalului din Bacăă, p pro- 
testă către Michail Sturza contra clevetirii că ar fi dat 800 gal- 

beni Logofătului Dreptăţii, Lupu Balş, pentru acea funcţiune şi 

cere darea în judecată a clevetitorilor . . . > 
> 27  CCVII. Baronul Ruckman anunţă pe Michail Sturza că “Ministerul 

Impărătesc consimte la un spor de 2ho asupra dărilor, dar nu ad- 
mite nici luarea slujitorilor în sarcina Visteriei şi introducerea unei 

dări adiţionale permanente, nici supunerea la dări a însurăţeilor, 

şi că în fine Ministerul voesce ca taxele de exportaţiune a grânelor 

să intre în budgetul Statului 5 să nu mai servească de resplătire 

la slujbași . . . . . i. . 452 

> 28  CCVIII. Michail Sturza comunică . Baronului Ruckman ce măsuri 

a luat, potrivit poveţelor sale, spre a linişti spiritele nemulțumiților 

şi spre a îmbunătăţi mersul afacerilor publice. . . . 453 

> lunie 1 CCIX. Raportul lui Feodor Balş, inspectorul miliției "Moldovei, 

către Michail Sturza, pentru a-l ruga să ceară dela Generalul Mu- 
ravieff 1000 puduri de praf de pușcă, 100,000 de cartuşe şi 5 tunuri . 457 

> > 3  CCX. Michail Sturza, mulţumind Baronului Ruckman pentru do- 

bândirea consimţemîntului Impărătesc la sporul de ?ho asupra dă- 
rilor, îi arată că acest spor va fi necesar pănă la recensemîntul 

următor, şi apoi îi cere să intervie la Petersburg în cestiunea pri- 

vitoare la dreptul s&ii de proprietate asupra lacului Brateş . . . 459 
. » 6  CCĂI. Michail Sturza cere intervenţiunea Generalului Muravieff la- 

Petersburg pentru a dobândi 1000 puduri de praf de pușcă, 100.000 

cartușe și 5 tunuri pentru miliția Moldovei . . . . 461 
» : 9  CCXII. Michail Sturza roagă pe Comitele Nesselrode să dee Im: 

pă&ratului Rusiei o suplică a sa, privitoare la necesitatea înfrenărei 

nemulțumiţilor din Principat. . . . 462 
> > »  CCXIII. Suplica Domnitorului Michail Sturza către Impăratul Ru. 

sici, arătând că 15—20 boeri nu încetează de a hrăni intrigi contra . 

administrațiunei sale şi cerând să i se dea puteri ca să pună ca: | 
păt acestei stări de lucruri . . . cc... >
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CCXIV. Baronul Ruckman declară. lui Michail Sturza, în numele 
Curţei Impărătesci a Rusiei, că regulamentul alegerilor făcut de 
Guvernul provisor nu e susceptibil de nici o modificare şi trebue 
respectat întocmai . 

CCXV. Observaţiuni adresate de “Baronul “Ruckman lu Michail 
Sturza asupra aplicărei regulamentului pentru alegeri. . 
CCXVI. Baronul Ruckman cere lui Michail Sturza să supună pe 
toţi slubaşii Statului la jurămîntul prevăzut de Regulament . 
CCXVIL. Consulatul rusesc face observaţiuni lui Michail Sturza 
că noua repartiţiune a slugitorilor pe districte împovorează pe lo. 
cuitori peste sarcinele impuse de egulament 5 impută admini: 
straţiunei abusuri în această cestiune . . . 
CCĂVIII. Michail Sturza arată Consulatului rusesc că noua re- 
partiţiune a slugitorilor adoptată in 1835 nu sporesce numărul 
acestora și că administraţiunea superioară a recomandat tot-dea- 
una ispravnicilor să nu se abată dela prescripţiunile regulamen- 
tare într'această privință |, a. 

Tabelă de repartiţiunea slugitorilor din 1835 comparativ cu aceea 
din 1834. 

CCXIX. Baronul Ruckman comunică oficial lui Michail Sturza, din 
porunca Impăratului Rusiei, mulţămirile acestuia pentru primirea 
făcută batalioanelor de vinători din Podolia la trecerea lor prin Mol- 
dova . . 

CCXX. Michail Sturza roagă | pe - Baronul “Ruckman s'arate "Mini. 
sterului rusesc cât de mult a fost mișcat de satisfacţiunea ce i-a 
exprimat Imp&ratul Rusiei pentru primirea făcută vinătorilor din 
Podolia 

CCXXI. Michail Sturza mulţumesce Generalului Muraviefi pentru 
arătările făcute la Petersburg despre primirea ce aii avut în Mol- 
dova batalioanele de vinători din Podolia . 

CCĂXII. Michail Sturza roagă pe Baronul Ruckman să intervie 
din noii în afacerea r&ămășiței din otcupul ocnelor datorită Mol- 

dovei de casa Meitani, și-i anunţă trimiterea la Bucuresci a  Spă 
tarului Bran, însărcinat să-l dea deslușirile necesare 

CCXXIII. Michail Sturza arată Baronului Ruckman că el a urmat 
în alegeri practica de sub Guvernul provisor, şi că a dat ordine 

ca regulamentul alegerilor să se observe strict de aici inainte . 

CCXXIV. Michail Sturza insciinţează pe Baronul Ruckman că o 
parte din slujbași aii depus deja jurămintul cerut de Regulament 
încă dela instalarea sa pe tron, şi că a dat ordine ca şi cei-lalţi 
să depue acest jurămint 
CCXXV. Michail Sturza comunică "Baronului Ruckman. că depu- 
taţii Vornicul C. Balș, Aga Al. Rosetti, Postelnicul George Ghica 
şi Logofătul Gr. Ghica aii refusat să iea parte la ședințe în se- 

siunea precedentă a Adunării, şi-l întreabă dacă nu se cuvine ca 

ei să fie înlocuiţi, potrivit Regulamentului organic . 
CCXXVI. Michail Sturza arată Baronului Ruckman că Stoeki dela 
Consulatul rusesc întreţine relaţiuni cu boerii nemulţumiţi și cere 

înlocuirea lui 

CCXXVII. Baronul Ruckman însciințează pe “Michail Sturza că, 
somaţi de Consulul rusesc să arate dacă voesc a rămâne depu- 
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taţi, boerii Gr. Ghica și Al. Roseti aii răspuns afirmativ, iar r&s- 

punsurile boerilor C. Balş şi G. Ghica se pare că vor fi identice; 
îl povăţuesce să nu-i înlocuiască decât dacă vor refusa să iea parte 
la ședințele sesiunei următoare a Adunării . . . 477 

1836,  Septembre 16  CCXXVIII. Baronul Ruckman scrie lui Michail Sturza că n'a a isbutit 

să decidă. pe epitropii casei Meitani a plăti Moldovei rămăşița din 

otcupul ocnelor . . . 479 

Octobre (î) —  CCXXIX. Consulatul rusesc impută luă Michail Sturza. că a con- 

ferit ranguii de boerie unor persoane cari n'aveai drepturi legale . 480 

x —  CCĂXX. O listă de 22 persoane hărăzite cu ranguri de boerie, 
cu însemnarea motivelor pentru cară li s'aii conferit ranguri . . 482 

> —  CCXXXI. O listă de 323 persoane cărora li s'aii conferit ranguri 
de boerie in anii 1835 şi 1836, cu însemnarea titlurilor > a pre: 

sentaţiunei de care aii beneficiat . . . 485 

3 Octobre 4  CCXĂXII. Otnoșenia prin care Visteria Moldovei. cere Visteriei 

Țărei-Românesci să depue la Consulatul General rusesc 326.846 lei 
40 bani, rămăşiţa din otcupul ocnelor ţinut de r&posatul Baron 

Mceitani şi pentru care Țera-Românească a dat chezeşie . . . Li 
> 16  CCXXXIII. Postelnicul N. Suţu comunică Baronului Ruckman ot- 

noșenia adresată de Visteria Moldovei către Visteria Valachiei în 

cestiunea r&ămășiţei din otcupul ocnelor pe 1833—1834, şi-l roagă 

să intervie pentru a se satisface cererile Moldovei . . . s12 

, » >  CCXXXIV. Michail Sturza anunță pe Baronul Ruckman că. va 
ordonanța asupra budgetului Moldovei suma de 250.000 lei chel- 

tuiți în felurite daruri făcute Porții . . .. cc... 513 

Notiţă despre darurile făcute Porţi . . . RR 514 
> 2 18  CCXXXV. Insemnare prin care se lămureşte că Eforia Iaşilor va 

da câte 20.000 lei pe an, în timp de 3 ani, Eforiei Galaţilor, şi 

că numai aceia din neguţătorii de lemne ai acestui din urmă oraș, 

cari dela ei vor voi să se supue la o taxă asupra comerţului lor 

în folosul înfrumusețării orașului, sunt volnici a o face. . . . > 

po 29  CCĂXXVI. Michail Sturza anunţă pe Baronul Ruckman că a pre- 

| gătit un proiect de lege asupra veniturilor Mitropoliei şi Episco- 
patelor, care va aduce la disposiţiunea caselor de bine-facere un 

venit anual de peste 1 milion . . . 515 

> > > CCXXXVII. Michail Sturza trimite Baronului Ruckman un , proiect 

de modificare a art. 363 din Regulamentul organic, privitor la 
atribuţiunile Divanului domnes”, și-i dă deslușiri despre economia 
acestui proiect .. . . AR 516 

Proiect de desvoltare a articolului 363 din Regulamentul o organic . 517 
Proiect pentru completarea disposiţiunilor privitoare la atribuţiu- 

nile Divanului domnesc . . . . 519 

Legea votată de Adunarea obştească a “Țerei. Românesc pentru 
atribuţiunile Inaltului Divan şi ale. Sfatului consultativ . . . 520 

> Novembre(?)—  CCXXXVIII. Ofsul lui Michail Sturza către Sfatul Administrativ, 

cerându-i să înscrie în cheltuelile Statului darurile făcute în dife- 
rite ocasiuni Porții, în valoare de 250.000 lei... . . 524 

> Novembre 5 CCXXXIX. C. Sakelarie și G. Meitani, epitropii casei răposatului Ba. 

ron Meitani, către postelnicul N. Suţu, arătând că sunt gata să cadă 
la împăciuire cu Visteria Moldovei, dacă se va scădea 117.000 let din | 
rămăşiţa datorită Principatului din otcupul ocnelor peanii 1833—34 . >
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CCĂL. G. Meitani roagă pe Postelnicul N. Suţu să sprijinească 
pe lângă Michail Sturza propunerile epitropiei casei Meitani făcute 
prin scrisoarea dela 5 ale lunei . . 

CCXLI. Notă din partea Baronului Ruckman către Postelnicia Mol. 
dovei, în favoarea propunerilor de împăeiuire făcute de epitropii 
casei Meitani . . 

CCXLIL. N. Suţu anunţă pe epitropii casei Meitani că pentru a. 

măşița din otcupul ocnelor se pot înţelege cu Baronul Ruck- 

man . 
CCĂLIII. N. Suţu roagă : în “numele lui "Michail Sturza £ pe Baronul 
Ruckman să servească de mediator între casa Meitani și Visteria 

Moldovei, reducând la 80.000 lei suma de scăzut din remășiţa 
datorită asupra otcupului ocnelor 
CCXLIV. Baronul: Ruckman către N. Suţu, anunțând că nu poate 
primi rolul de mediator între casa Meitani şi Visteria Moldovei 
şi înapoind scrisoarea lui N. Sasu $ din 16 ale lunei către epicropii 

casei Meitani . . . 
CCXLV. Postelnicul N. Suţu scrie e epitropilor « casei “ Meitani că 

propunerea lor de împăciuire se primesce, cu condiţiune ca să se 

reducă la 80.000 lei suma de scăzut din rămășiţa datorită Visteriei 

Moldovei de casa răposatului Baron Meitani Pa 

CCXLVI. N. Suţu către Baronul Ruckman, anunţânduil că sa 
adresat direct epitropilor casei Meitani . 

CCXLVII. Michail Sturza roagă pe Comitele Nesselrode să trans- 

mită Impă&ratului Rusiei o suplică a sa și o sabie găsită pe câmpia 
Varnei, despre care el crede că a fost a lui Vladislav, Regele 

Poloniei 
CCALVIII. Suplica lut Michail Sturza către Impăratul Rusiei spre 
a-i oferi o sabie găsită pe câmpia Varnei, despre care el crede că 

a fost a lui Vladislav, Regele Poloniei . 

CCXLIX. Michail Sturza felicită pe Butenefi, Ambasadorul Rusiei 

la Constantinopole, pentru înaintarea sa 

CCL. Cuvintul lui Michail Sturza la deschiderea sesiunii i Adunării 
obştesci pe anul 1836 . . 
CCUI. Răspunsul Adunării obştesci la cuvintul Domnitorului Mi. 
chail Sturza pentru deschiderea sesiunei Adunării pe anul 1836 . 
CCLII. Nota lui Michail Sturza către Butenefi, prin care cere pu- 

tere de a năbuși agitaţiunile nemulgumiţilor, ajutaţi de Stoekl dela 
Consulatul rusesc . 
CCLIII. Insemnare de cheltuelile făcute de Moldova pentru apro- 
visionarea garnisonei rusesci din Silistria, din anul pasa pănă în 

anul 1836 inclusiv . . . . 

CCLIV. Socotelile Visteriei Principatului Moldovei | pe “anul 1836. 

CCLV. Buteneff, Ambasadorul Rusiei la Constantinopole, mulţu- 

mesce lui Michail Sturza pentru felicitările ce i-a adresat cu prilejul 

înaintărei sale. . . . . . 

CCLVI. Michail Sturza trimite " Senatorului Rodofinikin la Peters. 

burg câte-va exemplare din cuvintul rostit de densul la deschide- 

rea sesiunei anului 1836 a Adunării obștesci 

CCLVII. Michail Sturza către Baronul Ruckman, arătândui că 

acusările trimise Comitelui Benkendorf contra Guvernului nu sunt 
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temeinice, și tânguindu-se că boerii, ajutaţi de Consulul Was- 

tchenco, nu contenesc intrigile şi-i fac posiţiunea foarte anevo- 

ioasă . 

CCLVIII. Estract din procesul: verbal al şedinţei Adunării obştesci, 
prin care se arată că deputatul C. Catargiu, fiind de opinie con- 

trară majorităţii asupra legii epitropiilor, a părăsit Adunarea, des. 

completând'o şi împedicând ast-fel lucrările PRR 

CCLIX. Postelnicul N. Suţu cere Baronului Ruckman, în numele 

lui Michail Sturza, voie dea merge la Bucuresci să-i csplice unele 
afaceri privitoare la Moldova . 

CCLX. Michail Sturza anunţă pe Baronul Ruckman | că “patru dintre 
deputaţii isgoniţi din Adunarea obștească și reprimiți apoi, împre- 

ună şi cu Episcopul Romanului, nu vin la şedinţe şi împedică 

lucrările Adunării; îi arată apoi că setul intrigei este fiul marelui 

Logofăt din lăuntru 

CCLXI. Postelnicul N. Suţu anunţă pe " Consulatul Impărătesc al 

Rusiei că Guvernul va lua provisor dările pe anul 1837 fără budget 

regulat, fiind-că Adunarea nu la votat încă, și cere aprobarea | Ba- 

ronului Ruckman asupra acestei măsuri . . 
CCLXII. Baronul Ruckman cere Postelnicului N. Suţu să arate 
adevărata datorie a casei Meitani către Visteria Moldovei, de oare-ce 

comunicările ce i sai trimis în trecut „Presintă toate cifre di- 
ferite, 

CCLĂXIII. Proces: verbal =) şedinţei . a g-a a " Adunării obştesci, ară. 
tător că Postelnicul Gheorghe Ghica a protestat contra votului 

dat de Logofătul N. Canta asupra legei epitropiilor, făcută de 

acesta pe când era ministru, și că Adunarea neadoptând protes- 
tarea, Postelnicul Gheorghe Ghica s'a retras din şedinţă, descom- 

pletând ast-fel Adunarea . 

CCLXIV. Mitropolitul Veniamin Costache, preşedinte al Adunăriă 
obştesci, arată Domnitorului cele petrecute în şedinţa dela 22 

“ Februarie și cere ca să se iea măsuri pentru , Sompletarea Adu- 

nării, care alt-fel nu poate lucra . . 

CCLXV. Michail Sturza anunță pe Butenefi. că are “intenţiunea să 
iea măsuri aspre contra abusurilor pe care Logofătul Al. Ghica 

le face cu arendarea averilor mănăstirilor închinate . 

CCLXVI. Michail Sturza insciințează pe Baronul Ruckman despre 

cele ce se petrec în Adunarea obștească şi exprimă părerea de a 

o suprima, sai cel puţin de a o completa prin noue alegeri, dela 

cari nemulţumiţi să fie excluși . . . 

CCLX VII. Nota lui Michail Sturza către Butenefi, comunicândui 
purtarea nemulțumiţilor, ajutați de Consulul Vastchenco și de 

Stoekil, şi cerând sprijin spre a pune capăt intrigilor . . 

CCLXVIII. O socoteală de datoria casei Meitani către Visteria 

Moldovei, așa cum s'a constatat în 26 Iulie 1835 . 

CCLXIX. Rodofinikin mulţumesce lui Michail Sturza pentru exem- 
plarele ce i-a trimis din cuvîntul de deschidere a Adunării generale 

şi-l anunţă că a dat unul Generalului Kisseleff . 

CCLXX. Baronul Ruckman către Michail. Sturza, arătând că greu- 
tăţile ce întimpină în guvernarea ţă&rei provin din faptul că nu 

voesce să schimbe modul de administraţiune şi să înlăture pe sfetnicii 
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săi cel vechi, între cari mai cu seamă N. Canta este pricina ne- 

mulţumiritor . 
CCLXXI. Postelnicul N. Suţu + trimite epitropilor casel Meitani ta- 

bela de datoriile ce aii către Visteria Moldovei din otcupul ocne- 
lor pe anii 1833 şi 1834; resultă din tabelă că datoriile sunt de 

326.846 lei 40 bani, din cari aii să se scadă pentru lichidare 80 

mii lei . 

CCLXXII. Postelnicul N. Suţu arată "Baronului “Ruckman că da. 
toria casei Meitani către Visteria Moldovei este în total de 326.846 

lei şi-i comunică copie de pe scrisoarea adresată epieroplor . 

CCLXXIII. Budgetul Moldovei pe anul 1837 
CCLXXIV. Insemnare de lefile funcţionarilor Moldovei pe anul 

1837. . 
CELXXV. Michail “Sturza comunică Baronului Ruckman proiectul 
de budget pe 1837 şi-i arată necesitatea de a menţine cele 3/10 

adiţionale asupra dărilor 
CCLXXVI. Michail Sturza insciinţează pe "Baronul Ruckman că 
Poarta are intenţiunea de a trimite un comisar al ei în Moldova 

ca să cerceteze în ce chip trebue reprimate intrigile nemulţumiţilor ; 

îi arată cât ar fi de gravă o asemenea măsură din partea Porții 

şi-l roagă să vie la Iaşi ca să se concerteze amândoi. . 
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a priimit banii vărsaţi la Consulatul Rusiei de către epitropia casei 

Meitani şi-i mulţumesce, în numele Guvernului Moldovei, pentru 

intervenţiunea sa . . 

CCLXXIX, Baronul Ruckman | scrie “1 Michail Sturza că budgetul 

Moldovei pe 1837 i se pare întocmit greșit cu 132.168 lei mai 

puţin la venituri şi cu 118.000 lei mai mult la cheltueli, se cere 

desluşiri asupra acestei alcătuiri nejustificate . 

CCLXXX. Michail Sturza arată Comitelui Nesselrode că vestea 

sosirii Sultanului la Silistria i-a venit prea târziii ca să-i poată cere 
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numa! când a aflat despre mergerea Domnitorului "Țărei-Romă. . 

nesci. Apoi, îi dă seama de șederea Sultanului la Silistria 
CCLXXXI. C. Catargiu şi T. Balş adeveresc că Domnitorul Michail 

Sturza a cheltuit, cu mergerea la Silistria şi cu daruri făcute Sul. 

tanului, 16.842 galbeni . 

CCLXXXII. Michail Sturza protestă cătră Comitele Nesselrode că 

el nu a însărcinat pe Comisul Crasan, trimis de el pentru un pro: 

ces la Petersburg, să facă nici un demers politic ilicit în acel 

oraş . 
CCLXXXUL. Michail "Sturza solicită dela Comitele “Nesselrode | au- 

torisaţiune pentru Guvernul Moldovei de a percepe ?jo adijionale 

la dări în anul 1837. a. 

CCLXXXIV. Michail Sturza vestesce pe “Baronul Ruckman, care 
a ar&tat dorinţa să aibă o întrevedere cu el, că pe la finele lunei 
va fila Focşani. .. . . .....- 
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Suplica (arz-mahzariul) boerilor moldoveni emigraţi cerând de la Poartă 
guvern pământean. ” 

După conceptul original. 

LL pre strălucitul prag a pre puternicii și hrănitoarii noastre Impărăţii şi la 
ușa dreptăţii plecând genunchile credinţii, sărăcele raieli pământeni a eparchiei Molda- 

viei, Mitropolitul, Episcopii şi toată tagma bisăricească, precum şi acea politicească a 
boierilor tuturor treptilor, împreună şi cu boerenaşii, mazălii, ruptaşii, neguţătorii și toate 
isnafurile şi întru o unire toți cănuiţii Moldoveani, cu adăncă supunere înălțând plecati 

rugăciuni la adăpostire şi măntuire lumii la ușa dreptii şi vecinicii Impărăţii, cu lăcră- 

mile tănguirii, ză şi noapte, rugăndu-ne ceriului cu glasuri fierbinţi pentru nebiruita pu- 

tere şi pre strălucita slavă: a pre înaltului Devlet, noi acei în nedumerire și în nemerni- 

cie învăluindu-ne, după ce am îndrăznit cu pre plecat azmazariă a arăta durerile noastre 

și pătimirile din pricina cumplitei tirănii a Grecilor, iarăş cutezăm a zice că Memlechie- 
tul Moldaviei din învechime umbrindu-să supt nemărginita umbră a Impăratului pămen- 
tesc şi de-a pururea lăudându-să cu bogatele mili a pre înaltei Impărăţii, din învechime 

alergând supt adăpostire şi pavăza iai şi credincioasă slujbe săvărșind, am dobăndit 
multe privileghiuri și s'aii fericit prin canuhameli și prin deosăbite puniri la cale, cu. 

cari s'aii învrednicit de multele împărăteşti îndurări din răvărsarea mării a facerilor de 

hine şi din folosurile ce cu necontenire s'a hărăzit de Impăratul neamurilor şi noroa-. 

delor. Acestor dar bunătăţi cu umilință simțind pătrunzătoare mulţumire şi plecaţi fiind 

a jărtvi şi viaţa noastră, cu osărdie: ne-am îndeletnicit de-a pururea spre săvărşire înalte- 

lor poronci şi spre a sluji sărhaturilor împărătești în toată vremea; lăcuitorii “acestei 
ţări cunoscuţi fiind numai de lucrători pământului şi cinstindu-să cu numire de cheleri. 

împărătesc şi prin aceasta cunoscându-să, am afierosit zilele vieţii lor ca să slujească. 
biruitoarelor oști, cărând zahereli şi cele de trebuinţă. Pentru aceste slujbe ş'aii miluit 
cu vrednici de închinăciune înalte fermanuri cuprinzătoare de pronomiile şi drepturile 

lor, împodobite cu svinte haturi mărturisitoare bunătăţilor Stăpânului lumii, şi prin acest 

chip beratul osărdniciei supunerii încredinţăndu-să şi din noi întărindu-să, am ajuns cu 
adăogire cinstelor în ce mai înaltă treaptă a bucuriei și a sufleteştii veselii, de care în- 

demnându-să am împironit şi cugetul și viaţa lor în săvărşirea slujbilor împărătești. Din 

învechime Domnii pământeani orănduindu-să în tot feliul ai dovedit şi în vreme de r&z- 

boii înrădătinata credinţa lor şi, de s'aii intămplat vre odinioară ceva greșele, pămen.- 

teanii nu s'a depărtat nici o dată de cadrul credinţii şi a supuperii in carele .vederat 

aii strălucit nevinovăția lor, şi ei ai .fost din învechime credincioși robi a Devletului, 

ne mai pricinuindu-să ce mai mică supărare şi ne mai rămâind vre-un semn măcar în 

37,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. ] 
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țară la acei răi, și îndată ştergându-să nelegiuirile acelora, bună orănduială ai înflorit 

iarăş în impărătescul Memlechiet. Intru aceasta, intrând Grecii şi prin chipuri căștigând 

Domnie, slujbele cele credincioasă a nenorociţilor Moldoveani nu se mai cunoaşte, pen- 

tru că, supuși fiind la faptele şi la lucrările acelora și toate pricinile săvârşindu-să după 
cugetările Grecilor, neputând Moldoveanii a înfăţoşa stare lor la milostiva Impărăţie, cu 
urmările acestor străini Greci adese sai primejduit a s& învinovăţi, şi prin aceste chi- 
puri zădarnică și nevăzută făcendu-sE osârdnica şi supusa slujbă a Moldoveanilor cu în- 
răutăţirile acelora, credincioşii era supuşi prepusului. Aceste așa fiind, iarăș pre înalta 
Impărăţie, drepte cugetând şi nepărăsind pe credincioasele raieli, ai revărsat strălucita 

milă şi aii dovedit înalta Pronie și apărare și de „pe împărăteștile Hatişerifuri hărăzite 

la 1180—1198—1266—1217 ai înoit toate dreptăţile şi pronomiile noastre, ai întărit 
prin acestea beratul credinţii noastre, cunoscută cu cele din vechi revărsate împărăteşti 

mile, aii adaos priincioasele împărătești șuruturi cari am câştigat în fericitele vremi a- 
celor în vecinică pomenire Impăraţilor noştri; cu toate acestea nu ne-am mântuit de 
povaara nedreptăţii Grecilor, cati, în potriva vechilor obiceiuri insuşind loruși prin chipuri 
Voevodalicul, aii sporit nedreptăţile lor asupra raielilor și din ză în ză ai înmulțit chi- 

purile jătuirii şi a tirăniei, în cât împilând şi disbrăcând pi sărmanile raieli și dreptu- 

rile și proncmiile boerilor şi tuturor lăcuitorilor nimicindu-le și în nelucrare aducându-le, 

aii ascodit feliuri de vicleşuguti și de catahrisări pentru a lor folos, şi cu aceste chi- 

puri şi meșteșugiri alcătuindu-să cu totul în potriva celor din vechi hărăzite pronomii, 
purtându-s& cu lucrări neauzite și fără pildă, tiraniceşte aii înpustiat Memlechietul Mol- 

daviei și, izvodind feliuri de fesaturi și răutăți și săvărşind aceste, aii adus pe credin- 

cioasele slugi a Impărăţiei în desnădăjduire de mântuire, când memurietul încredinţat - 
lor de pre puternica Impăraţie și datoria lor nu era alta de cât a să îngriji pentru bună 
rânduiala ţării şi a să îndeletnici cu mijlocirile şi chipurile norocirii şi. a fericirii. supu- 

şilor; şi acestea numai să cere de la dânşii. ar ei din înpotrivă urmând și silindu-să a 

asupri mai presus de ori-ce dușman, cu otrăvita .lor rtutate şi cu înrădăcinată patimă 
ai prifăcut şi aii otrăvit ori-ce pricină şi aii înegrit cinstea aceea din singură credință: 

a bieţilor Moldoveani, şi pe aceștia. învinovăţindu-i cătră Devlet au săvărșit a lor r&u- 
tate şi prihănite cugetări. Aceste fapte a lor știute sunt de obște. Iar mai adăogând și 
altele, cele vrednice de închinăciuni împărăteșştile fermanuri poroncitoare in pricinile pă- 

mântești, măcar că era îndatoriți de pe înalta voință a iubitorului de oameni Împărat 

a le arăta pământenilor boieri, credincioaselor slugi a pre puternicului Devlet, şi cu să- 
linţa acestora a să lucra și a să săvârși poroncile împărăteşti, Domnii greci, supuindu-să 

numai la a lor câştig și după voinţă prefăcând strălucita noimă şi “cele poroncite în- 
curcând şi îngreuind, cu asămine vicleșuguri şi chipuri micșura, clevetea şi înmărginea. 
supusa voință a Moldoveanilor, şi toate prilejurile şi cele mai folositoare boerii însușind 

loruși şi la casnicii lor, că ce mai rămâne le precupea acelea mari şi mici, și mai ales 

mansupurile ce s& cuvine pământenilor cu obrăznicie și fără ruşine le vinde, dându-le la 

acei cu mai multă mită boeriile şi cinstirile cari din învechime sE da spre răsplătire 

folositoarelor şi cerșutelor slujbe, şi încredința acestea cu nevrednicii la cei de neamuri 
mai înjosite și nesocotiţi, şi pentru a lor folos vindea paielile şi, pe lăngă aceasta, în- 
mulţind numărul boerilor și sporindu-l, aă răsturnat și au struncinat buna rănduială a 

ţării, care mai cu dinadinsul s'a urmat de hainul Mihaiii Şuţu, dându-le cu nesocotință 
numai pentru să'și stâmpere cugetarea sa, pentru care ne rugăm să se milostivească 

pre înălțatul Devlet a le anerisi prin ferman împărătesc. Asemine și slugitorii, cari de-a 

pururea. aii fost rănduiţi pentru paza ţării și pentru aceasta nu plătea bir, acum luând 

și de la aceștia plată și neîngrijindu-s& pentru paza impărătescului Memlechiet, îi între- 
buinţa spre r&ă câștig, Și măcar că din început aii fost în ţară câțiva beșlii ehlisani, 

căți trebue spre paza locurilor iinde umblă mulţi trecători şi drumeți, de cătă-va vreme 

împuţinând și micşorând lefile lor ai întrebuințat în locul acelora pe înr&utăţiţii Arnăuţi, 
cari aii fost acei întăiii pricinuitori a întămplatei pătimiri şi s'aii înlesnit vremelniceşte 

fesatul hainului. Cu necontenire jăfuind și supuși fiind la sărhaturi, neîngrijindu-să de tre-



buinţele împărăteşti de pe a lor datorie, defăimându-să cu necunoștința și nemulțumirea, 

ei lua fără scădere plata zaherelilor, a tertibaturilor în trebuința oraşului împărătesc, 

iar săracile raieli cu totul să lipsea saii puţină parte priimea din plată, precum hainul 

Şuţu nici un ban n'aii plătit, nici pentru căsăpii, nic! zaherele, pe care ştie că i S'aii 

plătit de milostiva Poartă : şi aceasta un adaos de nedreptate către ei, şi aceasta un 

chip noi de necredinţă către Impărăţie. Dar nemulţumindu-st la atâta jăfuire, hrăpi piste 

acestea şi doă părți din veniturile casei răsurilor și, supt cuvint de lefi a fiilor, rude- 

niilor şi a casnicilor lor, le lua pentru răi câștig, și întinznd mâna nedreptăţilor şi în 

casa milelor, lua din vreme în vreme banii săracilor. 

Piste acestea, şi din însuși Vistierie adecă din veniturile ce să strâng pentru ha- 

raciul împărătesc luând fără de nici un cuvînt şi cheltuindu-le la a lor voinţă, îngreuia 

şi măria ori-ce trebuinţă împărătească. In scurt, ne mai puind hotar la răpirile lor, opria 

şi vânzarea popoşoielor pe cari bietile raieli sămăna pentru puţin alişveriş, trimiţend spre 

aceasta bumbaşiri şi, până ce nu răpia ace mai mare parte a folosului care ar fi putut 

putut avea lăcuitorii, nu le pozvoli nici alișverişul ostenelilor lor. Intru acest felii împi- 

lându-să şi desnăd&jduindu-să împălatele raieli de tot folosul şi alişverişul din pricina 

pomenitelor crude nedreptăţi și asupriri, atât în madeaua zaherelii cât şi a popoșoielor 

ce sînt singură sermaiaua lor, era săliţi de a părăsi lucrarea pămîntului şi de a să depărta 

de ţarinele lor. După ce i-aii acufundat în asămine ticăloasă stare, iarăş nu ave cunoş- 

ţinţă numiții Domni, ce din înpotrivă adăoge asuprire și tiranie, în cât Memlechietul să 

pustie şi în desăvârşită neputinţă agiunge, întru atâta înmulţi nedreptăţile şi jăfuirile. Dar 

nesăţioşi fiind la atâte pricinuite răle, nu conteni zavistuind pe nenorociţii Mgldoveni şi 

părându-i cătră hrănitoarea Impărăţie ca să acopere pe a lor vinovăţie. Prin viclenie și 

înşălăciune amestecându-să în pricini care era piste cuviinţa raialâcului, îndrăzne a pri- 

cinui tulburări pre puternicului Devlet, şi să îndeletnice a cuprinde cu mârșavele lor 

cugetări și pre noi, ce sîntem vechile și credincioasăle slugi a Impărăţiei. Deci, cu 

aceste urziri şi înmulţite înșălăciuni învăluindu.ne în deosăbite vremi, ne-aii adus în ne- 

dumerire şi dreptăţile a învechimei slujbelor noastre să pierde, precum şi credința şi în- 

suflețirea noastră. Aceasta fiind pricina nemărginitei minciuni şi nenorocirii noastre și 

acea de istov prăpădenie, în cât de cumplita lor înrăutăţire ne-am depărtat din ţara noas- 

tră: încă ce-ar fi dacă s'ar mai încredința iarăși la Greci cărmuirea pământului? Ne aflăm 

în primejdie de a fi cu totul lipsiţi de patrie. Deci, de la mărirea îndurărilor cătră pă- 

mânturile noastre priimindu-să lăcrămătoarile tănguiri, ne rugăm cu adâncă supunere şi 

nemârginită plecăciune de a se da acest supus al nostru arzuhar la împărătescul pre 

strălucitul Gherai, măntuindu-ne de acum de acești nedrepţi şi tirani, după înmulțitele 

mili şi prea slăvitele hărăziri date din învechime la acest împărătesc Memlechiet în stră- 

lucita cuprindere a vrednicilor de închinăciune Hatişerifuri şi să întărească acum și să se 

” statornicească cunoscutele pronomii și rânduelile oblăduirej. Precum din învechime să 

se încredinţeze cărmuirea la cei cunoscuţi din boerit Moldoveni, credinciosăli slugi a Im- 

părăţiei, carile din tot sufletul jertvind ostenelile lor la împărăteștile slujbe și la împlinire 

după înalta voinţă a tuturor pricinilor ia cari ni-se vor poronci şi îndeletnicindu-ne cu 

tot chipul şi în toată vremea spre săvărşirea înaltelor poronci, vom cunoaște ace mai 

întăi datorie a sluji şi, cunoscuţi fiind de alăturatele din învechime slugi a pre puternicii 

Impărăţii, vom avea o nespusă fericire sălindu-ne cu tot chipul în căte pricini vor atărna 

de noi şi să vor potrivi cu mărginita noastră destoinicie; se vor trimite fără de nici o 

întărziare jizieaoa, rechebieaoa şi idia; astminea întru toate datoriile noastre arătându-ne, 

nădăjduim a ni-se pozvoli ca să avem capuchehaiele Moldaviei în Țarigrad pentru cău- 

tare pricinilor Memlechietului, dăruindu-să lor ocrotire şi a înălțaţilor regealu-Devlet 

spre săvărşirea întâmplătoarelor trebuinţe. Implinindu să dar aceste pre plecate a noas- 

tre nădejdi şi din noii hărăzindu-sE viaţă la pre plecatile slugi, iarăş va străluci drep- 

tate şi mila hrănitoarei şi prea puternicii noastre Impărăţii, şi noi, îngrijindu-ne cu paza 

şi liniştirea ţErii, vom orăndui precum şi înainte trebuincioși! beșlii, slugitorii și seimenii 

pământeni, cari din învechime era spre aceasta hotăriți şi păzea de-a purure liniştire



acestei supuse eparchii ; întămpinând întămplătoarele tulburări şi curăţind ţara de înr&u- tăţiții Arnăuţi, asămine şi de alți făcători de rele, și scoțând plămădeala răului şi izgo- nind: de-acum pe aceștia cari de-o vreme aii venit şi ai lăcuit în părțile: acestea, ne vom sili a aduce buna orânduială şi a dipărta catahrisis și nedreptate, a împuţina mansupu- rile ce vor fi de prisos, a micșura cheltuelile oblăduirii și, cu ajutorul chibzuitei iconomii, să depărtăm săvărșirile prăpăditoarei cârmuire cu feluri „de sefsheturi şi a rălei chib- zuiri şi cu săngur chipul ci se cuvine la împuţinare stării noastre să uşurăm acest neno- cit Memlechiet care aii căzut întru atătea pătimiri, aă suferit atătea cumplite nenorociră, sai micșurat și mijlocirile lui s'a împuţinat. Intru acest felii alcătuindu-ne, de-abia va pu- tea ajunge după trecire de mulţi ani la stare aceea de mai înainte, iar acum, după acea de faţă pustiire, nu poate întămpina nici daratul nici împregiurările Domniei. Deci, cu adâncă plecăciune și vemărginită supunere ne rugăm noi credincioși! a să așăza o câr- muire pământeană, care împlinind toate datoriile sale va priveghia întru săvărşire poron- cilor împărătești, va fi cuviincioasă sălință a să păzi cu orănduială toate cele ce să cu- vin cârmuirii, iar noi credinciosăli  raieli de-apurure vom fi osărdnici a jărtvi şi viaţa întru împlinire împărăteştilor poronci şi, dovedind că sîntem supuși și credincioase slugi a Devletului, cu această să împlinim cinste bunii noastre credințe și să dobăndim dorita stare și fericire, care, statornicindu-să supt umbrire ocrotirii împărătești îndurări şi | înflo- rind iară acea de mai înainte stare, rămâne. acea desăvărşită hotărire la înalta voinţă. 

ț Traducțrune. : . 

Les malheureux habitants indigânes de la Moldavie, le Metropolitan, les EvEques et tout le clerg€, ainsi que les boyards de tous rangs, les privilegis, les mazils, les rouptaches, les negociants et toutes les corporations, en un mot tous ensemble les Moldaves trop €prouves, ployant nos: genoux au tres glorieux seuil de notre trâs puissant et bienfaiteur Empire, .nous €levons avec une enticre soumission nos humbles prieres, implorant protection et salut de la justice de âternel Empire, et prions jour et nuit avec ferveur le Ciel, en versant de chaudes larmes sur notre malheureux sort, en faveur de Linvincible puissance et de la gloire resplendissante de la Sublime Porte. Quoiqu' in- dignes et bien que nous ayons dejă os€ montrer une -fois, par notre humble supplique precedente, nos souffrances et nos douleurs par suite de la cruelle tyrannie des Grecs, nous avons de nouveau Paudace de dire que la Province de Moldavie, s'abritant depuis des siccles ă l'ombre infinie de lEmpire, s'€tant toujours flattee de ses riches aumânes, ayant toujours trouve aupres de la Porte protection et defense et lui 'ayant rendu des services fideles, a acquis de sa part nombre de privileges et, par suite de divers codes de lois et conventions, a eu le grand bonheur de prendre part au bienfaits que !' Empire reverse sur ses sujets et aux avantages que l'Empereur des peuples et des nations lui a sans cesse octroyes. Ressentant avec humilite une profonde reconnaissance pour toutes ces pontes et prâts ă sacrifier notre vie au service de la Porte, nous nous sommes tou- jours appliqu€s ă remplir avec zele ses hauts ordres et ă fournir en tout temps des approvisionnements aux forteresses Imptriales de la frontiere. Les habitants de ce pays, qui s'honore, ainsi. qu'il est connu, de nom de grenier de !'Empire, s'occupant 
exclusivement de l'agriculture, nous 'avons consacr€ tous les jours de leur vie au service des invincibles armees Imperiales, pour le transport des approvisionements et de tout ce dont elles pourraient avoir besoin. En recompense de ces services, plusieurs hauts 
Firmans dignes de toute notre ventration leur ont €t€ octroyâs, statuant sur leurs pri- 
vileges et immunites et revâtus de signatures sacrces, hauts temoignages des bienfaits 
du Seigneur du monde. Par ce moyen, le bcrat de notre parfaite soumission a ât€ de 
-Rouveau confirmă. et, par suite de "et accroissement des honneurs, nous sommes arrives 
au plus haut degre de la satisfaction et de lall&gresse, qui nous ont stimules ă consacrer 
„notre pensce et notre volont€ ă l'accomplissement des services envers lEmpire. Du



temps de nos Princes indigenes, ceux-ci ont toujours fait preuve, en temps de paix 

comme en temps de guerre, d'une fidelit€ in€branlable, et, si menre ils ont commis 

quelquefois des fautes, les indigenes ne S'en sont pas rendus complices, ils ne se sont 

pas departis un seul instant de cette fid6lit€ et de cette obtissance, dans le cadre des- 

quelles leur innocence a toujours brill€ avec €vidence, et ils sont de tout temps restâs 

les sujets soumis de la Porte, sans qu'on ait pu constater la moindre contrariât€ de 
leur part et sans qu'il restât dans le pays la moindre trace des agissements des mal- 

veillants; les forfaits de ceux-ci ont toujours €t€ immediatement effaces et le bon ordre 

a aussitât refleuri dans la Province Imperiale. Mais, depuis que, par divers moyens, les 

Grecs sont parvenus ă s'emparer de la principaut€, les services fideles des malheureux 
Moldaves ne sont plus reconnus; €tant soumis aux actes des Grecs et toutes les ques- 

tions &tant resolues selon les intentions de ceux-ci, les Moldaves ne peuyent plus 
faire connațtre leur tat au trăs misericordieux Empire, tandis que les mences de ces 

Grecs €trangers les ont exposâs bien des fois a &tre accusâs de felonie et ont rendu inutiles 

et inaperqus les services zâles et soumis des Moldaves; par les mauvaises actions de 

ceux-lă, les fideles se voyaient exposes au soupqon. Mais toutefois, dans sa haute et 

. &clairce justice, l'Empire n'a pas abandonn€ ses sujets fideles et a reverse sur eux ses 

sublimes bienfaits, en leur accordant de nouveau sa protection providentielle. Les Hatti- 

Cherifs Imp&riaux octroyes en 1180—1198—1206—1217 ont renouvel€ tous nos privi: 
lâges et immunites, en confirmant par lă le berat de notre soumission, connue par les 
bienfaits antericurs de l'Empereur, et ont augmente les avantages que nous avaient ac- 
cords les stipulations precedentes. Cependant, nous n'avons pas Et€ dâlivres du fardeau 

de liniquite des Grecs, qui, ayant perfidemment et contrairement aux traditions du 

pays, accapar€ la principaute€, ont port€ ă Pexcâs leurs injustices contre les indigânes 

et ont accru chaque jour leurs exactions et leur tyrannie; pressurant sans miscricorde 

les pauvres indigânes et annihilant les droits et les priviltges des boyards et de tous 
les autres habitants de la Province, ils ont invente toutes sortes de perfidies et d'abus pour 

leur profit personnel et, ayant ainsi astucieusement €carte les privil&ges anciennement 

octroy€s au pays, ils ont devast€ la Moldavie, par des exactions inouies et sans exemple 

et ont jet€ les sujets fidâles de lEmpire dans le desespoir, tandis que la mission que 

le tr&s puissant Empire leur avait confice, ainsi que leur devoir, leur imposaient imp€- 

rieusement de sauvegarder le bon ordre et de s'occuper exclusivement du bien-âtre de leurs 

sujets. Mais les Grecs, procedant de toute autre. maniere et mettant tous leurs efforts 

ă opprimer les Moldaves plus encore que le pire ennemi, ont haineusement et odieusement 

denatur€ le vritable aspect de toutes les affaires du pays, ont noirci la reputation de fi- 

dâlit€ in€branlable dont les Moldaves jonissaient et, les ayant accuses auprâs de la Porte, 

“ils ont ainsi accompli leurs desseins malveillants et perfides. Ces faits des Grecs sont gEn€- 

ralement connus; mais ils ne s'en sont pas tenus lă. Bien qui'ils fussent obligâs, par la 

haute .volont€ du miscricordieux Empereur, de faire connaitre aux boyards indigânes, 

'es sujets trâs soumis de la tres puissante Porte, les Firmans Imperiaux dignes de tout 

notre, respect relatifs aux, affaires du pays et de mettre 3 execution et de remplir, avec 

Vaide des boyards indigenes, les ordres Imperiaux, les Princes Grecs, n'6coutant que 

leur avidit€, falsifiaient le sens v&ritable des hauts Firmans et, embrouillant a plaisir et 

astucieusement les ordres Imperiaux, qu'ils rendaient ainsi d'une ex6cution oncreuse, ils 

amoindrissaient et bornaient perfidemment le zâle des Mol'laves, pour pouvoir ensuite 

les mieux diffamer. Profitant des occasions favorables, ils se sont emparâs de toutes les 

dignites du pays, qu 'ils ont partagces entre eux et leurs favoris, et ils ont indignement 

exploit€ le reste de ces dignites, grandes ou petites, mettant surtout en vente efiron- 

tement et sans honte les emplois qui reviennent de droit aux indigânes et quiils don- 

haient au plus ofirant, ainsi que les titres de noblesse et les honneurs, qui de tout 

temps avaient €t€ conferes en recompense ă ceux qui s'€taient distingu€s par des ser- 

vices râels et avantageux au pays; ils vendaient de meme les titres, honorifiques ă des 

individus indignes et sortis des basses classes de la socicte, n'ayant jamais en vue que



de s'enrichir au depens. des Moldaves. Et, de plus, ayant augment€ .outre mesure le 
nombre des boyards, ils ont complătement Ebranl€ le bon ordre du pays. Ces pratiques 
infâmes ont €t€ surtout employees par le perfide Michel Soutzo, lequel a confere des 
titres de noblesse et des titres honorifiques sans autre consideration que de satisfaire 
sa cupidit€; aussi, prions-nous humblement la Sublime Porte de vouloir bien abolir par 
un Firman Imperial tous ces titres. Les Slougitors, qui de tout temps ont 6t€ charges 
de la garde du pays et qui par suite Etaient exempts d'impât, y ont ct€ soumis par 
Michel Soutzo qui, sans se soucier de la securit€ de cette Province Imperiale, employait 
les revenus de VEtat ă son profit personnel. Bien qwau debut il y ait eu dans le pays 
le nombre de &ec4/is necessaires ă la sâret€ des routes et chemins frequentes, le Prince, 
ayant depuis quelque temps diminu€ leur nombre et leur solde, les a remplaces par 
des Albanais pervess, lesquels. ont ctk la premitre cause de tous les malheurs dernit- 
rement tombes sur nous et qui ont seconde temporairement la trahison du perfide Soutzo. 
Les Grecs ne s'occupaient que de depredations et n'avaient aucun souci de la regula. 

„rit des approvisionnements des forteresses Imperiales ni des autres besoins de lEmpire, 
ainsi que c'eât €t€ leur devoir; ils prenaient integralement lindemnite que la Porte 
accordait ă la Province en paiement des approvisionnements pour les armces et pour. 
la Capitale de l!'Empire, mais les malheureux habitants n'en recevaient rien ou n'en rece. 
vaient qw'une trâs faible partie: le perfide Soutzo n'a. pas pay un seul denier aux ha. 
bitants ni pour la viande ni pour les autres approvisionnements, dont la tres.misricordieuse 
Porte lui. avait cependant integralement acquitte le montant: c'est lă une nouvelle in. 
justice envers les Moldaves, une nouvelle trahison envers Empire. Non satisfaits ce- 
pendant de toutes ces depredations, les. Princes Grecs se sont appropri€ illicitement les 
deux tiers des revenus de la Caisse des rassoures et, sous le pretexte d'apanages en 
faveur. de leurs fils, de leurs parents et de leurs favoris, ils les ont employes ă leur 
profit personnel; largent meme des pauvres n'a pas ct€ respecte, car de- temps en temps 
les Princes Grecs puisaient largement dans la Caisse des aumânes. En outre, ils puisaient 
aussi largement dans le tresor de VEtat et, d&pensant sans motif aucun et â leur seul 
avantage les revenus pergus pour le tribut envers la Porte, ils entravaient la satisfaction 
des besoins Impriaux, qui augmentaient d'autant. Enfin, depassant toute limite dans 
leurs spoliations, ils ont prohib€ le commerce du mais que les pauvres habitants cul- 
tivaient ă cette seule fin; ils envoyaient dans les campagnes des commissaires „charges 
d'enlever aux villageois la majeure partie du produit de leurs peines, et ce n'est qu'apres 
cette spoliation qu'ils leur permettaient d'en vendre le reste. Opprimâs et spolies de la 
sorte, les malheureux habitants de la Moldavie, remplis de desespoir par suite des cruelles 
iniquites qu'ils devaient subir, tant sous le rapport des approvisionnements que sous 
celui du commerce du mais, qui constitue leur seule ressource, ctaient forces d'aban.- 
donner le travail des champs “et de fuir leurs foyers. Et, alors mâme qu'ils avaient 
reduit les indigenes ă un €tat si pitoyable, les Princes Grecs n'ont pas mis fin ă leur 
oppression; au contraire l'ont-ils rendue toujours plus tyrannique; il s'en est suivi que la 
Province se depeuplait tous les jours et quelle tomba definitivement dans la misere la 
plus compltte. Mais, non encore rassasi6s apres avoir caus€ tant de maux .aux Moldaves, 
ils continuerent ă les calomnier et a les accuser auprâs de !'Empire bienfaiteur, afin. de 
mieux cacher ainsi leur propre culpabilit€. S'ctant ensuite perfidemment et traitreusement 
meles d'affaires qui 'ne concernaient en rien la Province, ils ont os€ susciter des troubles 
ă la tres puissante Porte et se sont appliqu6s ă nous impliquer aussi dans leurs cou- 

pables desseins, nous qui avons toujours €t€ les sujets fideles de l'Empire. Nous ayant 
ainsi compromis ă plusieurs reprises dans leurs trames criminelles ; ils nous. ont rendus 
suspects et nous ont fait perdre les droits que nous avaient acquis nos anciens services, 
notre fidelit€ et notre zele. Telle est la cause de tous nos malheurs, aussi bien que des 
devastations râcentes. 

„La cruelle perversite des Grecs nous a obliges de quitter notre pays et, si le 
gouvernement de la Province leur €tait de nouveau confi€, nous serions en danger d'âtre



prives de patrie. Aussi n'avons-nous plus d'espoir que dans votre haute sollicitude pour 

le bien-âtre de ce pays et vous prions bien humblement et avec une entiere soumission 

de faire parvenir cette humble supplique au tr&s illustre Gherai (?) Imperial, dont nous 

implorons la misericorde, afin de nous dflivrer de ces Grecs iniques et tyraniques, de 

confitmer 3 nouveau les multiples bienfaits et les innombrables avantages octroyes â 

cette Province par les Hatti-Cherifs des Empereurs precedents et de _retablir ainsi 

les: anciens privileges et Pancienne organisation du gouvernement, qui serait confi€ 

aux boyards Moldaves les plus connus, lesquels, mettant toute leur abnegation ă remplir 

les services envers lEmpire et ă seconder de toutes leurs forces les hautes intentions 

de la Porte et s'appliguant toujours ă executer ses ordres, auront comme le premier 

de leurs devoirs celui de la servir fidălement et avec zele: depuis longtemps connus 

comme les sujets les plus soumis du tres puissant Empire, nous nous considererons tres 

heureux de consacrer les efforts de tous nos instants pour mener ă bonne fin toutes 

ces affaires qui dependront de nous ou qui entreront dans le cercle €troit de notre 

competence, et nous enverrons regulicrement et sans retard le gâzie, 'la rekebie et la 

hădid et, en recompense du zăle dont nous ferons preuve dans toutes les occasions en 

remplissant exactement nos devoirs, nous esperons qu'il nous sera conced€ d'avoir nos 

Agents ă Constantinople pour toutes les affaires concernant la Province et qu'ils jouiront: 

de la haute protection de la Sublime Porte afin de pouvoir ainsi remplir leur mission 

dans toutes les circonstances qui se presenteraient; et on verra ainsi, nos humbles espe- 

rances &tant realisces et la vie ctant de nouveau octroyce aux humbies sujets de l!Em- 

pire, sa justice et sa miscricorde - reluire plus resplendissantes encore. Quant â nous, 

nous prendrons soin de la securit€ et de la tranquillit€ du pays et ă cette fin nous 

r€organiserons les anciens bechlis, les Slougitors et la milice nationale, qui ctaient de 

tout temps charges de la garde du bon ordre de la Province. En prevenant les troubles 

&ventuels et en purgeant le pays des Albanais, ainsi que des autres malfaiteurs et de 

et de tous les autres fauteurs de desoșdre qui depuis quelque temps se sont €tablis en 

Moldavie, nous anâantirons le ferment du mal et nous nous efforcerons de rtablir le 

bon ordre et de rendre impossibles tout abus et toute injustice, de supprimer les em- 

plois inutiles, de restreindre les frais de administration et, par une sage €conomie, de 

remâdier aux ravages que le gouvernement precedent a causes par sa gestion mauvaise 

et abusive; c'est lunique moyen de remâdier ă l'<tat actuel des choses et de soulager 

les habitants de cette malheureuse Province, qui ont dă endurer tant de maux et tant 

de persecutions cruelles, dont la patrie a €t€ amoindrie et dont les ressources ont 

diminu€, ă ce point qu'il faudra plusieurs annces de cette bonne et sage administration 

avant que nous arrivions de nouveau dans la situation ou nous nous trouvions anterieu- 

rement ă lavânement des Grecs. Actuellement, par suite de leurs depredations et des 

dernitres devastations; le pays n'est capable ni de fournir le tribut dă ă lEmpire) ni 

de faire face aux exigences de l'Hospodarat. En cons€quence, nous implorons humble- 

ment et avec une entitre s6umission la Sublime Porte de vouloir bien retablir le gou: 

vernement indigâne qui, en remplissant tous ses devoirs, veillera ă Vexecution des ordres 

Impcriaux et aura soin du bon ordre et de la tranquillite interieure. Quant ă nous, les 

sujets trăs fidâles de lEmpire, nous serons toujours prâts ă sacrifier notre vie ă son 

service et ă recongqurir par lă notre bonne renommee de serviteurs z6les de la Porte, 

ă Pabri de la haute protection et de la miscricorde de laquelle nous esperons voir re- 

fleurir lancienne prosprit€ de notre pays. La decision definitive de cette question reste 

soumise toute entitre ă la haute volont€ de la Sublime Porte. 

Aotă. — Un arz-mahzariă, coprinzător de aceleași plângeri şi aceleaşi! cereri, însă într'o osăbită re- 

dacţie, 'este publicat în Foaie pentru minte, animă și literatură, anul 1840, No. 40, pag. 313—315 şi No. qt, 

pag. 321—324, cu menţiunea că a fost comunicat de Barbu Cepescu; el a fost reprodus şi în Crricarul de T. 

Codrescu, Vol. VI, pag. 123. 

-
)



II. 

1826, Clerul şi boerii cer Domnitorului loan Sturza să împiedice stabilirea 

25 August. unui episcop catolic în Moldova. | 
: | După original. 

“F. Codrescy, Uricarul, Vol. XIV, pag. 137. 

Pre Inălţate Domne! 

|, multe vremi şi. în multe chipuri cercându-se beserica apusienească a-și lăţi 

păstoria sa într'această pravoslavnică ţară a Moldaviei, nai putut a-și implini voinţa, 

pentru că moșii și strămoșii noştrii, tari fiind în credință şi râvnă herbinte şi cu stator- 

nică osârdie, n'aii îngăduit nici întrun chip, precum din istorii şi din leatopiseţile ţării să 

mărtoriseaşte, că în vremile cele vechi și între năvălirile neamurilor megieșite, beserica a: 

pusienească găsind prilegiii înlesnicios şi silindu-să a-şi îmulţi numărul celor de o dogmă, 

aii trimis propoveduitori aici în Moldavia să înveţe pre Moldoveni legea latinească, însă n'aii 

ajuns la ptavăţul lor, unii gonindu-sE cu pietrii şi 'cu bătăi piste hotar și alţii omorân- 

du-sE de cătră norodul pravoslavnicilor; şi acesta ai fost cea d'intăiii cercare. 

Apoi, precum arată istoria pământului, după ce patria noastră aii intrat supt a- 

părătoarea stăpânire a prea puternicii Impărăţii, ia anul 1557, un craiă al Ardealului anume 

Bator. Sigizmund, trimiţend oști în Moldavia, ai robit pre cel de atunci domn Aaron 

Vodă, fiind rănduiţ de prea înalta Poartă întru a doua domnie, și ducându-l în Ardeal i-ai 

rădicat viaţa cu tăierea capului; atunci numitul Craii rănduind Domn Moldaviei pre 

un om al săi anume Răzvan, acesta aă adus cu sine un episcop latinesc, nu ştim cu 

care numire de eparchie, de carele pomenesc şi istornicii pământeani și Meletie, scriitorul 

geografiei acei vremi, zicând că, Climent al optulea Papa Romei aii fost trimis un €pis- 

cop latin în Moldavia pe. ace vreme, însă craiul leşesc, din arătările boiarilor. ce era fu- 

giți acolo spre scăpare, înştiinţăndu-se de întămplările Moldaviei, ai trimis Domn prin 

alegerea acelor boiari pre un Eremia Vodă cu oști leşeşti și, gonind pre Răzvan cu toți 

oamenii săi din ţară, pre puternica Împărăţie aii găsit de cuviință şi ai întărit în șcaunul 

Domniei pre numitul Eremia Vodă, și într'acest chip ai lipsit şi episcopul latinesc. —. 

Atunci, craiul Ardealului Bator ai pornit jalbă cătră Papa Romei în potriva craiului le- 

şesc, arătând că el necruţând vre-o 'cheltuială sai osteneală stăpânise Moldavia întru 

cele mai mari nădejdi că ar fi putut trage la dogmele apusieneşti pre toți locuitorii 

ţări, dar craiul leșesc cu a sa inpotrivire i-ai făcut zădarnică lucrare cea. răvnitoare, de 

care Papa oțărindu-să aii dat anatamii pre craiul Lehiei pentru împedicarea ce ai tăcut; 

şi aceasta aii fost a doua cercare. 

_„„ De la acestă epohă nu se mai pomenește că ar fi mai stătut vre-odată episcop 

latinesc în pământul acesta, de cât numai pe la satele latineşti din ţără şi la o capelă 

a lor de aici din Iâși, făcută întăiași dată proastă și capelă numită, era numai popi răn- 

duiţi, şi așa ai stătut până în zilele Domnului Alexandru Mavrocordat ce aii pribegit 

în, Rosia, când fără slobozenia și primirea pământenilor acea capelă s'aii prefăcut în be- 

serică de piatră, la care venea după obicinuinţa ce din început popi latinești hirotonisiţi 

piste hotar de'şi. săvărșea slujba dogmelor lor, și câți streini de această credinţă lati- 

nească vieţuesc aici, se boteza, se cununa și se îngropa de acei popi, iar altă protecsie 

nici cei de aici de la capelă, nici cei de prin sate nu avea, de cât ace pământească. lar 

la anul 1816, în zilele Domnului Calimah, Dumnealui Aghentul Austriacesc ai arătat nu- 

mitului Domn, că curtea Austriacească ai găsit cu cale a răndui și a trimite la Moldova! 

un episcop cu nume de Bacoviu, să fie începător şi căpetenie legii latinilor din ară. După 

care Măria-sa întrebând pe cinul bisericesc și politicesc, s'a făcut Anafora obştească cuprin- 

zătoare că ființa şi șederea în Moldavia a unui episcop latin este cu totul în protiva obiceiuri- 

lor pământului și neprimită pravoslavnicilor lăcuitori de aici, ca un lucru pricinuitor de 

multe feliuri de zăticniră şi sminteli şi întru cele din lăuntru și întru cele 'din afară, și



pentru aceasta nici odată nu poate fi de mulțămirea şi odihna supușilor, şi Inălţimea sa acea 

Anafora trimiţându-o şi înfăţoşindu o la pre puternicul Devlet, s'aiă trimis spre răspuns 

şi slăvit vezir Mehtup şi vrednic de toată încuviințarea înalt împărătesc hat arătător că: 

«de se va face în Țarigrad vre-o cerere de episcop din parte ministrului Austriacesc, se 

va da acolo răspunsul cuviincios de nepriimire aceștii împliniri, iar de se va face şi 

aici vre-o mijlocire din parte Aghenţiei, să se dea răspuns că nu se pâte primi, nefiind 

nică obiceiii nici spre mulțămirea norodului > Dar până a veni acestă împărătească hotărire, 

s'a arătat aci un episcop latin, zicându-se că ar avea numire de Bacoviu, dar în puţina 

vreme cât aii trăit nu s'aă cunoscut asupra sa semnele de episcop, nici s'aii socotit de 

cuviinţă a se primi şi a se înfăţoșa la numitul Domn, carele după câte-va luni ai și 

murit, şi aşa cătă-va vreme contenise cu totul vorba rănduirei altui episcop până a. 

prâpe de mazilia numitului Domn, când s'ai auzit că de la împărăteasca cetate a Țari- 

gradului vine alt episcop apusienesc, însă trecător iar nu şezător. —Dar noi, temându-ne 

să nu fie aceasta numai pricinuire, iar cu fapta să se statornicească aici, precum s'aii şi 

întămplat, iarăş de isnoavă prin obştească Anafora, la anul 1819, s'aă arătat tâte căte să 

pot întămpla din această silnică încuibare a latinescului episcop piste obiceiii, rugându-ne 
cu dinadinsul pentru oprire venirei sale şi cerend întru aceasta statornicirea privileghiului, 
nefiind nici o pildă a șede în Moldavia episcop latin, că de ar fi fost obiceiii, negreşit 

Sar găsi rânduirea și numirea sa prin vre un înalt împărătesc ferman şi s'ar afia trecut 

în caidurile şi arhivile prea puternicei Impărăţii. — Şi Inălţimea sa trimițând şi această Ana: 

fora la pre puternica Impărăţie, pre lângă înaltul hat de mai înainte, s'a trimis şi pre 
înalt împărătesc ferman însemnat la anul otomanicesc 1234, întru carele, coprinzând cur- 

gere celor de mai înainte, apoi în sfirşit poruncește cu aceste cuvinte că: «De vreme 

«ce s'a cunoscut că ședere unui asemene episcop latin în Moldavia iaste fără de nici 

«o asemănare de vre-o pildă, și de vreme ce nici în aşezămînturile pământului nu se 

«cuprinde anume, și de vreme ce iaste în multe chipuri pricinuitoare de nepriință și 

«preste tâte aducătoare de tulburare bunei liniștiri a raialilor, apoi după cuprinderea îm- 

«părătescului hat (ce s'aii zis mai sus) dacă Elciul Austriei din Țarigrad, va mai adă- 

<ogi cerere pentru această pricină, acea cerere acolo nu va fi primită, și asemenea 

«răspuns să se dea și Aghenţiei de aici pentru neprimire, precum s'a dat și mai înainte.» 

Dar fiind că apucase a sosi aici acel episcop ma! înainte de a veni pre înaltul ferman, 

ai rămas nestrămutat în ţară, dovedind prin aceasta cugetul săi, că supt nume de tre- 

cător voia a se statornici în pământul patriei noastre, pentru care, la anul 1820, în zilele 

Domnului Mihail Şuţul, fiind-că Dumnealui Aghentul Austriacesc, prin notă, ati înocit cerere 

ca să se dea voie acelui episcop latin a lucra cu slobozenie tâte ale rangului săi, adecă 

a cerceta bisericele catolicești ce sunt în cuprinsul oblăduirei sale din Moldavia, a în- 

drepta bunele rânduiali în popoarele sale, a hotărî întămplătoarele pricini între oile păs- 

toriei sale, a slugi tainele adică mirul şi a face ungere saii hrisma, în sfirșit a sluji cu 

t6te semnele unui episcop în zilele praznicilor și a se legiui în prinţipatul acesta for- 

malicescul păstor al credinţii catolicești și să aibă de acum protecsie cea din poruncă, 

care Dumnealui Aghentul aii arătat că s'aii rănduit a o păzi la besericele catolicești din 

Moldova,—din partea noastră iarăș prin obștească Anafora ne-am depărtat și ne-am lepă- 

dat cu totul de primirea acestui lucru, cerând prin Înălţimea sa împlinirea înaltelor porunci 
şi hotăriri ce cu milostivire ni s'aii fost hărăzit de la pre puternicul Devlet spre paza 

credinţei noastre și spre întărirea vechiului obiceiii, rugându-ne ca să se rădice de aici 

acel episcop şi să lipsească; dar nu s'aii pus nici într'o lucrare cererea noastră şi acel epis- 

cop ai rămas statornic până în primăvara trecută a acestui an, când fără de veste 

schimbându-se, s'au ivit altul aici în Iaşi la capela lor, şi fără primirea obștii bisericeşti 

și politiceşti a acestei ţări aii cutezat a și sluji după rănduiala lor la capelă în forma 

episcopească, lucru forte supărător şi de sminteală pravoslavnicilor lăcuitori şi pildă nesu- 

ferită şi de mare mâhnire. Însă fiind că şi acesta, acum după trecere de trei luni, aii 

murit, ca nu când-va fără de veste să ne pomenim cu altul rănduit de la biserica apu- 

sienească, ne grăbim prin această a noastră obştească Anafora a întinde prin mijlocirea Inăl- 
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ţimei tale glasurile cele de rugăciune la pre înaltul prag al împărăteștilor indurări, să ne 

miluiască cu întărirea şi înoirea hotăririlor de mai înainte și să se poroncească ca, și de va 

îndrăsni a veni vre-un asemenea episcop, negreşit să fie silit a se întoarce înapoi, fără 

a'şi arăta semnele cinului s&ă și fără a avea slobozenie a lucra slujbele sale. 
Prea înălțate Doamne! urmarea bisericei apusienești este vrednică de băgare în 

seamă, care adecă “i-ar fi scoposul ași împinge până întru atâta pre episcopul să&ă în 
pământul Moldaviei, după atâte tulburări urmate în vremile trecute și după atâte îm- 

potriviri a noastre celor din veacul de acum și în sfirșit în potriva înaltelor împărăteşti 

hotărîri şi porunci, de cât numai că ar voi să'și înmulțescă nemernicii s&i într'această 
ţară prin aşezare de episcop, precum se pâte înțelege chiar din nota Dumisale Aghentu- 

lui de ia 1820 cătră Mitropolitul ț&rei, prin care arată că aici în cuprinsul Moldaviei se 

află şezători patru zeci mii suflete de dogma apusienească ; apoi, acest număr întărindu-se 

prin rănduire de episcop bisericesc, împuternicindu-se și cu protecsia politicească, fără în- 

doială va ajunge la sfirșituri nepriincidse şi cu grei de a se desrădăcina, pentru că 

mulţi din Moldoveanii cei proşti ai satelor, întru nădejdile apărării politiceşti, pot alerga 

şi. a se lipi de credinţa.lor și'și vor pierde legea cea pravoslavnită și strămoșască, pre . 

care este întemeiată ființa statului stăpânirei și întru care s'a păzit până acum nevătă- 

mată datornica supunere a acestei raele la pre puternicul Devlet. 

Noi ne rugăm, precum am fost liniștiți şi nesupăraţi despre aceasta în curgire! 

piste doă veacuri, de la Ieremia Vodă şi până în zilele Domnului Calimah, nepomenin- 

du-st nici de cum de episcop latin, aşa și de acum să rămânem în pace, îndulcindu-ne 

de paza legii noastre şi de dobăndirea acestui privileghiii, care leagă întru o unire și întru un 

cuget pre tot norodul raielilor acestui Memlechiet, să scăpăm de grija vătămărilor ob- 

ştești într'acest dogmaticesc pont, precum însuși înalta înțălepciune a Măriei Tale cu 

ochii cei pătrunzători o priveaște. 

. 1826. August 25. 

A Inălţimii Tale 

zmeriţi către Dumnezei rugători 

Veniamin Mitropolitul Moldaviei, împreună cu frafiă episcopi 

şi cu tot clirosul bisericesc. . 

Plecaţi slugi 

Theodor Balş, Logofăt; Vasile Ros&t, Vel-Logofăt; Ando-. 

nachi Donici, Vel-Logof&t; Dracachi Ros&t, Vornic; Alecsandru 

Sturza, Vel-Vistier; Constantin Catargiu, Vornic; Sandu Crupenschi, 

i. Vel-Vornic; Iordachi Rosăt, Vornic. Patru subscrieri nedescifrabile. 

Traducțiune. 

Prince, 

L'eglise catholique a essay€ ă diverses reprises et de diverses manitres d'âtendre 

sa domination sur ce pays orthodoxe de Moldavie, sans toutefois jamais parvenir ă son 

but, parce que nos aieux, forts de leur foi, de leur ferveur et de leur zele constant, 

s'y sont toujours opposâs. L/hisțpire et les chroniques du pays temoignent que, dans 

les anciens temps, lorsque les nations voisines faisaient de fr&quentes incursions en Mol- 

davie, l'€glise catholique, ayant trouv€ le moment favorable. et s'efforgant d'accroitre le 

nombre de ses fidăles, a envoy€ chez nous des predicateurs charges de convertir les 

Moldaves au rite latin; mais elle n'a jamais atteint son but, parce que quelques-uns de



ses €missaires ont &€ chass6s ă coups de pierres au-delă des fronticres et que d'autres 
ont €t€ tu€s par le peuple revolte. C'est de la sorte qu'a 6chou€ la premitre tentative 
des catholiques. 

C'est €galement Lhistoire du pays qui nous apprend que, plus tard; lorsque notre 
patrie €tait dejă entrce sous la domination protectrice du tr&s puissant Empire, en 1557, 

sous le deuxitme râgne d'Aron Voda, Sigismond Bâtory, Prince de Transylvanie, a 

envoy€ des troupes en Moldavie qui se sont empares d'Aron et l'on conduit en capti- 

vite, ou il a €t€ decapit€; en suite de quoi, Bâtory a confi€ la principaute€ ă Rasvan, 
-un de ses favoris, lequel a amen€ avec lui un €vâque latin, dont on n'a jamais connu le 
nom du diocese. Les historiens du pays en parlent, ainsi que Meletie, l'auteur de la 
gcographie de ce temps; ils disent que le Pape Clement VIII avait envoy€ un &vâque latin en 
Moldavie, mais le Roi de Pologne, ayant appris par les boyards emigres dans ses Etats 

les €venements de Moldavie, -y a envoy€ des troupes avec Jeremiah Movila, €lu Prince 
par ces boyards. Rasvan a €t€ chass€ du pays avec tous les siens et le tres puissant 

Empire a jug€ convenable de confirmer le susdit Jeremiah Voda; l'&veque latin s'€tait 
enfui en meme temps que Rasvan. En suite de quoi, le Prince Bâtory a adress€ une 
plainte au Pape Clement contre le Roi de Pologne, par laquelle plainte il montrait 

.Qu'€tant parvenu, au prix de tr&s grands sacrifices et sans €pargner aucune peine, ă 
s'emparer, de la Moldavie, il avait d€jă les meilleures esperances de convertir au catho- 
licisme tous les habitants du pays, mais que le Roi de Pologne, par son intervention, 

avait rendu inutiles tous ses efforts en faveur de la religion latine. Le pape en a ct€ 

tres irrit€ et a frappe d'anathâme le- Roi de Pologne. Ce fut lă la deuxitme tentative 
des catholiques en Moldavie, 

Depuis cette €poque:on n'a pas connaissance qu'il ait exist€ aucun evâque latin dans 

ce pays. Il n'y avait que quelques prâtres catholiques dans les villages latins et ă la cha- 

pelle qu'ils avaient en la ville de Iassy. Construite d'abord en bois et denommde cha- 

pelle, celle-ci est restce en cet tat jusqu'au r&gne d'Alexandre Mavrocordato, celui qui 
a €migr€ en Russie, lorsque, sans l'adhesion ni le consentement des habitants indigânes, 
la chapelle a ct€ transforme en Eglise et reconstruite en pierre ; aussi bien avant 

__Qu'apres cette reconstruction, elle €tait desservie par des prâtres ordonnes ă l'ctranger, 
qui bâptisaient, mariaient et enterraient les catholiques €tablis dans la ville et qui, non 

plus que ceux des campagnes, ne jouissaient d'aucune protection trangere en dehors 

de celle du gouvernement indigene. Cet tat des choses a dure jusqu'en 1816, sous le 

regne du Prince Callimachi, lorsque M. l'Agent d'Autriche a communiquc ă l'Hospodar 

que la Cour autrichienne avait decide d'envoyer en Moldavie un €veque du nom de 
Bakoviou, afin de s'y &tablir comme chef spirituel des catholiques. Son Altesse, ayant 

"demand€ l'avis du clerge et de la noblesse, en a regu un rapport par lequel ceux-ci lui 

ont expos€ que le s€jour en Moldavie d'un vâque latin est contraire aux traditions du 

pays et ne peut &tre accepte par ses habitants orthodoxes, parce qu'il constituerait une 

cause permanente de dâsagrements et de troubles et qu'il ne pourrait, par consequent, 

jamais &tre favorable ă la tranquillit€ des sujets. Son Altesse a presente ce rapport ă 
la Sublime Porte et une lettre vizirielle, revetue de la signature du tres rever€ Empe- 

reur, lui est parvenue en reponse, portant que «si le ministre autrichien ă Constantinople 
«faisait une demande d'installation d'un evâque latin, on y repondrait n€gativement et 

«que, si l'Agence d'Avtrice ă lassy intervenait d'une manitre quelconque dans cette 
«meme affaire, on devait lui repondre que sa demande n'tait gutre acceptable, comme 

«€tant contraire aux traditions du pays et ă la satisfaction et la tranquillitt du peuple.» 

Mais, avant que cette reponse Imperiale ne fât parvenue ă Son Altesse, un €vEque latin 

est arriv€ ă Iassy se disant &vâque de Bakov; toutefois, pendant le peu de temps quiil 

„a vecu parmi nous, on ne lui pas vu porter les insignes €piscopaux et on n'a jamais 

jug convenable de l'admettre en presence du Prince. Quelques mois apres son arrivee, 

cet Evâque est mort etil n'a plus 6t€ question d'en envoyer un autre, lorsque, peu avant 

la deposition du Prince Callimachi, un bruit se repandit, d'apre; lequel un €veque latin 
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allait nous arriver de Constantinople. On disait bien, il est vrai, qu'il ne ferait que tra- 
verser le pays, sans s'y arrâter pour y sâjourner; mais, craignant que ce ne fât'lă un 
simple pretexte pour masquer les intentions des catholiques et que leur €veque ne s'âta. 
blit pas definitivement en Moldavie, ainsi qu'il est du rest€ arrive, nous avons de 
nouveau expos€, par notre rapport gentral de l'annce 1810, toutes les cons€quences fâ- 
cheuses que peut avoir le sejour force d'un €vâque latin contrairement aux traditions 
et aux immunites du pays et nous avons scrieusement demande qu'on s'y opposât for- 
mellement et qu'on renouvelât notre privilege ă ce Sujet, d'autant plus que ce sâjour 
'ctait sans exemple; en effet, si le sâjour de l'&vâque latin &tait conforme aux traditions- 
du pays, on devrait trouver dans les archives Imp&riaux quelque Firman ou autre dis- 
position statuant sur ceț objet, or on peut facilement se convaincre de Pabsence de tout 
acte y relatif. Son Altesse le Prince ayant communiqu€ ce rapport ă la Sublime Porte, 
en a regu un haut Firman dat€ de lan 1234 de l'ere ottomane, par lequel, apres avoir 
repete tout ce qu'on avait d€jă dit dans la r&ponse precedente sur cette mâme question 
de l'Evâque latin, on y ajoutait les ordres suivants: «Ayant reconnu que le sjour en 
«Moldavie d'un €vâque catolique est sans exemple et contraire aux institutions du pays 
cet qu'il peut causer des desagrâments et des troubles, menagant par lă la tranquillit€ 
«de nos sujets, Nous arrâtons, conformement au Firman Imperial precedent (celui dont: 
cil a €t€ question plus haut) que, si le ministre 4'Autriche ă Constantinople intervenait 
cencore dans cette affaire, on n'acceptera pas sa demande ; une reponse analogue sera donne 
că lAgence de Iassy par le gouvernement local». Mais, comme lEveque latin &tait 
arrive avant que le Firman Imperial ne fât parvenu au Prince, il est rest€ definitivement 
dans le pays, devoilant par lă son intention de s'&tablir en Moldavie. Aussi, en 1820, 
sous le Prince Michel Soutzo, lorsque ,M. PAgent d'Autriche avait demand, par une 
note officielle au gouvernement, qu'on permit ă l'e&vâque latin d'agir en toutes choses 
conformEment ă son rang, d'inspecter les €glises catholiques de son diocese de Moldavie, 
d'etablir des rtgles de conduite pour ses ouailles et de decider sur les causes survenues 
entre celles-ci, de celebrer le service divin et d'oindre avec les saintes huiles, de porter tous 
les insignes €piscopaux aux jours fEri€s, en un mot d'âtre lEgitime et reconnu dans la Princi- 
paute€ comme le chef spirituel du culte latin, jouissant en mâme temps de la protection autri- 
chienne que M. Agent disait avoir ordre d'accorder €galement aux €glises catholiques de 
Moldavie, — nous avons de nouveau redigt un rapport, par lequel nous avons renouvel€ nos 
protestations et demand au Prince l'accomplissement des ordres contenus dans le Firman 
misericordieusement octroy€ par la Sublime Porte et nous avons sollicite en mâme temps 
Son Altesse de vouloir bien faire €loigner de Moldavie l'EvEque latin; mais nos rccla- 
mations n'ont pas €t€ prises en consideration et lEveque catholique n'a pas €t€ inquicte, 
jusqu'au printemps de l'annce presente, lorsqu'il a €t€ permute et remplac€. Son rem- 
plagant, qui n'a pas non plus ct€ accepte par le clerg€ et les habitants du pays, a os€ 
officier dans la chapelle catholique de Iassy, revâtu des habits sacerdotaux et des în- 
signes €piscopaux, ce qui est tres fâcheux et d'un mauvais et attristant exemple pour 
les habitants indigenes orthodoxes. Or, comme apres trois mois de sjour, ce nouvel 
Eveque vient de mourir et afin qu'un autre, nomme par l'€glise catholique, ne vienne plus 
nous surprendre, nous nous empressons, par ce rapport gencral adressc ă Votre Altesse, 
d'€lever nos humbles pridres au trăs glorieux seuil du trâs puissant Empire et sollicitons 
sa miscricorde afin que les decis:ons precedentes soient confirmees et renouveltes et que 
lordre soit donne d'6loigner immâdiatement du pays tout autre €Evâque latin qui oserait 
s'y presenter, sans qu'on lui accorde la permission de porter les insignes de son rang 
ou de remplir les services attaches ă ses fonctions. 

Prince, la persistance de Peglise latine ă envoyer un €vâque en Moldavie, malgre 
les troubles occasionn€s par lă antiennement et malgr€ nos protestations actuelles et les 
decisions Imperiales, merite ă attirer notre attention sur le but que les catholiques pour- 
suivent chez nous. Ce but ne peut ître que d'augmenter, par linfluence de son &veque, 
le nombre de ses fideles, ainsi que cela ressort clairement de la note mâme de M. lAgent



d'Antriche, adressce en 1820 au Metropolitain du pays et par laquelle il est pretendu 

que le nombre des habitants catholiques de Moldavie s'cleve ă quarante mille. Raffermis 
dans leur foi par la presence d'un €vâque et par la protection politique de I'Autriche, 
ceux-ci deviendront de jour en jour plus forts et finiront par constituer un danger per- 

manent pour le pays, parce que les Moldaves simples, les habitants des villages, attires 
par lespoir de la protection politique ctrangăre accordce aux catholiques, abandonneront 
la foi de leurs aieux, sur laquelle est €tablie lexistence meme de notre Etat et qui a 

conserve jusquă ce jour intacte notre soumission envers la tres puissante Porte. 
Nous prions donc Votre Altesse d'intervenir afin que nous puissions continuer 

ă vivre tranquilles et sans &tre inquiâts, ainsi que nous avons vâcu pendant plus de 

deux sitcles, depuis Jeremiah Voda jusqw'au r&gne du Prince Callimachi, lorsqu'il n'€tait 
nullement question d'Evâque catholique en Moldavie; nous dâsirons garder notre foi et 
sollicitons de la Sublime Porte qu'elle nous accorde cette immunit€, qui r&unit dans la 

mâme pensce tous les habitants de cette Province et parlaquelle nous serions ă Pabri de 
toute atteinte en ce qui concerne ce point de dogme, ainsi du reste que Votre Altesse 

eile-mEme, dans sa haute et €clairce sagesse, le desire pour nous. 

1826 le 25 Aoit, 

(suivent les signatures) 

III. 

Memorii asupra averii mănăstirilor închinate din Moldova. 

După original. 

Notious 2ndispensables. 

Î cutes les fondations pieuses en Moldavie furent dotees par des Hospodars 

indigenes et par des particuliers qui, dans leurs actes de donation, determinent, pour 

la plupart et suivant Pesprit de leur siăcle, l'usage ă faire du revenu de ces proprictes. 

Une partie en ctait affectce ă des actes de bienfaisance et d'humanit€ dans le pays, 

une autre, ă l'entretien des Monasteres respectifs et l'excedant devait €tre envoy€ aux 

Monastâres principaux d'ot les fondateurs avaient bien voulu faire relever leurs fonda- 

tions. Il est bon de remarquer que leur revenu total ne montait pas, dans le temps, au 

vingtitme du rapport actuel et que ces dotations furent dans la suite improprement . 

appeltes grecgues: car les Grecs n'y contribuerent nullement et aucun des Monastăres 

principaux d'ob rel&vent ces sortes de fondations, ne se trouvent dans la Grece pro: 

prement dite. Mont Athos, comme on sait, est en Macedoine et les autres se trouvent 

en Asie. Le clerg€ de Constantinople, ainsi que tous ses revenus, sont places sous 

Pinfiuence immediate de la Sublime Porte; le peuple de la Grâce n'a jamais retir€ au- 

cun profit de ces Monasteres qui lui sont tout ă fait €trangers. 

Jusqu'ă Pavnement des Phanariotes ă la principaut€, la regie en ctait confite 

ă des prieurs moldaves qui remplissaient tant bien que ma! les intentions des dona- 

teurs. Mais apr&s cela, usage sest introduit de nommer pour la plupart des prieurs 

grecs qui, moyennant une faible râtribution ă titre Z'emphyteose, laquelle n'Equivalait 
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1827 (2).



No. 9. Monastre Tazltou, dans le district 
de Bakow. 

4.435 La terte environnant le monastere de Tazitou. 
2.050 Sirbii. 3 
4.505 Borlesti. 

Ş 
1.605 Balkanii. 3 & 1.850 Pirgeolou. 2 ă 
1.920 Plonoul et Titesti. z 
I.LI0 L'hermitage de Frumoasa. Ș 
6.710 ; Zanesti, dans le district de Niamtzo. 

560 Ragozeni. . . . . . . . Idem. 
24.745 

Wo. 2. Monast?re de Tzatatzouia de ass. 

7.100 Tzatatzouia et Zenia. 
4.900 Moreni. = 
4.320 Tabira. * 
8.300 Andriachani. 3 

510 Kozmossa. - 3 
260 Frasinesti. R 

7.000: Rousseni. Â 
3.500 Loukatzesti avec une partie de Tatarna, ă Kovourloui 

205 Une partie de Beltzesti, ă Niamtzo. 
36.005 

Wo. 3. Monastire de Nikorilza de Yassi. 

3.005 Bartza E: z 
500 Diokenii et Fintinelile. E 

1.160 Charbanesti et une partie de Bouda. | & 3 
600 Kouka, dans le district de Kovourloui. , 

1.500 Les emphytoses des emplacements de Jassi. 
6.763 

Wo. 4. Monastire Galata de Xassi. 

3.500 Tamacheni, ă Romano, 
3.505 Sagna — idem, 
1.300 Chivitza, ă Kovourtoui. 
260 , Stankanii — idem. 

705 Tzipenii, ă Faltzi. 
3.305 Manzesti — idem. 

41.005 Beltzesti, Arama, Koukoul, ă Hirlow. 
7.525 Gorbanesti, ă Botochani, 
2.420 Partie de Komandiresti — idem. 
1.400 Hadimboul, ă Karligatoura. 
2.000 Minzesti et Boudesti — idem. 
3.300 Miroslawa, ă Jassi. 

3.450 Vorovesti "— idem. 
1.130 Dimitriesti, ă Vaslui. 

100 Les emphyteoses des emplacements de Jassi. 
78 905
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AWo. 3. Monastire Barnowsti de Yassi. 

9.600 Chipoteni, dans le district de Jassi. 
2.300 Ivankaoutzi, ă Dorohoi. 

1.525 Birzesti, ă Vasloui. 

1.500 Les emphytcoses des emplacements de Jassi. 
14.925 

No. 6. Monastere de birnova, dans le districi de Jassi. 

"13.000 La terre environnant le monastere de Birnova, dans le district 
de Jassi. 

2.500 Bilka et la partie de Paounesti, ă Poutna. 

1.550 Kapotesti 3 _ 

2.860 Vale-Satouloui | 33 
1.800 Scintea IE 
2.115 Petresti ou Sassova | 29 

1.250 Muntenii-de-geos Â 
3.050 Bouhaiu, ă Dorohoi. 
4.040 Poutzoureni — idem. 

500 Les emphytecoses des emplacements de Jassi. 

34.665 

Wo. ro. Monastire Kachinou, dans le district de Bakow. 

6.010 Terre environnant le monastere Kachinou 

5.000 Kachinou | 3 z 
860 Partie de Philipesti să 

2.205 Heltcou | 2 o 

1.520 Paltinita , Â 

1.000 Karbounesti, ă Poutna. , . 

40 Huit arpents de vigne —idem. 
820 Dontzesti, ă Tekoutzi. 

1.505 Kachinanca — idem. 

18.960 

No. 17. Monastere Sovegea, daus le district de Poulna. 

2.800 - Sovegea, ă Poutna. 
550 Galbinii et une partie de Vale-ră, ă Tekoutzi. 

220 Mazaresti, ă Toutowa. 

3.570 

Resume. 
Piastres 

27.440 Monastăre de St. Sawa. î, 
36.005 Monastere de Tzatatzouia Pa: 
6.765 Monastere de Nikoritza. | e â 

78 905 Monastere de Galata. | = 2 
14 925 Monastere de Barnowski 2 2 

34.665 Monastere de Birnova. 8 

40.280 Monastâre de Pobrota, dans le district de Soutzawa. 

49.225 Monastere de Bistritza, dans le district de Niamtzo. 

288.210 a reporter. 

  

37,974. Documente, Suplem. [. Vol. V,
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Piastres. 

288.210 Report 
9 24.745 Monastere de Tazldou, dans le district de Rakow. 

IO 18.960 Monastere de Kachinou, > idem. 
II 3.570 Monastere de Sovegea, > Poutna. 

335.485 Total du revenu des Monastâres relevant du Saint-Scpulcre, 
d'apres les prix de la ferme actuelle de leurs biens. 

Biens fonas des Monastăres de la Principaută, desguels velivent du Mont. 
Athos, en Mactdoine, dans le Pachalik de Thessalonigue. 

Montant de ha : | . , ferme annnelle de cha- o. 7. Monastbre des Trois-Sainis, daus la 
gue terre. ville de SYassi. 

Piastres. Nom de ces terres. 

11.650 Kopo, dont une partie fait la banlieue de la ville de Jassi. 
2.210 Farcacheni, ă Romano. 
6.610 Agideni et Rakiteni — idem. 
12.680 Trouchesti, ă Botochani. 

365 Partie de Socrougeni —idem. 
_615 „ Kitziri, ă Karligatoura. 
390 Vindirei, ă Toutowa. 

13.400 Les emphyteoses des emplacements et des bâtisses de Jassi. 
47.920 

No. 2. Monast?re de Goha, dans la ville de Fassi. 

18.150 Tomesti, Ossoi et Komarna. | g 
3.000 Chorogani. 3 3 
2.750 Oprichani. PR: 
2.730 Skineni. | 2 ş 
1.250 Danesti. a 

2.410 Grazdeni et Bradesti, ă Toutowa. 

355 Partie de l'hermitage de Boursoutzi, ă Faltzi. 

260 Un petit terrain — idem. 
350 Quatorze arpents de vigne ă Odobesti. 
400 Emphytose des emplacements de Jassi. 

31.655 Ce monastere, en outre, jouit, en Bessarabie, d'un revenu de 
soixante mille piastres. 

Wo. 3. Monastire de Danco, dans da ville de SYassi. 

6.850 Boutzoum, dans le -district de Jassi. 

2.010 Le moulin de Danco — idem. 

205 Fintinile, â, Toutowa. 

120 Huit arpents de vigne ă Odobesti. 
300 L'emphyttose des bâtisses de Jassi.   

9.435



6.120 

__1:750 
7.870 

12.000 
8.525 

1.100 

21.625 
  

4.300 

5.100 
16.040 

1.245 
- 1.100 

363 

550 
150 

300 

30.250 
  

12.305 
100 

12.405 

3.205 

5.720 

1.150 
910 

4 250 

70 

415 
300 

21.020 

1.235 

100 

4.000 

4.065 
10,300 
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AWo. z. Monast?re de Barboi, “dans la ville de Sassi. 

Redoul et Bourouinesti, ă Romano. 

Koroptzeni — idem. 

No. 5. Monasttre de Bourdougeni, dans le district 

de Soutsawa. 

Bourdougeni et Adincata, ă Soutzawa. 
Souhariou, ă Dorohoi. 

Verpole — idem. 

Po. 6. Monastere de Prelsista ă Ocna, daus le district 
de Bakow. 

Le monastere d'Ocna et ses dependances,ă Bakow. 

Leta et ses dependances — idem, 
Prazesti, ă Romano. 

Privaloul. | "S-a 

Lespizile. a 3 Ş 

Pantzesti. | az 

Vamacheni, ă Kovourloui. 

Tzechmelile — idem, 

Partie d'Ocnanca, ă Poutna. 

Onze arpents de vigne ă Odobesti. 

Po. 7. Monasttre de Derzountzoul, dans le district 
de Bakow. 

Berzountzoul et ses dependances, ă Bakow. 

Trente arpents de vigne ă Odobesti. 

o. 8. Monastire de Floresti, dans le district de Toulowa. 

Laza et Poenesti. > 

Floresti, Halaresti et ses dependances | Z a 
Toporesti. he: 
Strimtoura. | ze 
Boursoukani et Tihoulesti. 4” 

Partie de Beresti, ă Kovourloui. 

Partie de Tamacheni, ă Faltzi. 

Emphytcose des emplacements.ă Bourlad. 

No. 9. Monastire de Dobrovetzo, daus le district de Vasloui. 

Koursesti, 

Boulboca. 

Kotoul Malaesti. 

Lipovetzoul, ă Vasloui. 

Kintesti, ă Dorohoi. 

ă reporter. 

Da
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10.300 
2.300 
1.550 
1.200 
100 

15.450 

6.300 

4.305 
4.020 
2.020 
1.630 

450 
400 
380 

200 

5.800 

500 

1.000 

450 

305 
150 

600 

I0OO 

28.610 

6.600 

3.400 

3.300 

2.800 

2.450 
200 

324 
276 

19.350 

1.300 

2.600 

2.000 

60 

5.960 

  

Report. : 
Kovasna, dans le district de Jassi. 

Talharesti, ă Faltzi. 

Vadeni, ă Kovourloui. 

Emphyteose des emplacements ă Jassi. 

o. zo. Monastire de Rakitossa, dans le district 
de Tekoutzi. 

Les Egyptiens du monastere de Rakitossa et la terre qui 
” Penvironne. 
Glavanesti. 3 

Odae. 5 
Tarnitza. . 
Geroul. ” 

Partie de Banesti. 3 

Fourtzani. a 

Zamesti. 8 
Balkani et Platzinteni. a 

Tzuchla avec le revenu du pont sur le Sireth, dans le district 

de Poutna. 

Partie de Grigoresti idem. 

Ghiltzesti. | = ș 
Partie de Liesti. m e - 
Draxani. = 8 

Talpesti. | e 

Les vignes de ce monastere. 

Emphyteose des emplacements ă Jassi. 

Wo. 17. Monastire de Miera, dans le district de Poutna. 

Chindrilari-di-sousse et di-geos et une partie d'Odobesti. 
Komissesti et les dependances, avec 24 arpents.de vigne. 
Agiudoul-Veki. 
Petresti. 

Staesti. 
Cotoul Sirbilor. 

Les vignes de ce monastere. 

Ferme de la balance Romaine de Fokchani 1) Da
ns
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Vo. 12. Monastire de Pretzista, ă Galata. 

Slobozia Pretzistei, ă Kovourloui. 

Emphytcose des emplacements ă Galatz et le tribut des Egyp. 
tiens de ce monastăre. 

Ferme de la balance Romaine de Galatz 1) 

Six arpentsde vigne, ă Poutna. 

1) Cette râtribution consiste en six aspres sur 44 ocques de toute marchandise peste, en trois as- pres sur 100 ocques de sel et en six aspres sur 59 ocques de fer, Ao/ă originală.
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No. 13. Monastere de Visandia, dans le district 

de Poutna. 

2.400 Terre environnant le monastâre de Vizandia, avec huit arpents 
de vigne. 

REsume. 

Piastres. ” 

1 47.920 Monastere des Trois-Saints. a 
2 31.655 Monastere de Golia. | Ș z 

3 9.485 Monastere de Danco. = = 

4 7.870 Monastere de Barboi. â Ai 

Ş 21.625 Monastăre de Bourdougeni, dans le district de Soutzawa, 
6 30.250 Monastere de Pretzista ă Ocna > Bakow. 

7 "12.40Ş Monastere de Berzountzoul > idem. 

8 21.020 Monastere de Floresti > Toutowa. 

9 15.450 Monastâre de Dobrovetzo > Vasloui. 

10 28.610 Monastere de Rakitossa > Tekoutzi. 

LI 19.350 Monastere de Miera 2 Poutna. 

12 5.960 Monastere de Pretzista, ă Galatz. 

13 2.400 Monastere de Vizandia, dans le district de Poutna. 

253.980 Total du revenu des Monasteres relevant du Mont.Athos, d'a- 

pres le prix de la ferme actuelle de leurs biens. 

A) Biens-fonds du Monastere de Frumossa, aux envirous de assi, 

Jeguel vele du Mout-Sinai, dans Ii Arabie Petrte. 

AMontani de la ferme 

annucile de chague 

terre. 

Piastres. | Nom des terres. 

5.510 Tzornahalou, dans le district de Jassi. 
4.050 Prosselnitzi — idem. 

3.000 Balteni et une partie de Plop. E „3 
4.655 Mountenesti et Phistizti. 5 3 3 

1.205 Olanesti. A 

12.500 Germanesti, Podoleni et leurs dependances, ă Faltzi. 
1.600 Mogossesti, ă Karligatoura. 
5.750 Oulmii, ă Hirlow. 
905 Pantacheni, ă “Toutowa. 

3.390 Les emphytoses des emplacements ă Jassi. 

44.563 Outre ce revenu, ce monastăre jouit encore de 30.000 piastres 

approximativement en Bessarabie et en_Bucovine.
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B) Monastre de Boubkalnitza, dans le district de Nzamtzo, relevant 
d Autioche, dans le Pachalik de Syrie. 

AMontant de la ferme 

annuelle de chague 

Verve, 

Piastres. Noms des terres. 

6.010 Bouhalnitza. 9 
4.565 Ghidcoani. 3 

„3.650 *  Crakoani. = $ 
2.710 Krakcou-Negrou. 5 
1.350 Kourikesti. a 2 
1.200 Kisserigoul. Â 
5.660 Baitzeni, dans le district de Romano. 

25.145 

C) Monastire de Papaoutii, dans le district de Botochauz, velevant 
du patriarcal d' Alexandre en Egypte. 

1.800 Papaoutzi ă Botochani, Botzoe et Balocheni â Vasloui, donnces 
ă ce prix par bail emphyteotique au prieur de ce monastere. 

D) Monastere d' Aron-Voda auz envivons de Jassi, zeievant de bile 
de Î7alki, dans le Bosphore. 

11.200 Aron-Voda, dans le district de Jassi. 
4.660 Gearoufoul et Contzesti, dans le district de Niamtzo. 

200 Emphyteose des emplacements ă Jassi. 
16.060 

ÎI) Monastire de Saint-Iean dans Yassi, verevant de Janzua, dans 
de Packhahk du meme nom. 

1.500 Chapte-Ooamini, dans le district de Jassi. 
1.200 Mitocoul, ă Karligatoura. 
1.005 Partie d'Albesti, ă Vasloui. 
5.500 Loyer des bâtisses ă Jassi. 
9.205 

F) Revenus des biens-fonds dont la dipendance n'est Pas 
determinte. 

1.600 Gefoul ou Rouptoura. |= 3 3 
310 Boungeni. 2 $ E 
120 Masseni. |ă Za 

3.000 Liveni, A Dorohoi. 
315 Raiul, dans le district de Jassi. 
100 Goura Siretoului, ă Kovourloui. 
100 Emphyteose des emplacements de St..Lazare â Jassi. 

3. 5.545:
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Resume general. 

Piastres. 

335.485 Total du revenu annuel des monasteres moldaves relevant du 

Saint-Sepulcre. 
253.980 Total du revenu annuel des monasteres moldaves relevant du 

Mont-Athos. 
44.565 Total du revenu annuel du monastere de Formossa, relevant 

du Mont-Sinai. 
25.145 Total du revenu annuel du monastăre de Bouhalnitza, relevant 

d'Antioche. | 

1.800 Emphytcose du monastere de Papaoutzi, relevant du Patriarcat 

d'Alexandrie. 
16.060 “Total du revenu annuel du monastere d'Aron-Voda, relevant de 

Vile Halki dans le Bosphore. 
9.205 Total du revenu annuel du Monastere de Saint-Jean, relevant 

| de Ianina. | 

5.545 Revenus des biens-fonds dont la dependance n'est pas dâter- 

min€e. 

691.785 

__ Cette somme est le produit de la ferme actuelle d'aprâs le cadastre de la Ves- 

tiarie. L'ensemble de ces revenus est susceptible encore d'âtre sensiblement augmente. 

IV. 

Memoriul lui Michail Sturdza către Ministerul Impărătesc al Rusiei, lă- 1829, 

murind caracterul legăturilor dintre Turci şi Principate, precum şi modul suc-28 Februa- 

cesiunei la tron pănă la venirea Fanarioţilor, şi arătând, apoi, ce m&suri trebue rie. 

luate pentru îmbunătăţirea stării Principatelor, cum să se alcătuiască Adunarea 

obştească, în ce spirit să se întocmească Regulamentul Organic. | 

După original. 

Notions historigues concernant les deux Principaulis de Valachie et 

de Moldavie. 

lassy, le 28 Fâvrier 1829. 

A era la prise de Bude par Soliman I et pendant le s€jour de celui-ci dans 

son camp, Teouto, grand Logothâte de Moldavie, ainsi que d'autres boyarăs, s'y €tant 

rendus, furent admis ă laudience du Sultan, ob ils declarerent avoir €t€ envoyes de la 

part de l'Hospodar et du peuple pour ofirir, sous des conditions honorables, la basse et 

la haute Moldavie ă titre de fief. Cette ofire ayant €t€ agrece, la Sultan signa de sa pro- 

pre main un pacte solennel et le remit ă la deputation pour âtre port ă l'Hospodar 

Bogdan, qui, peu aprăs, accompagne€ de ses boyards, alla ă la rencontre de Soliman aux 

environs de Sophie, ou il lui presenta quatre mille €cus en or, quarante juments  pleines 

et vingt-quatre faucons, ă titre de redevance fcodale payable annuellement.
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Les stipulations de ce pacte primordial sont les suivantes : 1% La Sublime Porte reconnait la Principaut€ de Moldavie libre et independante, 20. La religion chretienne de Orient, qui est suivie en Moldavie, n'y sera ja- mais molestce ou trouble; le peuple aura en pleine libert€ ses €glises et en observera les dogmes comme par le pass€, 
„3% La Porte promet de defendre la Moldavie contre tout agresseur et de la main- tenir dans son integrite anterieure, sans jamais lui faire ou bien tolrer qu'on en fasse Je moindre partage et s€paration. 

4%. La Moldavie sera gouverne selon ses lois et ses usages, sans que la Porte puisse s'en mâler en aucune facon. 
5%. Les Princes seront clus ă vie par la nation et confirmes par la Porte. Ils se- ront inamovibles, 
6%. Ils sont autorises â entretenir ă leur solde des troupes indigenes ou &tran- geres, jusqu'ă vingt mille hommes, 
79. Il est permis aux Moldaves de faire î Constantinopole 'acquisition d'une maison pour la residence de leurs Agents, ou ils auront aussi une chapelle. 
8%. Les Ottomans ne pourront jamais acheter des proprictes en Moldavie, ni s'y ctablir, ni y bâtir sous aucun pretexte des mosquces. 
9%. En marque de soumission, la Moldavie aura soin d'envoyer annuellement ă la Porte, par /'entremise de deux boyards, quatre mille ducats turcs, savoir onze mille piastres, quarante faucons et quarante juments, le tout ă titre de don gratuit. 10%. En temps de guerre, le Prince de Moldavie emploiera ses troupes au ser- vice Imperial, suivant les ordres qui lui seront donnes. 
Le pacte qui contenait toutes ces stipulations, revâtu de la signature du Sultan, fut conserve dans les archives de la Moldavie jusqu'en 16386, trois ans apres la defaite des Turcs sous les murs de Vienne. Alors, le Roi Jean Sobieski entrant en Moldavie ă la tâte de son arme, on brâla cet acte en presence du peuple, ă qui l'on fit cette pompeuse declaration: oâserzez bien de Quelle mani?re Sa Majestt vous afiranchit du Joug des Turcs. Les articles susmentionnes ont ct€ recueillis dans diff&rents auteurs con- temporains ă cette €poque, lesquels en attestent l'exactitude. "Toutefois, cet acte se trouve consign€ dans les archives du Tefterhane î Constantinopole, d'oă le boyard valaque Bano Jean Vakaresco parvint ă faire tirer copies des deux Hatti-Cherifs concernant la Va- lachie. et dont la traduction suit: 

Contenu du Hatti-Cherif emanc en 1393, €re chrâtienne, du Sultan Bajazet 1 -lorsque I'Hospodar Mirtza placa la Valachie sous la suzerainet€ de la Porte: 

19. Nous sanctionnons que la Principaute de Valachie soit gouverne suivant ses propres lois et que son Hospodar ait, comme il lui plaira, le plein droit de faire la guerre ou de conclure la paix avec ses vaincus. 1) i 
2%. Tout Chretien qui, aprăs avoir embrass€ I'Islamisme, passant en Valachie, retournerait ă la religion chrâtienne, ne sera point molest€ ni reclame, 
39. Les Valaques, passant dans nos Etats pour leurs propres affaires, ne seront point tenus de payer la capitation, ni assujettis ă aucune recherche par rapport ă leur vEtement. | 
4%. Le Prince sera €lu par le Mcetropolitain et les boyards; en marque de sou- mission, ce pays donnera par annce ă notre trâsor Imperial cinq cents piastres en argent 

de notre monnaie. 

Eman€ ă Nicopolis, lan,805 dans le mois Babiul-Evvel, et pass€ dans les ar- 
chives de !Empire. 

1) În conceptul acestul memorii se găsesc aici următoarele cuvinte, care aii fost pe urmă suprimate: cil aura droit de vie et de mori sur ses sujets.>



Hatti-Cherif du Sultan Mehmed IV, qui regna en 1663, par lequel sont ajoutses 
aux dispositions antcrieures les prerogatives suivantes: 

1%. Les Ottomans ne se mâleront de rien dans le pays; ils n'y auront aucune 

possession; ils n'y entreront nullement, except€ l'envoy€ Imperial pour l'encaissement de 

la redevance. II sera, selon le consentement du Prince, accompagn€ de son employ€ depuis 
le Danube jusqu'ă Tirgoviste. Aprts y avoir touche€ la redevance, il reviendra de meme 

accompagn€ jusquă Giurgow, ou, ayant compt€ derechef la somme, qui doit âtre de 
dix mille ducats de notre monnaie, et ayant pris quittance du Cadi de cet endroit, il 

passera ă Rustzuk, ou il prendra une seconde quittance, afin que, si largent venait ă 

se perdre, le pays n'en soit pas responsable. 

20. En cas de proces entre un Mahomâtan et un Valaque, laffaire sera examince 
suivant les lois et les usages du pays par le Divan du Prince, dont la decision sera 

sans appel. 

30. Îl est defendu aux marchands important des marchandises dans le pays, d'y . 

entrer ă linsu du Prince ; ils produiront leur connaissement par rapport ă lendroit d'ob 
ils sont et, aprăs avoir, sans aucun retard, achet€ on vendu leur marchandise en bloc, 

ils sortiront immediatement de la Valachie, sans s'*y arreter pour parcourir le pays en 

achetant ou bien en vendant en d<tail, 
40. Il leur est de mâme detfendu de prendre un Valaque ă leur service et d'avoir 

une mosqude dans le pays. 

50. Aucun Firman, par suite d'une pstition quelconque, ne sera dâlivr€ contre un 

indigene ă efiet d'âtre enleve ă son pays et traduit par-devant un tribunal ă Constan- 

tinopole ou ailieurs. 

Cet acte est d'autant plus solennel qu'il a toujours ât€ reconnu et formellement 

avou€ par la Porte elle-meme pour base fondamentale et organique des droits et prero 

gatives attaches aux deux Principautes. Il est expressement stipul€ dans le traite de 
Kainardgik, ă la fin du $ 8 de article 16, «que les habitans des Principautes auront en 
«paix la jouissance des mâmes prerogatives dont ils jouissaient sous le r&gne du Sultan 

«Mehmed IV», c'est-ă-dire le mâme qui donna lacte susmentionn€, Cette câpoque est so- 

lennellement rapportee dans le Hatti-Cherif €Eman€ du Sultan Slim en 1803, ou il est 

dit, vers la fin, «que Sa Hautesse surveillera de Son câte, ainsi que les Grands Vizirs, 

«les illustres Lieutenants de Son Empire, ă exact maintien des mâmes prârogatives 

«dont les deux pays jouirent en paix, sous le r&gne de justice de Son glorieux aieul, 
«le Sultan Mehmed-Khan». Îi est de mâme dit dans le Hatti Cherif de 1827, ă la suite 

de la convention d'Ackerman, «que les susdits articles €tant toujours pris pour regle, 

cil sera apport€ attention de Ma part Imperiale et de celle de Mes Vizirs supremes et 
«glorieux reprEsentants, aux prerogatives dont le pays a joui ă l'€poque de Mon glorieux 

<ateul, le Sultan Mehmed.Khan». 

L'inamovibilite des Hospodars fut religieusement observee sous le regne de ce 

Sultan, ainsi qu'ant&rieurement et aprâs lui, jusqu'au temps de la nomination des Phana- 

riotes aux Principautâs. En outre, l'histoire nous a lEgu€ une foule d'exemples d'heredite, 
suivie tant avant la reconnaissance de la suzerainet€, que posterieurement ă cette cpoque. 

Lon se borne ici ă rapporter quelques exemples d'une authenticit€ irrecusable : 
Depuis 1352 jusqu'en 1388— Dragouch, Sasse son fils lui succeda; celui-ci eut 

pour successeur son fils Ilie, qui, tant mort sans descendance, fut suivi par Bogdan |, 

appartenant ă la mâme famille et dont le successeur fut Pierre, fils du Prince Mouchat, 
qui r&gna ă Maramoroch et qui appartenait €galement ă cette famille. Depuis 1388 jusqu'en 

1456, regntrent successivement Roman, frere du precedent; Etienne, fils de Roman; 
Pierre II, fils de celui-ci; Ilie II, fils du Prince Alexandre, ainsi quEtienne II et Roman 

II, fils d'llie et petit-fils d'Alexandre; Pierre III, fils d'Etienne II; Etienne III, petit-fils 

d']lie II; Bogdan II, fils de celui-ci ; enfin Etienne-le-Grand, fils de ce Bogdan. Depuis 

37,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V, 4 
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la reconnaissance de la suzerainete au commencenient du seizitme sitcle, Bogdan III 
succeda ă son pere, Etienne-le-Grand. Etienne V, fils de Bogdan, n'ayant point d'hetitier, 
le Divan €lut pour successeur Pierre Rarech, qui €tait membre de la meme famille d'E.- 
tienne-le-Grand. 

Apres meme le nomination des Phanariotes, on a eu des exemples d'hercdite 
dans les familles des Maurocordatos et des Ghykas. Suivant /assertion de Kantemir, 
dans son histoire de lEmpire Ottoman, les Hospodars &iaient hereditaires. En cas mtme 
quil n'y eât point d'heriticr mâle, I'Hospodar adoptait par testament une personne de 
la famille regnante et, dans l'absence d'une pareille personne, le Divan €lisait pour Prince 
quelqu'un parmi les boyards. Tel ctait l'ordre de la succession. 

Aperţu des principauz arrangemenis en vappori avec les nolzous 
Susmenbtonnces. 

Ces prerogatives, offrant les garanties d'une existence politique et d'un regime 
distinct, quoique respectces et observâes pendant nombre d'annces, furent par la suite 
violces sous bien de rapports. Les deux. Principautes devinrent depuis quelque temps 
une ferme explorce par les Hospodars, qui, ă leur tour, n'etaient que les instruments de 
l'oppression et de la cupidite. Pe ' 

Ces malheureux pays touchent enfin ă l'Epoque de leur restauration, sous les 
auspices d'un Souverain Grand et Magnanime, qui daigne s'occuper du bien-âtre des 
peuples- que la Divine. Providence plaga sous sa protection. Les notions susmentionnces 
pourront peut-etre servir de reponse ă tout pretexte d'innovation, par lequel on cherche- 
rait ă €luder des vues salutaires. Ces notions sur l'ordre primordial contiennent dejă en 
elles-memes tous les €lements d'une restauration, qu'il plairâit ă une volont€ forte et 
bienfaisante de fonder et d'asseoir sur des transactions solennelles ayânt pour but: 

1%. L'tablissement d'un: cordon sanitaire sur le Danube, afin de garantir du 
fleau de la peste les deux Principautes ainsi que les Etats limitrophes, qui, malgr€ des 
frais €Enormes pour Lentretien des quarantaines sur les frontiăres respectives, n'ont pu se 
garantir de la contagion, tandis que le Danube offre une barritre naturelle, plus facile 
ă garder. Les depenses requises ă la stricte observation du cordon sanitaire seront faites: 
par les deux Principautâs, qui en retireront le plus grand avantage, tant en se pr&ser- 
vant de la contagion qu'en assurant par lă un cercle tres &tendu î leur coinmerce, qui 
ne sera plus gân€ par les quarantaines des Etats voisins. A cette fin, une convention 
sera conclue entre les Hospodars des deux Principautes, pour en determiner les frais 
requis ainsi que l'adoption de mesures efficaces et leur mise ă execution. Une disposi- 
tion de cette nature est incompatible avec toute forteresse ou ctablissement ture quel- 
conque sur la rive gauche du Danube. . | 

20%. Les deux Principautes sont tenues d'avoir, proportionnellement ă leur popu- 
lation, le nombre de troupes n€cessaires ă la sfiret€ interieure, Ce droit ou 'obligation 
est consacre aussi par le Hatti-Cherif eman€ ă la suite de la paix de Kainardgik, lequel: 
est nommement relat€ dans celui de 1803, ou il est dit que: <Quant aux troupes qui, 
«des le principe, ctaient employees ă la garde du pays, elles seront organisâes par les 
<Princes; qui se consulteront sur cet objet avec les boyards.» Des lors, les bechlis sont 

„tout ă fait superflus. La Valachie pourrait entretenir six mille hommes de troupes regu- 
licres et la Moldavie, deux mille. *: 

3%. La libert€ de commerce pleine et entiăre, sans aucune restriction: celle mâme 
de lapprovisionnement du pays serait superflue et nuisible. Par lă, le gouvernement turc 
trowverait occasion, en influengant le Divan par /'Hospodar, de faire adopter, sous 
pretexte de precaution, differentes mesures, qui entraveraient le d€bit des productions et 
qui tourneraient definitivement ă lavantage des Kapanlis. - A 

Le port de Galatz, ainsi que tous les ports de la Valachie, seront oiverts ă



tout pavillon, sans aucune distinction de preference ou de priorit€. Les productions des 
deux Principautâs, sans en excepter aucune espece, s'y vendront aux plus offrants, selon 
lavantage et la libre volont€ des habitants. 1) 

La concurrence de ce commerce ne saurait apporter aucun prEjudice ă celui des 
ports de la mer Noire, vu les difficultes de la navigation sur le Danube ă son embou:- 
chure ă Soulina, oi !'on est oblige ă faire remorquer les navires pour remonter ce fleuve. 
C'est pourquoi il n'y arrive que des bâtiments de trois cents tonneaux au plus, dont 
on doit encore âlleger la cargaison ă leur retour par Soulina, qui a des bas-fonds dan. 
gereux. Ainsi, ce ne serait qu'en cas de disette dans les ports de la mer Noire que l'on 
Ss'approvisionnerait dans ceux du Danube. 

40 Pour obtenir cette libert€ de commerce, sans laquelle il ne reste aucun es- 
poir de prosptrit€ aux deux pays, on pourrait tripler mEme le tribut fix€ par le Hatti- 
Cherif de 1803, d'aprăs lequel la Moldavie, s'ctendant alors jusqu'au Niester, devait payer 
annuellement 182,944 piastres et la Valachie 439,500, ă titres de tribut, d'Idiye€ et 
de Rekiabiye€, 

„89, Le paiement de ce tribut pourrait se faire dans un endroit fix€ ă .cette fin, 
comme ă Silistra, Des lors, la presence d'Agents ă Constantinople de la part des deux 

» Princes serait inutile: et mâme prejudiciable, par la raison que ces Agents deviendraient 
les organes des intentions secrâtes de la Porte touchant les deux pays et d'exigences 
oncreuses dont, par €gard aux stipulations, elle n'oserait faire la demande formelle, 

„6%. Les Hospodars, €ligibles ă vie, pourraient tre hereditaires, suivant le prin- 
cipe primordial de 'heredit€, consacre par tant d'exemples qui sont consignâs dans 
I histoire. 

A. 

Formation de (' Assemblte ântrale du Divan et principauzx objels du 
Râglement A ctablir. 

„Quant ă la formation d'une Assembice generale, tant au sujet du Reglement 
a €tablir qu'au sujet de election des Hospodars, trois conditions paraissent indispensa- 
bles ă l'admission des personnes appelces ă y Si€ger: un revenu de trente mille piastres 
en biens-fonds, qui est le moyen terme de la proprict€ en Moldavie, et vingt mille pias- 
tres pour la Valachie; lâge de trente ans revolus pour le moins ; le rang de boyard de la 
premiere classe et descendant de parents nobles. Chaque individu r&unissant en sa personne 
ces trois attributions sera membre de l'Assemblce gencrale du Divan. Ce n'est qw'ainsi, 
semble-t-il, que pourrait se former une rcunion de pairs dâment compos€e. Sans cette 
disposition prealable, I'Assemblee degenererait en Ochlocratie et en licence. Non seule- 
ment on ne parviendrait ă en obtenir aucun resultat satisfaisant, mais encore elle devien.- 
drait par laffluence des votants un foyer de troubles et finirait par produire le scandale. 
La formation n'en serait nullement dificile. Elle pourrait âtre confite au fonctionnaire 
design€ â la presidence de cette Assemblce par rapport au Reglement. II lui sera facile 
de recueillir des notions sur les individus rcunissant les trois attributions susmentionnces: 
Apres quoi, il dresserait la liste nominale des personnes appelces ă composer ce Divan, 
qui, par la suite, pourrait aussi proceder ă I'€lection de !'Hospodar. Cette Assemblce, 
formee d'individus ayant des interâts positifs, indispensables ă la conservation de lordre 
social, offrirait des garanties morales et matcrielles, De la sorte, les questions importantes 

1) In conceptul acestui memoriii s'afla aici următoarea cerere, care în urmă a fost suprimată : cl.a meme 
«liberte de commerce est €tablie entre les Principauies et les Etais voisins.»
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qui y seront deliberces ne se trouveront pas exposces aux debats vagues et tumultueux 
d'une r6union mal assortie. Dans le cas oă PAssemblce gencrale du Divan ne serait pas 
composce d'apres ces principes, il est trâs probable que, si la Porte trouvait son interât 
ă ramener encore ă elle la nomination des Hospodars, il lui suffirait. d'accorder indis- 
tinctement le droit d'€lire ă tous ceux qui ont &t€ investis d'un certain kaftan. Les 
intentions et l'existence de ces individus, loin d'&tre attachces au bien-âtre du pays, ten- 
dent ă perpetuer les desordres et les abus, ă l'aide desquels ils ont cherche ă usurper 
des prerogatives dont ils ont abusc sous tous les rapports, Une Assemblce Electorale 
composce de pareils €lEments ne produira que des effets pernicieux. C'est ainsi que Pon 
tâcherait d'Eluder des dispositions salutaires. C'est ainsi que on s'efforcerait de frustrer 
les Principaut6s des avantages d'une organisation tutelaire. Enfin, c'est ainsi que l'on vou- 
drait en montrer les habitants comme inhabiles ă une civilisation, ă laquelle la bienfai- 
sance de la Cour Protectrice veut les appeler. 

Les principales dispositions du Reglement ă faire porteraient sur les points 
suivants : . 

A.— Fusion de tous les impâts et corvces en une seule retribution, fixce une 
fois pour toujours et repartie sur tous les contribuables, Les imp6ts indirects, preleves 
ă titre de droit sur les moutons, ruches et vins, lesquels s'afferment tous les ans et don- 
nent lieu ă beaucoup d'abus de la part des entrepreneurs, seraient refondus dans Pimpât 
geEnral, verses dans une mâme caisse et distribues ensuite selon leur allocation. 

B.-- L'Hospodar aurait sa liste civile, sans pouvoir disposer ă son gre des fonds 
publics. Les impâts indirects: savoir Salines, Douanes, droit sur les ruches, moutons et 
vins formeraient la liste civile de I'Hospodar de Moldavie. Tous ces articles montaient, 
avant les troubles de 1821, a pres de douze cent mille piastres. Ainsi, il serait annuel- 
lement. donn€ ă !Hospodar sur les revenus publics la somme susmentionnce, y compris 
le rapport des Salines et des Douanes. 

C.— Defense expresse ă I'Hospodar d'accorder, sous aucun pretexte, des titres 
honorifiques, abus introduit depuis une quarantaine d'annces, au mepris des institutions 
fondamentales du pays. Suivant l'ancien usage, aucun titre honorifique n'Etait, sans em- 
ploi, accord€ ă personne, mais tout titre ctait attach€ ă une charge que l'on obtenait 
pour le service du pays. De cette maniere, la hicrarchie des boyards se trouvait trăs 
limitce et il n'y en avait que le nombre absolument necessaire aux fonctions du gou- 
vernement. Par ces titres, les malheureux paysans €prouvent une intolerable oppression, 
vu la prerogative de soustrâire ă toute corvee un certain nombre d'individus, sous le 
nom de Sokotelnics, Breslachs et Sloudgis. 

D.—Fixation de traitements convenables et analogues ă tout emploi et abolition 
des €Emoluments y attachâs, dont Pappas devient le germe de dissentions, d'intrigues et 
de n€gligence de l'tconomie rurale ainsi que de l'levage des bestiaux, qui forment la veri- 
table et unique source d'une prosperite I&gitime pour les proprictaires dans les deux pays 

E.—La formation de deux mille hommes de troupes pour le service et la sârete 
interieurs est indispensable. Leur €quippement et entretien, ă raison de trois cents pias- 
tres par individu, montent ă six cent mille annuellement. Pres de sept mille familles 
disponibles par tiers et par un individu sur chacune sont exemptees de toute taille 
et corvee sous pretexte de la sârete€ et du service en Moldavie; ces familles rapporte- 
raient trois cent mille piastres. De cette sorte, une augmentation en outre de trois cent 
mille piastres dans l'impât suffirait, A Pentretien effectif et regulier de deux mille hommes. 

F.—Quant ă la suppression des Sokotelnics et des Breslachs, elle s'operera 
d'elle-meme et z/so facto du moment ou, comme il a ât€ dit ă lart. A, les retributions 
et toutes les corvees converties, en argent, seraient refondues dans limpât. Des lors, ces 
sortes d'exemptes, payant la taille ainsi que les autres contribuables, se trouveraient 
compris, comme par le pass€, dans cet impât general. Les paysans n'auraient plus aucun 

* avantage ă vouloir devenir Sokotelnics ou Breslachs, ne pouvant plus ă ce titre âtre



„exemptes de la corvee, qui, convertie en numeraire et refondue dans Pimpot, se prâle- verait simultanement et indistinctement. L'abolition des vingt-quatre piastres par annce pour chaque Sokotelnic, payes aux boyards :sur limpât direct et qui en absorbent inutilement plus de la moiti€, est urgente. Cette somme rentrerait dans les fonds du pays pour des objets d'utilit€ et de bienfaisance publiques. 

V. 

Memoriul lui Michail Sturza asupra stării catolicilor în Moldova. 
” 

După original. 

ÎLannte 1370, râgna en Moldavie le fils de IHospodar Pierre, nomm€ Lasco, qui, ă Pinstigation des moines minorites, embrassa le rite latin et demanda au Pape Urbain V /etablissement d'un vâche catholique dans la ville de Sirăte, qui &tait sa propri€t€. Cette demande fut accomplie et beaucoup de Moldaves suivirent l'exemple de leur Prince. La r€ponse du Pape, adressce ă l'archevâque de Prâgue et aux Evâques 
de Breslau et de Cracovie est congue en ces termes: «<Nobilis vir Lotzco, Dux Mol- <daviae, suum partium seu nationis Valachiae nobis per dilectos filios Nicolaum de Melsae 
cet Paulum de Svidnitz ordinis fratrum minorum professores notificare curavit, quod 
cipse et suus populus ducatus seu terrae moldaviensis, licet christianitatis nomine glo- 
<riantur, tamen ipsi et eorum progenitores schismatici fuerunt hac tenus et existunt: 
«sed quorundam fratrum minorum prădicationibus et doctrinis inducti abnegare volunt 
<omne schisma, profiterique Sanctam fidem, quam catholica et apostolica Ecclesia tenet, 
«docet et pradicat.» Tome XVI, page 485, in Annal. Eccles. Raynald. O 

L'€pouse de Lasco, persistant dans la foi de ses ptres, le Pape Gregoire XI 
€crivit le 8 fevrier 1372 ă cet Hospodar. “Tout en le plaignant de l'obstination de sa 
femme, il le felicite d'avoir embrassc la religion catholique et il lexhorte î ne point 
revenir ă sa religion primitive. | 

A la place de Pe&vâche€ catholique de Sirâte, fut ctabli, en 1400, l'Eveche de 
Bacow par le Pape Boniface IX. Ungrischer Magazin, Presburg 1783, page 90-— 109. 

L'an 1506, Bogdan, fils d'Etienne-le-Grand, apres avoir conclu la paix avec 
Alexandre, Roi de Pologne, lui envoya une ambassade pour renouveler la demande en 
mariage d'Elisabeth, sur du Roi; mais elle ne voulut y consentir que 'dans: le cas ou 
IHospodar embrasserait le rite latin et ctablirait un Eveque catholique en Moldavie. 
Ces conditions n'Etant point approuvees, le mariage n'eut pas lieu.— Cromer, page 595. 

II s'ensuit que lexistence d'un €vâche catholique en Moldavie fut tr&s precaire 
et que la proposition faite en 1506 pour y râtablir cet cvâche fut rejetce. 

En 1592, Sigismond Bâtory, Prince de Transylvanie, fit enlever par ses troupes 
Aron nomme€ par la Porte Hospodar de Moldavie, et apres l'avoir fait decapiter, il 
installa le nomme Rasvan, son favori, dans la dignit€ d'Hospodar et institua un veche 
du rite latin en Moldavie, afin de propager la religion catholique. 

Immediatement aprăs cela, le Roi de Pologne envoya des troupes avec Jeremiah 
Movila, €lu Hospodar selon la demande des Moldaves, et Razvan en fut chass€. Alors 
Sigismond Bâtory, Vayvode de Transylvanie, se plaignit au Pape Clement VIII contre 
le Roi de Pologne, qui l'empecha de convertir les Moldaves au catholicisme. En suite 
de quoi, le Pape frappa d'anathtme ce Roi de Pologne. 
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„.. Ces dernieres circonstances se trouvent detaillces dans les pieces ci-jointes 1) ainsi 
que les demarches faites ă plusieurs reprises, depuis 1815, par PAgence autrichienne, 
pour obtenir I'€tablissement d'un €vEche catholique ă Bacow et en meme temps le pro- 
tectorat de l'€glise latine dans la Principaute€. Le clerge€ et les boyards repousserent 
toute ces tentatives et la Porte elle-mâme ordonna par un firman de ne point adherer 
ă une telle proposition contrevenant aux immunites de /'Eglise orthodoxe. 

Le nombre d'habitants professant la religion catholique monte ă pres de sept 
mille familles dans les districts de Romano, Bacow et Houche, outre cinq mille âmes 
dans les differentes villes de la Principaut€. 

La tolrance est sans doute bonne, mais il ne convient pas, semblettiil, de fa- 
ciliter ă une autre religion qu'ă la dominante les moyens de proselytisme et de pre 
parer en mâme temps par lă l'influence indirecte d'une autre puissance voisine. 

VI. 

Memoriul lui Michail Sturza despre abusul cu scutelnicii şi despre sta- 
rea ţ&ranilor din Moldova. 

După original, 

Pur les nombreux abus introduits dans ladministration de la Moldavie, 
Pun des plus prâjudiciableș est celui des titres honorifiques; abus qui S'est gliss€ depuis 
une trentaine d'annces et qui, en dernier lieu, ne connut plus de bornes. Le pretexte 
specieux de râcompenser des merites imaginaires, servit i en faire un trafic honteux 
et ă distribuer ă des hommes, pour la plupart sans aucune proprict€, six cents promo- 
tions qui ont port€ une atteinte funeste au bien-âtre du pays. A present, le nombre 
des boyards, c'est-ă-dire des personnes vivant aux dâpens du peuple, monte ă plus de 
huit cents familles, L'on sait que la prerogative de soustraire ă toute corvee un certain 
nombre d'individus, sous le nom de Sokotelnics, Breslachs et Sloudgis (ces derniers ctant 
exemptes meme de la taille) est attachee ă chaque titre. Par lă, pres. de soixante mille 
familles sont en servage et ă la disposition de ces boyards, tandis que tout .le poids 
des charges et corvces retombe sur P'autre moitic des pauvres paysans froisscs par toutes 
sortes d'abus. En outre, les boyards retirent de l'impât direct vingt-quatre piastres par 
annce pour chaque Sokotelnic: cela monte ă plus de sept cent mille piastres an- 
nuellement. 2) La condition des exemptes n'est pas moins malheureusement celle 
des corvâables: les boyards leur font payer cher l'exemption, en les menagant de les 
abandonner aux malversations d'un autre genre. C'est ainsi que toutes les classes des 
contribuables se trouvent au fond des reseaux tendus par Voppression et la, cupidite. 
Oui, elle est miscrable la condition du paysan moldave et valaque; envisag€ comme 
un tre qui ne doit exister que pour les caprices d'autrui; presque reduit ă V'Etat 
abject de brute; abandonn€ ă la rapacit€ de tous les employes, depuis le clerge, 
depuis le plus grand fonctionnaire jusqu'au plus petit collecteur; pressure cgalement et 
par le fermier et par le proprictaire, apres tout cela on accuse ce pauvre paysan d'etre 
indolent et paresseux! C'est avec horreur que je me mets en idee ă sa place. Je sens 

1) Vezi doc. II. pag. 8. 
2) L'Hospodar actuel, pendant tout son rogne, s'est appropri€ cet argent: somme qui fait pres de 

trois millions pour cinq annâes dans lesquelles il a pergu tout limpât direct. Des indices ont laiss€ com- 
prendre que, si le Prince restituait cette somme illicitement retenue, les boyards pourraient tre amenâs ă la 
consacrer ă des €tablissements d'utilit€ publique. Aoă originală. ! ! :



qu'un homme qui est sâr de ne jamais rien avoir en propre, un homme desabus€ par une triste experience et sachant qu'en vain il prodiguerait la sueur de son front pour se faire quelques €pargnes, que la concussion viendrait infailliblement lui ravir, — cet homme, dis-je, ne peut &prouver que de la rEpugnance pour ces €pargnes et ne peut envisager comme bânefice que ce qu'il derobe â la cupidit€ pour aller le boire au ca- baret.du propri&taire. 
Suivant lancien usage, aucun titre honorifique n'&tait sans emploi accord€ 4 personne, mais tout titre Etait attache i une charge, que l'on obtenait pour le service du pays. De cette maniere, la hicrarchie des boyards se trouvait tres limitee et il n'y en avait que le nombre absolument nâcessaire aux fonctions du gouvernement. Retires du service, les boyards taient appeles Mazi/s, c'est-ă-dire en inactivit€; et d'apres l'or- dre primordial, ils contribuaient. comme tels ă dift&rentes charges du gouvernement. La preuve irrecusable de cette verit€ est existence des descendants de ces familles, lesquels forment l'ordre particullier des Mazils, qui, sans âtre confondus avec les taillables, paient ă part un impât sous le nom de Dazdia. Tel ctait l'ancien ordre des choses. 
Maintenant, quelgues-uns des boyards, peu contents de jouir du nombre deter- min€ de Sokotelnics, se plaisent ă en exempter quatre et cinq fois davantage. Trâs sou. vent ils interviennent pour faire obtenir des titres ă'leurs valets, en recompense des services les plus abjects et au detriment de la masse des contribuables. Les consequences d'abus aussi criants sont trop €videntes pour avoir besoin d'âtre signalces. Sans Vabolition des titres accordes depuis la regne du Prince: Charles Callimaki, apres lequel eurent lieu des attentats. et des malversations en tout genre, il est matcriellement impossible, surtout en 'cas de guerre, de pouvoir suffire aux transports et aux differentes rEquisitions qui sont indispensables en pareille circonstance. Sous le regne m&me du Prince Callimaki, lorsque le total de l'exemption €tait de deux tiers moindre quă present, il fut question de limiter, une fois pour toujours, le nombre des Sokotelnics, en statuant pour l'avenir, dans la jouissance de ce privilege, la survivance et le droit d'anciennet€, afin que la masse des corveables ne diminuât point par des promotions ulterieures. Mais cette me- sure salutaire, ainsi que tout projet tendant au bien-ttre general et contrariant les interâts prâcaires de quelques familles, fut combattue et abandonnee. 

L'abolition des titres dispens€s depuis cette &poque et la reduction des Soko: telnics au nombre alors existant peuvent âtre motivees sur les raisons precitces, sur la suppression d'un abus introduit au meEpris des institutions fondamentales du pays, lesquelles n'admettent que les titres attachâs aux emplois, et enfin sur Pintolerable oppression qwen €prouvent les paysâns. 
L'adoption de cette mesure aurait encore d'autres cons€quences tr&s salutaires, touchant Vordre des choses en general et le bien du service. Une multitude d'individus, profitant des derniers troubles, panvinrent par ces sortes de promotions et sans aucun talent ni merite aux premitres dignites du pays. Maintenant, ils aspirent tous ă gouverner, chacun vise au faite des grandeurs, chacun se croit n€ pour la domination : est-il une socicte€ quelconque qui puisse subsister, quand tout le monde veut commander et que petsonne ne veut obeir? Il est certain qu'une noblesse appelce ă gouverner doit avoir une connaissance profonde dans la science politique. Le goiit de l'application, aptitude aux afiaires, des moeurs graves et simples peuvent seuls la rendre habile ă l'administration.. Certes, ce n'est point sous 

le regime des Phanariotes que les nobles des deux Principautes seraient parvenus ă des 
qualites de cette nature. Uniquement €blouis par la vanit€ et conduits par l'Egoisme, linteret “personnel en rapetissant leur esprit, €toufia dans leurs coeurs les sentiments 
gencreux. Dăs lors, il n'y eut plus de tendance vers le bien commun. La pusillanimit€ succeda au courage, la venalite au desintcressement, Penvie tracassitre ă lurbanite et ă 
la droiture. Il. leur arrive tres souvent, et aux plus notables mâme, de se rtcrier sans pudeur sur ce qu'ils mont point obtenu, eux ou leurs enfants, une Pivernissala, c'est:ă- dire le moyen d'un gain ilicite: car tous les emplois ne sont envisagâs que sous le 
rapport lucratif, licite ou ilicite. ai 
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Le clerge d'ici est encore plus ignare que la noblesse. Guide par un vil intârât 
et par des passions haîneuses, il ne produit que le scandale. A peu d'exceptions pr&s, 
Phypocrisie fait toute sa vertu. La prerogative dont jouissent le Metropolitain et les 
Evegues de se mâler des affaires du Gouvernement est une source d'inconvenients divers, 
Un scminaire avait 6t€ fonde€ ă Sokola, aux environs de Yassi. Suffisament dote€ et 
assez bien organis€ pour linstruction des ecclesiastiques, il fut abandonnă depuis „1821 
et les revenus de cette fondation essentielle, ainsi que ceux de Linstruction publique, 
montant ensemble ă soixante-dix mille piastres par annce, devinrent lapanage de Son 
Eminence le Metropolitain, qui, en sa qualite de premier curateur, se plait ainsi ă en 
ajourner le salutaire retablissement, 

Outre ces vices inhcrents au gouvernement des deux Principautes, plusieurs causes 
concoururent particulicrement ă complster la misăre de la Moldavie: ce sont la mau- 
vaise administration pendant la guerre precedente; les fournitures et les nombreux trans- 
ports faits par les paysans sans qui'ils en aient rien pergu, malgre la promesse que tout 
leur serait pay€; les mesures violentes et ruineuses, prises sans aucune precaution ni dis- 
position prealable et dont l'armee n'a tir€ aucun parti. L'exemple suivant suffit ă faire 
juger du reste. Le transport pour Hirsowa, au coeur de 'hiver, coâta aux 'malheureux 
paysans trente mille boeufs creves de faim. Apres un sacrifice aussi &norme et qui porta 
une cruelle atteinte ă lagriculture, pas un seul tzetfert de provision ne put parvenir ă 
Varmce. Cette consequence desastreuse €tait pourtant facile ă prevoir, vu le manque de 
foin sur les routes par ot ces transports &taient diriges. L'administration sous Romanzow, 
Souvarow, Potemkin offre des exemples bien opposes. Alors, au lieu d'appauvrir le pays, la 
guerre contribua ă le faire prospârer. Le souvenir de Pinfluence de ces chefs est toujours avec 
attendrissement nourri dans la memoire des vieillards, conserve par tradition dans toutes les 
classes et sera transmisă toutes les posterites : ce souvenir est devenu comme un monument de 
famile, dans les hâtels comme dans les hameaux. Quelle peut âtre la cause d'une difference 
aussi marquce entre ces €poques, sinon la sagesse de ces chefs militaires auxquels l'ad- 
ministration avait ct€ confite et dont lexpcrience savait employer les hommes et user 
avec discernement de toutes les ressources du pays? En suite de la paix de Bukareste, la 
Moldavie fut privee des ressources considerables que lui offrait la Bessarabie, qui, ă pro- 
prement dire, :ctait son veritable. grenier. L'abolition du Systeme Continental, durant 
lequel diverses productions de la Turquie, notamment les cotons, se transportaient par 
les deux Principaut6s et surtout par la Valachie, a port€ une grande atteinte aux avan- 
tages commerciaux de ces pays, ces productions ayant pris ensuite leur direction par 
la mer. La stagnation du commerce dont IEurope entire &prouve les tristes effets; le 
vil prix auquel les habitants sont, faute de concurrence, reduits ă livrer leurs cercales 
aux Turcs Kapanlis, qui: ne permettent aux bâtimenents d'aucune autre nation de s'ap- 
provisionner dans le port de Galatz; enfin la hausse du tarif sur limportation en Russie 
du sel, des vins, du bois de construction, objets qui formaient auparavant la principale 
branche de notre commerce; toutes ces conjonctures contributrent ă rendre passif le 
bilan d'un pays tout ă fait prive de manufactures et dont les habitants de toutes les 
classes sont du plus au moins tributaires de l'industrie des &trangers. 

Toutefois, la position topographique des Principautes entre trois Empires, le 
caractere souple de leurs habitants, Pesprit naturel qui les caracterise, sont autant d'El€ 
mens dont une sage polique pourrait se servir pour donner ă ces pays une physionomie 
avantageuse. En outre, la fertilit€ du sol, de gras pâturages, des rivires poissonneuses, 
labondance des salines, les mâtaux precieux receles dans les montagnes, le bois de 
charpente et de construction, tout y presente la prospârite. Ce pays possede ainsi le 
grand avantage d'un fond in&puisable de commerce qu'alimenteraient des produits de 
premicre nccessite et d'une consommation indispensable. Ces qualites physiques reclament 
les soins d'un gou.ernement tutelaire: elles attendent une influence benigne pour ger- 
mer et pour ofirir une riche moisson. Un gouvernement qui rEpandrait sur elles sa sagesse 
avec la vigueur, sa fermet€ avec la puissance, sa majest€ avec la religion, developperait, .



  
  
    

des socict€s humaines. Par une nouvelle conse€quence, industrie activerait les avantages naturels du pays, auxquels /incurie des riches, lindolence des pâuvres, ctaient autant d'obstacles. La liberte du commerce ranimerait l'activite des habitants ; des communica- » uons nouvelles ouwvriraient de nouveaux debouches. Les fouilles decovvriraient des mines productives, que la prudence a dâ laisser ignorer sous le gouvernement ottoman.,., L”&ducation sagement dirigce formerait l'esprit public; la decrepitude des idces se re. chaufferait et rajeunirait, pour ainsi die, aux rayons salutaires des connaissances faites pour €clairer les sociâtâs; on ne s'empoisonnerait plus des erreurs qui consument les peuples par les brandons du philosophisme : le sentiment du bonheur s'&panouirait sur ces contrees jusqu'ici malheureuses. 

VII. 

Grigorie Sturza chiamă pe Michail Sturza la Iași, fiind-că se simte r&u. 

După original, 
Hapug iirazra ! 

IIEQrndOnrov poi yocduua ro WW 7oii magdvros xouioduevog re poitore 109 uda Gr Vyucivetg Sei deoyi, ds xci îpte?e mer 1âv git ov, dneg xal SUQeor(j- Yoav eră iv ăguziv» cov îvraisa vă Yivow xară 70 veogpavis costume goeiuare pi) yivn âddos els zo utroov tilwc. “O Aoxwv “Iyas t'sopoouonros 2iYov io shrev 7rQ0$ Tâis &iioig, Sr 6 medsdgos towş sai utzoi rilou roi 20outvov coyion dum, 99ev îv 7ragouoiq meorordoei, ua 1 releoioda dusi 70 Zoyov, 1 dvafuiins mitov 1 înu- " 0rQogijv 0ou Clic xcl 2u hEgous pov rgoogtewv mes respects trâs humbles A son excel: lence rjzqoov ngonyovutvoc iv Geta» ris îmtotgogiîis oov, xal 249: cvuregYtrws mitov, diri Oxi povov ai oluiaxai xa&teneiyovoa irodiceg Hs 70 drcuroiorw, Giic xa 1 pieia Hou air div 10 Omxuves TTEQ4000rE00v, exc) di doiga otoqnu ci ordora itlurai.» "Ev Toiroi di TEQITETVOOONEvĂş 0£, biautvo 6 y140r00y0s 0ov nare, 

Grigorie Sturza. Defoovag. Jevriga, 

“O Brorideios Kovor. Kdvrag 65 Vedyev ij ouluyg zou 6oovoino noopYaiva, noi Eygupes Ore ij airrois nov div 1 dexri, nega zoi mgotdgov, 20ydpevog oroxiţonai ve gtons xc) zi onoloyiav ij TIVÂLGEwG ierte xci 1 iv doit Yeapuizov ds do! rrgotyoapa. 

(Pe plic!) . 
A Monsieur le Grand-Vornik Michel de Stourdza. 

- St. Boucarest, 

Zraducpiune. 

Țros cher, 

“Ta chere lettre en date du 13 du courant m'a caus€ une vive joie, en. m'ap- prenant que tu te trouves en parfaite sant€, ainsi du reste que nous et tous mes tres 
37,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. 

d 
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chers, grâces en soient rendues au Seigneur. Aie soin qu'on exâcute exactement sur 
mesure le costume ă la mode nouvelle que mes tres chers ont command, apres en 

avoir admirc€ la forme lors de ton dernier sâjour parmi nous. Monsieur !'Aga,- que Dicu 
ait en sa tres sainte garde, €tant arrive ici, m'a fait savoir, entre autres, que le Prâsi- 

dent tardera encore peut-âtre jusqu'ă la. fin du mois prochain. En pareille occurrence, 

dts que tu auras termin€ ton travail lă-bas, n'ajournes plus ton retour et, aprâs avoir 

offert, de ma part aussi, es Zr2s humbles respecls ă son excellence, demande-lui la 

permission de rentrer et reviens sans aucun retard, parce que, non seulement des af 
faires domestiques pressantes reclament ta presence, mais ma sante aussi ne peut plus 
durer longtemps, car, ainsi que dit le pocte, «/es mpâs sont pourris et les cordes dilites.» 

Sur ce, je t'embrasse et suis ton aimant pere. 

(s.) Grigozre Stouraza. 
Fevrier, ce Lundi. 

Le Vestiar Constantin Canta ccrit ă sa femme qu'il rentrera bientât. Tu m'an- 

nongais que ma demande a ct€ rejetee par le President; je crois qu'il serait bien de 

m'apporter, ă ton retour, la quittance de la vente, ainsi que les autres lettres, comme 
PR 

je te Vai dâjă €crit. 

VIII. 

Michail Sturdza adresează Ministerului rusesc un memorii, arătând 

27 lulie. că alegerea Domnului Moldovei de către Adunarea obştească înfâțoşează 
inconveniente şi cerând ca Domnul să fie numit de-a dreptul de către Rusia. 

După original. 

Î_vatection des Hospodars dans les deux Principautes presente de trop gra- 

ves inconvenients pour que l'on puisse, dâs le principe, y procâder d'apres le mode 

&tabli par le Reglement de reforme. Certes, ces €lections et les mesures preparatoires 

concernant la formation de l'Assemblce gencrale extraordinaire, comme autant d'innova- 

tions, produiraient dans les districts et dans la Capitale des desordres, des cabales et 

des troubles, qui compromettraient les institutions salutaires que la Cour Protectrice, 

dans sa bienfaisance, veut garantir aux deux pays. Independamment de ces consequences, 

le resultat des premitres €lections pourrait tre le choix de Princes qui, ă cause de 

leur inhabilet€, ne seraient pas ă la hauteur de ces institutions ou qui, loin de vouloir 

les mettre ă execution et les maintenir dans leur purete, essayeraient ă les compro- 

mettre et ă les discrediter dans l'opinion: un chef de gouvernement aura toujours assez 

de moyens pour profiter de la disposition inquitte des esprits ă une €poque de re- 

forme afin d'Eluder et d'entraver des changements, qui sont envisag€s, par presque tous 

les int€ress€s au maintien de lancien tat de choses, comme des atteintes ă leurs pre 

rogatives. Ncanmoins, ces changements sont d'une nâcessit€ urgente, d'autant plus que, 

sans les abolitions projetes dans le chapitre des finances, il est impossible d'avoir des 

fonds suffisant aux depenses indispensables de VEtat. Le moyen d'tablir les quaran- 

tăines, de maintenir le :cordon sanitaire,: de former une gendarmerie, d'organiser l'in- 

struction publique, d'entretenir les €tablissements d'utilite et de bienfaisance, — le mo:



yen, dis-je, de couvrir toutes ces depenses, sans les revenus analogues qui provienncent en grande partie de abolition des priviltges prejudiciables au bien general? 
Par consequent, il est difficile de supposer que les meEmes individus, qui ne 

veulent pas renoncer â leurs interâts particuliers et apparents, donneront leurs sufirages 
ă une personne qui, aprâs âtre devenue Hospodar en vertu de leur choix, voudrait, par 
la mise ă ex€cution du Răglement, froisser leurs interâts en faveur d'un avenir dont 
ils ne savent ou ne veulent pas apprecier les avantages rcels et permanents. Oui! il est 
difficile de supposer que les mEmes mains, qui ne veulent point se dessaisir des abus, 
deposent dans lurne €lectorale des sufirages en faveur de la personne qui les porterait 
ă ce sacrifice. Dts lors, on se bornerait ă considerer le Reglement comme une simple 
thcorie et lefiet moral que devrait produire ce modăle d'une prosperit€ due unique- 
ment ă la volonte magnanime d'un grand Monarque, se trouverait compromis unique- 
ment ă cause des premiăres €lections. En admettant qu'un Hospodar, meme mal in- 
tentionn€, pourrait âtre force ă la mise ă execution et au maintien du Reglement, on 
ne saurait disconvenir que la difference est grande entre un Prince agissant en homme 
de bien, avec zele, franchise et loyaute€ en faveur du bien public, et entre un Prince 
mal intentionn€ qui voudrait seulement paraitre operer la reforme, tout en la contrariant. 
Par lă, les anciennes institutions se trouveraient derangees, sans âtre remplacces par 
les nouvelles, qui, confites aux soins d'un esprit desapprobateur, finiraient par &tre d€- 
naturces et discreditces. II est facile de prevoir toutes les cons€quences qui s'ensuivrai- 
ent d'un pareil derangement dans le rouage de P'administration et d'un ctat continuel 
de violence, qui. compromettrait d'une maniere funeste P'ceuvre de la regencration pro- 
jetce. D'ailleurs, ne se placerait-on pas dans un cercle vicieux, en anticipant sur le Re- 
glement meme, dont les lois organiques subordonnent le choix du Prince ă la mise îă 
execution prâalable des autres dispositions reglementaires, sans lesquelles on ne saurait 
legalement constituer les Assembles €lectorales dans les districts ainsi que |'Assemblec 
gencrale extraordinaire? Il s'ensuit donc que l'on ne saurait parvenir ă ce dernier r€- 
sultat que sous le gouvernement provisoire et pendant l'occupation, qui, en ce cas, se- 
rait prolongee pour tout le temps requis par la mise ă exâcution du Reglement. 

Afin de ne point livrer le choix du Prince aux chances incertaines, hasardeu- 
ses et pcrilleuses des premitres €lections, le seul moyen efficace serait la nomination ă 
I'Hospodarat d'une personne qui croirait remplir un devoir sacre envers sa patrie, en 
se conformant aux vues salutaires de la Cour Protectrice, d'une personne intimement 
convaincue que le bien-ttre de son pays est €troitement li€ ă Papplication ainsi qu'au 
maintien du Reglement et qui offrirait: a cet gard des garanties morales et matcrielles. 

Certes, le droit d'operer la regencration des Moldo-Valaques est exclusivement 
devolu au Souverain puissant, qui est l'arbitre de la prosperit€ de ces peuples, apres 
tant de sacrifices faits dans un but aussi magnanime. La Sublime Porte, en deferant 
ă cette volont€ auguste, donnerait sans doute Linvestiture ă la personne qui serait pro- 
posce par des voies diplomatiques. 

Mais, si pour des raisons majeures ce moyen n'ctait pas approuve et si ă pre- 
sent meme une espăce d'6lection paraissait necessaire, en ce cas, l'Assemblce de rcvi- 
sion, apres avoir sign€ le Reglement, serait invite î proceder, sur trois candidats, au 
choix d'un Prince, dans une seule et mâme scance et suivant le mode le plus simple. 

A cette fin, les” instructions requises seraient donnces au president plenipoten- 
tiaire dans les deux Principautes par rapport ă l'Assemblte de revision, dont les mem. 
bres doivent absolument ignorer leur destination ulterieure d'Etre constitus en Assem- 
blce €lectorale. Immediatement apres la signature du Răglement, le president plenipo- 
tentiaire convoquerait cette Assemblce et la presiderait en personne pour lui annoncer 
qu'elle est appelce ă proceder dans cette meme scance ă l'€lection d'un Prince, sur 
trois candidats qui lui seraient propos€s. Le nom de chaque candidat serait 's€parement 
port€ sur une feuille volante, partagce en deux colonnes, sur lune desquelles signe- 
raient les membres de l'Assemblce votant en faveur du candidat propos€ et sur Pautre 
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colonne ceux qui voteraient contre son €lection. Apres cette formalite, les trois feuilles 
revâtues de ces signatures seraient transmises au Ministăre Impsrial, pour les demarches 
ult&rieures concernant Pinvestiture de celui parmi les trois candidats que la Cour Impe- 
riale jugerait plus digne de confiance. C'est le seul mode, semble-tiil, qui presente le 
moins d'inconvenients, tout en remplissant la formalite d'une premiere clection, dans le 
cas ou la nomination directe du premier Hospodar ne serait pas agrece. 

Petersbourg, le 27 Juillet 1830. 

. 

LX. 

E. Kotoff, funcţionar rusesc în Principate, roagă pe Michail Sturdza să 
ia asupră-şi o creanţă ce el posedă asupra succesiunei Spătarului Casimir. 

După original, 

Monsieur, 

Je m'impose le devoir de Vous prier d'agreer mes sinceres remerciments 
pour le part que Vous voulez bien prendre dans ma creance sur le feu Spathar Casimir ; 
je suis tres persuad€, Monsieur, que mes droits incontestables, unis ă Votre bienveillante 
assistance, me donnent lieu d'attendre la fin definitive de cette affaire avec tout le 
succes dâsir€. 

Mon espoir est d'autant plus fond€, que Vous avez, Monsieur, une connaissance 
precise de la marche qu'a eue cette affaire, ainsi que de la decision gencrale donne 
sur la mâme par le Gouvernement moldave, du temps des Hospodars. 

La partialite manifeste de ce Gouvernement par ses actes arbitraires en faveur 
des heritiers interesses dans la succession du feu Casimir, m'a mis dans le cas in- 
dispensable, tant par ma position que par ma qualit€, de former ma demande pour 
le recouvrement de ma crâance sur les biens immeubles appartenant ă mon dâbiteur 
en Russie. 

Mon droit legal, ayant ct€ pris en due consideration en Russie, a motive L'office 
formel de la part de S. Ex. Mr. le Gouverneur militaire de la nouvelle Russie, par 
lequel ma crcance tait garantie par la somme deposce dans le temps “au tribunal civil 
de la Bessarabie et qui formait le râsidu de celle provenant de la vente d'une terre 
Vadoulouy-Voda aprts la liquidation de Votre creance par hypotheque; le paiement 
devait m'âtre fait de cette somme deposce et en entier, c. a. d. capital et interâts, il 
ne me fallait qu'attendre V'epoque de la dflimitation de cette terre pour recevoir le 
paiement; mais ă mon grand &tonnement et plus grand desavantage, ce tribunal, sans 
se baser sur aucun motif legal, me priva de la preferance ă laquelle javais droit et me 
Tenvoya en poursuite de cause au tribunal districtorial d'Orghievsk. 

Pour porter mes plaintes au Gouvernement supreme contre les actes arbitraires 
et illEgaux et Linjustice €clatante en divers points du tribunal civil, je me trouve actuel- 
lement en correspondance pour me munir de la copie de sa sentence. Mais comme par 
ma position de fonctionnaire au service, je suis absolument dans l'impossibilite d'entre- 
prendre un voyage en Russie et sans considerer mes droits incontestables et sacres, je 
dis sacres parce que la deţte du feu Casimir forme mon seul et unique bien et le fruit



d'un long. travail assidu pendant 35 annces de service, je me râsigne, au pis-aller, au sacrifice des inter&ts comptables au capital, en me reservant /es 7736 ducats et la com. pensation des frais que cette cause m'a occasionn€s, montant ă 50 ducais. Dans cette resignation, j'avais pri€ M. de Minciaky de vouloir bien se charger d'annoncer cette proposition ă MM. les 'creanciers du feu Spathar Casimir.. Son Excellence, observant que Votre intervention serait le plus sâr moyen pour en venir ă la liquidation desirce, avait eu dâjă la bonte de m'annoncer un heureux espoir. C'est dans ce but que Jai lhonneur de Vous prier, Monsieur, 'tres instamment ne trouveriez-vous pas, toutefois, la possibi- lit€ de prendre ma crcance entirement sur Vous et, en la joignant ă celles que Vous » avez encore sur les biens-fonds de Casimir en Moldavie, certes, tres suffisants pour sa- tisfaire toutes ses dettes, je pense „que Vous ne souffrirez, dans ce cas, aucune perte et dommage. , . 
Si ma demande pourra âtre accueillie avec la bienveillante condescendance dont j'ai eu lieu d'esperer, je me considererais, Monsieur, certainement, tres oblig€ de Vous conserver ma vive reconnaissance, dans Pespoir de pouvoir rencontrer, ă mon tour, le moment precieux qui me procurera la satisfaction et le veritable plaisir de Vous offrir mes services. 

Jai lhonneur d'âtre, Monsieur, | 
| Votre trăs humble et tr&s obeissant serviteur, 

E. Kotfi. 
Bucharest, le z2 Octobre 1831. 

ID 

Comunicarea făcuță de generalul Kisseleff Adunării obşteşti a Mol- dovii la dăâschiderea întâiei sale sesiuni ordinară. 

După griginal. 
Din dosarul <Assemblee e! projets (1-&re partie)» 

A î Assemblte gentrale ordinaive de la Priucipaute . 
de Moldavie. - 

L, premitre session de l'Assemblce gencrale ordinaire est ouverte, confor- mement au Chapitre II du Re&giement organique. Le Gouvernement S'empressera de lui communiquer le detail des affaires arrivees depuis le commencement de la presente annce; mais les travaux courants. qui auront ă occuper cette Assemblce ne “doivent point la distraire du principal objet qui sera oflert ă ses deliberations; aussi je me suis decide ă attirer son attention la plus. scrieuse sur le resultat - que le pays attend de la session actuelle, mi par le desir de voir se fixer Pesprit de chacun des membres de cette Assemblce sui Vimportance de sa mission, dont le but est d'achever par des dispositions complementaires la mise en vigueur du "Reglement organique vote par l'Assemble g- 
herale extraordinaire de rtvision. - - 

Ce sera ă la session actuelle qu'il appartiendra de poser, pour ainsi die, la clef 
de voute, qui doit consolider l'ordre social dans le pays. Avant d'essayer de distinguer les matitres les plus saillantes qui exigent des developpements que l'exp&rience a d€- montr6s n6cessaires, je puis dire ă cette Assemblce que les rapports qui me parvien.- 

1832, 

Decembre.
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nent sur l'€tat du pays sont satisfaisants et que cette prosperit€ croissante est &videm- 
ment due aux amdliorations qui, sous le titre de iois organiques, r€gissent cette province. 

Le grand bienfait de la libert€ du commerce, assur€ par le traite d' Anarinople, 
n'a point €t€ perdu; l'apurement des tat des Douanes, qui sera present€ par le Vestiar, 
fournit la preuve d'une activit€ marqute dans les transactions d'Echange. 

Le prompt recouvrement de Larriâr€ et la facile rentree des impâts n'auraient 
laiss€ rien ă desirer dans la partie des finances, si les erreurs graves qui s'6taient glissces 
«dans les tables recensementaires et le difficultes temporairement advenues pour la per- 
ception du droit de patente n'avaient n€cessit€ des mesures de verification, qui d'ailleurs 
se sont trouvees efficaces. Le Gouvernement râusit, malgr€ ces embarras, ă faire face, 
aux depenses et peut exprimer l'espoir fond€ que ses previsions sur la dotation de la 
caisse de reserve pourront se râaliser. Le Vestiar est charge de presenter le detail des 
operations relatives ă l'application de la loi des finances. Des mesures ont ct€ prises 
pour la gestion des caisses des indemnites et des pensions. Le Vestiar est charge d'en 
presenter les ctats ă I'Assemblce. Les greniers de reserve, formes dans la presque to- 
talit€ des communes de la province, offrent deja un total-de 74.074 kiles de grains, 
ensemences sur un espace de 202.447 faltches. D'aprăs ces donnces de sâcurite et malgre 
les deux annces successives de mauvaises recoltes, le Gouvernement put borner les prohibi- 
tions aux seuls grains de mais et de millet, qui servent de nourriture premiere au peuple. 

Des employes superieurs, sous le titre de Directeurs, ont €t€ adjoints aux chefs 
de department pour Pexpedition plus prompte des affaires. Une augmentation de per- 
sonnel a €t€ jugce necessaire dans les bureaux du Conseil et des fonctionnaires, charges 
spâcialement de la police, ont ct€ donne ă quelques localites. 

lia separation des attributions judiciaires d'avec la partie administrative con- 
tinue de produire d'heureux resultats. Le Logothâte de la Justice presentera le detail 
des dispositions provisoirement adopttes pour faciliter la marche des affaires de ce d€- 
partement, sur lesquelles jappelle L'attention particulitre de !'Assemblee. 

Des dispositions importantes ont 6t€ adoptes pour ameliorer les prisons et leur 
regime intcrieur; le Gouvernement a fait lacquisition d'un local plus vaste et plus com- 

mode pour les dâtenus de la Capitale et mon attention a &t€ donnce ă leffet d'obtenir 
que les punitions infligces par les lois puissent atteindre le double but de corriger Lin- 
dividu puni et de prevenir les attentats possibles, au moyen de l'exemple. 

Differentes mesures de police generale ont €t€ adoptees pour assurer les com- 
munications interieures et parvenir ă arrestation des malfaiteurs. Le Gouvernement a 
jug€ indispensable d'augmenter le corps des Slougitors et de prâciser plus distinctement 
les juridictions du Hetman et du Logothete de I'Intcrieur, dont le premier reste charge 
de la garde de la Capitale, de celle des frontitres et le second de la police dans Linterieur. 

Il! a supple€ aux depenses occasionces par cette addition, en bornant Pefectif 
de la milice ă 944 hommes, nombre jug€ pour le moment suffisant au service qu'elle 
est appelce ă remplir. | 

De frequentes inspections et une sollicitude de tous les instants ont rcussi ă former 
le soldat ă ses devoirs. Le cordon sanitaire, recemmerit organis€, se trouve efficacement main- 
tenu. L'activit€ imprimee ă la direction des quarantaines a rcussi, malgre la proximit€ des 
lieux ou la peste exergait ses ravages, ă en prâserver le pays. Cette partie du service 
a attir€ toute mon attention. Îl s'agissait de rcaliser les hautes esperances d'humanite 
qui ont gratifi€ cette Province de l'avantage inapprâciable de pouvoir se garantir du 
fitau €pidemique. Je n'ai confic guă mes propres investigations le soin de marquer le 
progres des ameliorations introduites et jai la satisfaction de pouvoir annoncer ă l'As- 
semblee que le but de cette institution est completement atteint. 

Le Gouvernement s'est en mEme temps occupe de la propagation de la vaccine; 
la population se montre assez portce ă en apprecier les avantages, elle accepte avec 
facilit€ ce don preservateur. Dans la seule ville de Iassy, jusqu'ă mille enfants ont ct€ 
vaccin€s depuis le. commencement de l'annce courante.



Les dotations des :caisses de bienfaisance et d'utilite publique ont eu tout le 
rEsultat que leur recente origine aurait permis d'en attendre. La caisse seule des au- 
m6nes a pourvu ă la: subsistance de plus de 400 familles indigentes. Liinstruction pu 
blique fait des progr&s qui presagent un avenir f&conde de tous les dons que les con: 
naissances utiles promettent ă la socict€. A cette occasion, je dois signaler des ce mo- 
ment la pensce qui doit guider le Gouvernement, c'est d'obtenir pour le pays que la 
jeunesse acquierre, avec les moeurs douces et religieuses qui font le bonheur de homme 
social, les connaissances usuelles, qui donnent un tat et, par cet ctat, des moyens 
d'existence assuresă lindividu et des garanties d'ordre et de tranquillite au Gouvernement. 

Ainsi, toutes les branches du service se sont ameliortes dans lintervalle de la 
session de rcvision. L'Etat prospâre des affaires matcrielles indique assez ă l'Assemblce 
que ces heureux râsultats ont pour motif une amelioration morale, que le Gouverne- 

a ment se fait d'autant plus plaisir ă constater que le but de tous ses efforts a ct€ spe- 
cialement dirig€ sur ce point, 

Apres avoir expos€ les actes relatifs ă la mise ă execution du Reglement vote 
par | Assemblce extraordinaire et signal€ subsidiairement les principales mesures pro- 
visoires que le Gouvernement a adoptces dans Pinterât de la chose publique, mesures 
que MM. les chefs de departement ont €t€ charges d'exposer dans tous leurs details, 
il ne me reste quă revenir sur le but important d€jă prâindiqu€ au debut de cette 
communication et qui a pour objet les dispositions complementaires ă adopter pour lever 
les difficultes que le Gouvernement a rencontrees au moment de application de quel- 
ques articles du Rglement organique. Il a dejă ct€ fait part au president de cette 
Assemblâe du programme des travaux dliberatifs; MM. les chefs de departement 
presenteront de mme et dans leur ordre necessaire les dificrents projets discutes et 
arrâtes au Conseil Administratif extraordinaire. 

Pour ma part, je me bornerai ă demander /attention la plus scrieuse de l'As- 
semblce sur les points importants relatif ă la klaka, aux municipalites, aux caisses de 
bienfaisance et ă la gestion des biens ecclesiastiques. 

Jai dejă transmis au Conseil les bases sur lesquelles des projets de dispositions 
ont di ctre arrâtes, pour regulariser definitivement ces importantes matieres. Il n'est 
aucun membre de cette runion qui n'ait €t€ ă mâme de se convaincre des difficultes 
que presentaient dans l'execution les articles reglementaires sur la klaka. C'est qu'une 
Joi n'est durable qu'autant qu'elle est fondce sur lEquit€. Les fugitives institutions hu- 
maines perissent succesivement, ă mesure qu'elles s'€loignent plus ou moins de cet axiome 
d'Eternelle verite. 

Je reclame ainsi toute attention de !Assemblce sur les dispositions ă adopter, 
relatives aux droits et aux devoirs des proprictaires et du cultivateur; le repos et le 
bien-âtre du pays y sont €galement intcressâs, 

Le premier essai d'une organisation municipale ayant repondu ă P'attente du 
Gouvernement, cette institution salutaire commengant ă &tre apprecice et comprise, il 
est urgent de suppleer par une loi generale ă la redaction des râglements qui n'avaient 
en vue que quelques localites. Le Conseil a regu mission de proposer un projet com: 
plEmentaire, tendant ă preciser plus clairement les attributions des Conseils municipaux 
et ă en relever le caractăre, en presentant de nouvelles garanties ă une classe aussi in- 
teressante de la sociât€ que ceile des. habitants des villes. Une organisation plus com- 
plete des caisses de bienfaisance me parait Egalement devoir faire Pobjet de la solli- 
citude de l'Assemblce. Les hGpitaux particulitrement reclament des dispositions definitives. 

La gestion des biens dependant des monasteres presente de mâme des questions 
importantes qu'il appartiendra ă cette Assemblce de resoudre. Jai invit€ le Conseil 
ă arrâter, sur des bases qui mvont paru puisces dans Pinterât du clerg€ comme dans 
celui du pays, un projet de disposition definitive. Des dotations pieuses ont ct€ faites 
par des hommes religieux dans un but d'utilit€ publique. Mais, dans la succession des 
€venements, soit que l'administration qui nagutre gouvernait les Provinces ait perdu de 
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vue le but de ces fondations, soit que les circonstances diverses qui ont enveloppe ce pays y aient contribu€, il en resulta que la plupart des couvents richement dotes se trouvent dans un €tat penible de negligence; le Reglement organique ne pouvant laisser €chapper un objet qui touche de si pres ă la religion, Pon sentit la necessite de rendre ă ces ctablissements leur purete primitive. L'article 416 y a pourvu, en statuant qu'une commission serait appelce ă examiner les titres et actes relatifs aux monasteres, ă leffet de rediger un projet propre ă regulariser cette importante matitre. Les ecclâsiastiques, en se pânstrant de plus en plus de la saintet€ du depât qui leur est confi€ et qui res. tera aussi inalienable que la moralit€ de la pensce qui a prsid€ ă sa formation restera toujours. pure et consequente aux vrais principes de la foi, se montreront toujours et parfaitement dignes du titre de pasteurs. Ils soutiendront ainsi plus efficacement la re- ligion, en propageant ses verit€s utiles au milieu d'un peuple qui reclame les instructions €vangeliques, qu'il trouvera toujours abondantes dans les vertus qui distinguent les hauts prelats, membres de cette Assemble. 
“Tels sont les principaux motifs des projets que j'ai charge le Conseil de rediger et de presenter dans la session actuelle; chacun des membres est appel€ ă €mettre ses opinions dans le vâritable interât de son pays, but constant et unique de l'administra- tion, qui ne demande quă âtre cclairce. Que l'Assemblce procede ă cet examen avec ordre et maturit€; ses voeux, puises certainement dans Pamour du bien public, seront entendus. Qu'elle se penâtre de lidce que sa mission est de terminer par un travail consciencieux l'ouvrage qui honorera cette €poque et assurera une &re de prosperite ă plus d'un million d'hommes, dont elle est appelce ă soigner les interets; qu'elle ait toujours presente cette verit€, que, si labus reprenait jamais dans ce pays la place de la l€galit€ et de la justice, les desordres qui en seraient la funeste cons€quence retom.- beront sur ceux qui les auraient provoquâs. | 
Les râsultats obtenus depuis l'introduction des amțliorations nouvelles _reste- ront toujours pour prouver: que la masse des habitants est apte ă faire fructifier les intentions d'un Gouvernement regulier. Grâces en soient rendues aux traites qui lient les Puissances Suzeraine et Protectrice, ces fatales circonstances deviennent desormais impossibles, sous l'Egide puissante et gencreuse qui couvre ces Provinces. 

Le Prsident Plenipotentiaire: 

Lieut- Gântral Kisselaf. 

XI. 

Memoriă al lui Michail Sturza către Guvernul ruseşc privitor la lista civilă a Domnitorilor din Principate. | 

După original. . 
Din dosarul < Demarches des opposants (1-tre partie).> 

rasa des Principautâs de Valachie et de Moldavie a fixe Pattention de la Cour Imptriale, dont la politique grande et magnanime S'est intcressce au bien-âtre d'un peuple coreligionnaire, sur lequel -pesait depuis longtemps le regime vicieux et precaire de Princes &trangers et amovibles. : PE 
Ces Principautâs, places en vertu de stipulations authentiques sous la protec- tion tutelaire de la Russie, ont attendu avec confiance les dispositions gencreuses de 

la Cour Imperiale.



Des ameliorations graduelles et successives ont signal€ sa sollicitude et en d€. finitive la convention d'Ackerman et le glorieux traite d'Andrinople ont pos€, en faveur de ces pays, les bases d'une reforme dans leur regime intârieur, avec le droit d'âtre gouvern6s par des Princes indigenes et inamovibles. | II est €vident que les Reglements organiques, avantageux sous tous les rapports ă la prospsrite publique, ont deplace les interâts de la classe nobiliaire, qui consistaient en divers privilăges nuisibles aux masses de la population et dans des abus, au main- tien desquels les .Princes temporaires €taient essentiellement intresses. 
La tendance de cette classe, defavorable aux nouvelles institutions, s'est mani- feste ă diverses reprises, soit pendant la redaction des Reglements, soit pendant leur revision: elle voulut se reserver un moyen d'action directe sur les Hospodars, en redui- sant leurs listes civiles ă un taux qui les aurait places sous la dependance de Iaristo. cratie et les aurait amenes ă des concessions mutuelles, au detriment de l'ordre et des nouvelles institutions. Le Ministere Imperial, appreciant dans sa sagesse le but de ces dispositions, se hâta de les neutraliser, en .apportant une augmentation de deux cent mille piastres ă la liste civile de Pune et de Vautre Principaute. 
ÎI est ă remarquer que les nouvelles institutions, sous les auspices du Gouver- nement provisoire, ont produit d'immenses răsultats dans lintervalle de deux ans et que les classes moyennes et laborieuses en ont €prouve leflet salutaire et leur sont sincerement attachces, tandis que I'aristocratie est toujours dans Pattente de se ressaisir du pass€ sous le regime du Gouvernement futur, 
Les Hospodars, appeles â suivre, en faveur des nouvelles institutions, les traces d'un Gouvernement rEparateur et tenus d'âtre observateurs consciencieux des devoirs sacres qui leur sont impos€s, se trouveraient des le principe dans le cas de lutter con. tre la tendance d€favorable de laristocratie et d'exercer en mâme temps une surveil- lance active sur toute dviation et abus incompatibles avec la prosperit€ publique. En attendant ce r&sultat, les masses se taisent, au lieu que les hommes inquiets, travailles par leurs passions et par leur cupidit€ degue, declament et se dechainent pour rendre leur cooperation necessaire. 
Le moindre relâchement d'un Prince â leur Egard aurait de funestes cons€quen- ces, en compromettant les nouvelles institutions, du maintien desquelles dependent !'or- dre et la tranquillit€ publique. 
Ce caractâre est plus que difficile ă soutenir pendant longtemps, lorsqu'on a ă lutter contre les besoins de tous les instants : !'homme le plus moralement fort finirait par se lasser et par se decourager enticrement, en presence d'une “perspective qui lui ofirirait sa propre mistre et celle de sa famile, en recompense de ses travaux et du sacrifice de son existence. 
Pour obvier ă un inconvenient aussi grave, il serait indispensable de calculer la scrie des depenses des Hospodars et de les placer au-dessus des besoins de tous les instants, en mettant leurs listes civiles en rapport avec leur position. 
Les depenses pourraient âtre approximativement titerminces ainsi: 
10. Depenses journalicres. 
20% Decorum, dans lequel entre une certaine representation nccessaire et sans superfluite. 
30. Depenses de police secrâte, afin - d'assurer la tranquillit€ intcrieure et pre- venir l'effet des propagandes. - 
4%. Presents aux pachas riverains du Danube et ă la Porte, exig€s par l'ha- bitude invâterce des Turcs et que les Princes devront faire pour parvenir ă des resul- tats utiles aux pays: tels que la question concernant les protections abusives des &tran. gers, question qui doit tre traiteeă la Porte ; lextradition des deserteurs de la milice, qui pourraient passer en Turquie; la punition des Turcs qui violeraient le territoire et une infinite d'autres cas qui'il serait impossible de prevoir et dont la solution avanta. geuse aux pays devra n€cessairement ctre devolue ă la Porte. 

32.974. Documente, Sup'em. 1. Vol. V, 
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5%. Depenses de correspondance avec les pâys adjacents, pour se procurer des 
notions dont la connaissance pourrait âtre essentielle; ce point devenant un devoir 
pour les Principautes, qui doivent âtre regardces comme les postes avancâs de la Russie. 

60. Les d&penses considerables que l'installation necessite et reclame d' avance, 
a cause surtout de la concurrence des individus qui, envisageant les Principautes ă tra- 
vers le prisme de V'ancien regime, ont malheureusement profite des circonstances pour 
faire pres de la Porte des demarches qui ont provoqu€ des exigences oncreuses. 

Une autre depense particuliere ă la Moldavie, c'est la mulțitude des boyards, 
dont le nombre est au moins le quintuple de celui de la Valachie, et cela dans un 
pays beaucoup moins ctendu et n'offrant pas les ressources de l'autre. Avec limpossi- 
bilite d'employer activement une noblesse aussi nombreuse, se presente Pobligation 
d'accorder quelque assistance aux plus n€cessiteux, dans les mariages, dans les baptâ- 
mes ou en cadeaux d'usage ă certaines €poques de lannce, ce qui pris ensemble de. - 
viendrait une forte et une vâritable charge. 

Or, pour mettre les Princes au niveau de la nouvelle position que les Rege: 
ments organiques leur assignent, il paraitrait indispensable de leur accorder, une fois 
payee, une somme pour frais d'installation et de porter la liste civile de la Moldavie 
ă douze cent mille piastres et celle de la Valachie ă quinze cent mille. L'allocation 
extraordinaire pour frais d'installation pourrait se couvrir d'une manitre tout ă fait in- 
sensible pour le pays, d'autant plus que ce sacrifice momentan€ serait ă Vavantage de 
toutes les classes, puisqu'il preserverait le pays des consequences defavorables susmen- 
tionnses. 

Elle pourrait tre couverte par un dixi&me additionnel ă la capitation, pour une 
seule annce, ce qui reviendrait ă trois piastres par contribuable et produirait 460.000 

Un dixieme sur les droits de patente . . . . ., 60.000 
Un dixieme sur tes traitements des seules parties administrative et 

judiciaire . . ee a i 200.000 
Un distitme sur les pensions. . . . . . . < e e e e i e e 100.000 
Le droit d'exportation des cercales. . , . . , . . . . . . + + * 120.000 
Le droit d'exportation des suifs. ... . mmm ae a 60.000 

Total pour la Moldavie ao eee e 1.000.000. 
Ces mâmes articles produiraient une somme plus .considerable en Valachie. 

Vient ensuite une augmentation permanente, tant pour suffre aux tributs de la 
Porte, s'ils €taient fix€s ă vingt-cinq mille ducats pour la Moldavie et ă cinquante mille 
pour la Valachie, que pour porter les listes civiles des Principautes au taux precite et 
former une caisse de reserve, sur laquelle doivent âtre faites, d'apres les contrats, les 
fournitures ă la garnison de Silistrie et aux ctapes de la route militaire. 

Ces resultats peuvent Etre facilement obtenus, par une augmentation fixe et 
ânnuelle de dix piastres de capitation sur les classes des contribuables, ce qui produi- 
rait pour la Moldavie enviton, un million cinq cent mille piastres par annce. Elle for- 
merait aussi en Valachie une somme assez forte pour subvenir aux depenses du bud- 
get de cette Principaute. 

L'€tat d'aisance auquel sont parvenus les contribuables sous l'Administration 
provisoire, rendra insensible cette augmentation de dix piastres par famille, qui revien- 
nent ă deux piastres et demie par trimestre; et d'ailleurs, il est d'ordre que les impâts 
suivent en quelque degr€ ia progression de la ptrospârit€ d'un pays, avec laquelle aug: 
mente aussi le prix du travail et des productions.



43. 

XII. 

Adunarea obştească cătră Generalul Kisseleff, oferind 4000 galbeni sluj- 1833, 
başilor ruşi cari ati lucrat la facerea Regulamentului. 22 Martie 

După original. 

Din dosarul < Aflaires financitres (1-tre partie). 

Înal! Ecselenţiei Sale Domnului Deplin Împulerntcului Prezedeut a 
Drwanurilor Moldaviei şi Watachiei Gheneral Aghiolant Gheneral Leitenaut, 

cavaler a multor mari cruci, Pavel Dimityizvici Ksselefi. 

Obşteasca obicinuită Adunare. 

Raport. 

bşteasca obicinuită Adunare, apropiindu-se către sfirșitul indeletnicirilor sale 
şi avend în privire intocmirile ce s'aii făcut în feliuri de obiecturi în ramurile Organices- 
cului Regulament, în a cărora lucrare aii avut împărtăşire canţelariile politiceşti a înaltei 
Ecselenţiei Voastre şi a D. Viţe-Prezedent, îndrăznește a ruga pe Ecselenţia Voastră să 
bine-voiţi ca din casa rezervei să se sloboadă o sumă de patru mii galbini, adecă: 1000 
galbini pentru pravitelul canţelarie Ecselenţiei Voastre, 600 pentru pravitelul canţelariei 
D. Viţe-Prezedent, 1400 pentru cinovnicii din canţelarie Ecselenţiei Voastră şi 1000 
pentru  cinovnicii din canţelarie D. Viţe-Prezedent, împreună. cu cinovnicul translator 
Pugovin, socotindu-s& aceasta ca un prinos din partea pământului pentru răsplătire os- 
tenelilor ce ai întrebuințat aceşti bărbaţi în lucrările atingătoare de acest Prinţipat. 

Veniamin, Mitropolitul Moldavie ; Meletie, Episcopul Ro- 
manului ; Sofronie, Episcopul FHuşulul. 

Constandin Balş, Logofăt; Iordachi Ghica, Logofăt; Teodor 
Balş, Logof&t; Constandin, Vornic; Manolachi Radovici, Agă; 
Ioan Rosăt, Postelnic; Enacachi Gherghel, Ban; Grigorie Ghica, 
Spatar ; Michail Veisa, Agă; Al. Sturza, Agă; Grigorie Cuza, 
Spatar; Ioan Chiriac, Sărdar; D Bran, Comis. 

No. 82, anul 1833 Mart 22. 

Traducţiune. 

A Son Excellence Monsieur. le Prăsident Plinipotenliaire des 
Drwans de Moldavie e! de Walachie, de Lieutenant-Gântral aide-de-camp Paul 

Dimitrievich Kisselef, Chevalier et Grand.Croiz de flusteurs ordves. 
L Assemblee gencrale ordinare. 

Rapport. 

L'Assemblee gencrale ordinaire, touchant ă la fin de ses occupations et ayant 
en consideration la grande part de cooperation que les chancelleries politiques de Votre 
Excellence et de Monsieur le Vice-President ont eue dans les diverses dispositions arrâtces 
sur les differents objets du Răglement organique, ose solliciter Votre Excellence de vou- 
loir bien faire assigner sur la caisse de reserve la somme de quatre mille ducats, qui 
sera repartie de la maniăre ci-apres: 1000 ducats au Directeur de la chancellerie de Votre 
Excellence et 6oo au Directeur de celle de Monsieur le Vice-President, 1400 aux employs 
de la chancellerie de Votre Excellence et 1000 ă ceux de la changellerie de Monsieur le 
Vice.President, y compris le translateur Pougovine: c'est une ofire que nous faisons au 
nom du pays, en recompense des eflorts que ces employ€s ont consacrâs aux travaux 
concernant cette Principaute. 

- - (Suivent les signatures des membres de I Assemblce). 

Wotă. — Originalul acestul raport cuprinde, în faţa textului românesc, traducţia lul pe rusește.
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1833, 

23 Noem: 

vrie; 

XIII. 

Cuvîntul lui Kisseleff la deschiderea sesiunei a 2-a a Adunării obşteşti. 
Albina Românească, 1833, No. 2, 3, 4, 5 şi 6. 

L, seconde session de I/'Assemblce gencrale ordinaire est ouverte conforme- 
ment ă article 63 du Reglement organique. 

Il y a un an que vous ctiez, Messieurs, rcunis dans cette mEme enceinte pour 
deliberer sur de bien graves interâts. L'examen et ladoption de dispositions comple- 
mentaires, qui devaient, en la rectifiant, offrir de nouvelles garanties ă votre reforme 
administrative, ont fait Pobjet de la premiăre session. 

Les rapports regus jusqu'ici par ladministration des differentes parties de la Province, prouvent que les habitants savent apprecier de plus en plus les dispositions 
de justiee que vous avez adoptees sur la proposition du Gouvernement. 

Aujourd'hui, vos deliberations ne tendront qw'ă faciliter la mise ă execution des 
lois existantes, qui, pour assurer le bien-&tre du pays, n'ont besoin que d'une ftanche 
et enticre application. | 

Appelte ă mettre en vigueur le Reglement organique renfermant l'ensemble des 
reformes que depuis des si&cles vous appeliez de tous vos voeux, ladministration a dă 
vous confier, lors de votre premitre rcunion, le soin de developper par des mesures 
explicatives plusieurs dispositions de ce code. 

Les lois qui ont forme Pobjet de vos deliberations sont en grande partie des- 
tinces ă assurer la perception de limpât au milieu de la fuctueuse population de Jassy; 
ă rEgulariser la rentrâe du revenu, qui n'€tait pas assez pondere entre les differentes 
classes d'industriels; ă consacrer pour les Juiis de la Capitale un systeme contributif, 
qui, appel€ par les voux de cette classe de la population, doit lever les difficultes qui 
entravaient /'acquitement de leurs taxes; a ameliorer le sort des Bohemiens, par des 
suppressions sagement appliquces aux frais de leur administration ; ă maintenir l'ordre 
public, par une meilleure organisation de la police dans les principales villes de la Pro- 
vince; ă corriger la loi relative aux Conseils municipaux, par des dispositions qui re- 
levent cette belle institution; ă paver et assainir les rues de la Capitale; ă prevenir la 
fraude et les prevarications dans lentreprise des fermes publiques; ă mettre un frein ă 
la chicane, par des mesures qui fixent invariablement la compâtence des juridictions; ă 
imprimer une activit n€cessaire au jugement des proces, par Linstitution d'un second 
Divan d'appel, €tabli par suite de la suppression de six juridictions judiciaires, dont 
lentretien €tait aussi oncreux au Gouvernement que propre ă entraver la marche des 
affaires; ă tracer enfin d'une manitre precise et definitive les droits et devoirs reci. 
proques des proprictaires et des cultivateurs. 

En passant ici en revue ces diffcrentes dispositions, je dois vous ofirir l'assu- 
rance que, dans leur application successive, le Gouvernement n'a point rencontre de graves diffcultes. | 

Les rapports que MM. les chefs de dEpartement sont charges de prâsenter _r€- 
gulicrement ă Padministration et quwi'ils ont regu l'ordre de vous soumettre, vous mettront 
ă meme de juger de la marche invariablement suivie ă cet &gard dans la courant de 
lannse et vous oflriront la certitude que mes previsions n'ont point €t€ trompees et 
que le prospsrite croissante de la Moldavie est evidemment due ă ses nouvelles institutions. 

Dans le commencement de 1a saison, de graves indices avaient fait craindre 
une nouvelle annce de mauvaise recolte. | . 

Le Gouvernement se vit oblige d'adopter des mesures prohibitives concernant 
lexportation des cercales et dut les faire subsister tant que le danger d'une disette 
pouvait menacer le pays. Mais âă cette exception pres, la libert€ du commerce ă ct€ 
pleine et entitre et l'&purement des ctats de Douane offre la preuve d'une activit€ su- 
rabondante dans les transactions d'Echange. Les impâts sont partout facilement prâtâs,



ainsi que vous en acquerrez la certitude par les renseignements que le departement 
des Finances est charge de vous soumettre sur les operations relatives ă l'application 
de la loi des finances. Les indemnites des Sokotelnics ont €t€ religieusement acquittees 
d'aprâs les bases posces dans la session precedente et la liste des pensions s'est aug- 
mentce des noms de plusieurs familles indigentes. Les modifications qu'a subies la loi relative aux droits et devoirs des proprictaires fonciers et des cultivateurs, sous le rap- port des greniers de reserve, ont ct€ partout appliquces ă la satisfaction du paysan. Mais la raret€ des produits de la terre dans quelques communes laisse encore ces €ta- blissements dans un ctat precaire, qui ne pourra disparaitre entitrement que par les 
soins assidus du departement de /Interieur et lorsque des annces plus heureuses auront succed€ ă la gâne actuelle. Une Organisation plus complâte du personnel des adminis. 
trations de district assure la prompte expedition des affaires, et la ligne de demarcation 
qui separe les attributions administratives de celles de la justice et que le Gouvernement 
s'attache de plus en plus ă preciser, continue ă offrir les resultats les plus satisfaisants, 

Le regime des prisons, ameliore par les dispositions lgislatives dont il a 6t€ 
Vobjet, tend ă remplir le but que l'administration s'est constamment propos€, celui de prevenir le crime :et de corriger le coupable. Des mesures gencrales, jugces necessaires pour reprimer le brigandage ont ct€ provisoirement adoptees par le Gouvernement et se sont trouvees efficaces, tandis que laugmentation du corps de Slougitors, sanctionnce 
dans votre session precedente, a suffi aux besoins publics. 

La police seule de la Capitale reclame encore Vattention du Gouvernement, 
dont les soins et la pers&verance parviendront, il faut Pesperer, ă obtenir sous ce rap- port des rsultats complătement satisfaisants. 

De frequentes inspections et une sollicitude de tous les instants, dont la gendarmerie 
nationale est constamment l'objet, ont râussi ă former le soldat ă ses devoirs et ă remplir le 
but de cette institution, celui de la garde des villes et de Pobservation dela ligne des frontitres. 

L'activit€ et lexactitude imprimces au service des quarantaines ont produit des 
resultats tellement satisfaisants, que jai pu demander et obtenir, dans Pinterât des re- 
lations commerciales, que les lazarets du Pruth ne soient accessibles qw'au terme de 
quatre jours de stationnement. 

L'administration s'est occupte de la propagation de la vaccine: un praticien 
special a ct€ adjoint aux employâs de la Capitale pour activer Pinoculation des enfants. 
Les caisses de bienfaisance remplissent leur utile mission; celle des aumânes a nourri 
plus de 450 familles indigentes. 

L'instruction publique continue ă former l'objet des soins les plus constants du 
Gouvernement. L'assiduit€ avec laquelle sont suivis les cours, le zele et les lumiăres des 
membres de VEpitropie des Ecoles sont de sârs garants d'une amdlioration toujours 
progressive dans cette importante partie du service public. 

Tel est, Messieurs, PEtat actuel des principales branches de l'administration îin- 
terieure en Moldavie, depuis votre premi€re session l&gislative. 

Les renseignements qui vont âtre places sous vos yeux, vous en ofiriront une 
connaissance plus detaillce, tandis que d'autres communications spâciales vous mettront 
ă meme de juger de Lurgence des dispositions legislatives que le pays attend encore 
de vos deliberations et qui devront complcter de plus en plus sa nouvelle organisation. 

II a €t€ dejă fait communication au president de cette Assembice du programme 
de vos travaux deliberatifs. 

Messieurs les chefs de departements presenteront de mâme, dans leur ordre suc- 
cessif, les differents projets de loi discutes et arrâtes en Conseil Administratif extraordinaire. 
Pour ma part, je me bornerai ă reclamer votre attention particulicre sur des amâliorations 
essentielles, relatives ă lorganisation de la justice, ă celle du comite central, des ctablis- 
sements de bienfaisance et d'utilit€ publique et ă Pinstitution de la commission des tutelles. 

Les propositions qui vous avaient Et€ faites dans votre runion precedente avaient 
&€ renvoyces ă une commission prise dans le sein de | Assemblce, mais elles ont regu 
des modifications nombreuses qui en changent enticrement l'esprit. Dans Linterât des



principes reglementaires, j'ai consign€ mes observations dans un memoire s&par€, dont 
communication vous sera donnce par le Logothete de la Justice. 

Ne doutant pas de la cooperation que le Gouvernement retrouvera dans vos lu- 
micres et dans votre connaissance parfaite des lacunes que peut encore offrir l'&tat actuel des 
choses, je me flatte que vous aviserez aux moyens les plus eficaces de faire marcher ladminis- 
tration de la justice d'un pas €gal avec les autres grandes divisions de votre regime intc- 
ricur; que vous rendrez par une organisation plus vigoureuse le comite central propre ă 
remplir le but de son institution; que vous adopterez des mesures tut€laires qui puissent 
assurer la conservation des biens de l'orphelin et que vous dâsignerez ceux qui doivent veil- 
ler sur ce depât sacre parmi les hommes entoures de Pestime et de ia consideration publique. 

Le resume que j'ai cru devoir consigner ici n'a d'autre but que de vous offrir 
unetidce sommaire des mesures relatives soit ă la mise en vigueur des dispositions 
complementaires qui ont occupe€ votre premitre râunion, soit ă Vadoption provisoire de 
celles reclamces dans le courant de lannce par linterât de la chose publique, soit enfin 
ă lexamen des principaux projets de loi qui vont former l'objet de vos travaux actuels. 

En prenant connaissance des informations qui forment l'ensemble du tableau qui 
precede, vous acquerrez la conviction que la prospârit& matcrielle du pays et une ten- 
dance toujours progressive vers une amdlioration morale en sont les traits caracteristiques, 

II a fallu des annces pour €laborer le systeme de votre reforme, parce que les- 
prit de conservation qui y a prâsid€ avait ă sonder la plaie, ă la prâciser, pour pouvoitr 
essayer de la gucrir. Il etit peut-âtre encore fallu plus de temps matcriel pour l'introduire 
et la consolider, de maniâre ă pouvoir se fier ă l'avenir. Mais cet avenir ne peut que vous 
sourire, Messieurs, si votre Gouvernement s'attache toujours, comme il la fait jusqu'ici, ă 
lordre l6gal, si tous ses actes, consciencieuses expressions de son respect pour la loi, 
ne visent quă l'accomplissement d'un devoir pour le pays. Vous avez acquis des avantages 
qui permettent ă tous de concourir sans encombre au but commun, le bonheur public. 

Nobles, privil€gi€s, industriels ou agriculteurs, les mâmes tribunaux decident de 
vos diffcrends, sous lempire d'Egales dispositions. Toutes ces dificrentes classes con. 
naissent desormais leur mission dans l'tconomie de votre organisation sociale, toutes -sa- 
vent leurs droits et leurs devoirs. Elles en sont satisfaites, parce quw'elles ont commence 
ă recueillir les fruits de l'ordre et de la Igalit€. Lrindustrie agricole et commerciale 
ont considerablement produit. L'aisance du Moldave s'en est accrue et, rEagissant sur 
le tresor de VEtat, cette situation prospere a pu obtenir, malgr€ la diminution des im- 
pâts, malgr€ l'abolition des corvees, de bien plus grands moyens que par le pass€ pour 
subvenir aux depenses d'une administration regulitre, 

La represion efficace des malfaiteurs dans les campagnes, qui mettaient un si 
grand obstacle ă lexploitation de vos biens-fonds; des collăges ouverts ă vos enfants ; 
le misere, Linfirmit€ et le malheur, ces plaies de ordre social qu'il ne depend point de 
la sollicitude d'un Gouvernement d'extirper en entier, mais qu'il est de son devoir de 
soulager, trouvant un refuge et des consolations dans l'administration €puree des ctablis- 
sements de bienfaisance; la disparition complete du ficau des maladies contagieuses; le 
maintien de l'ordre et de la tranquillit€ publique; la stricte execution des lois: tout cet 
ensemble des faits qu'il vous est donn€ d'apprecier matcriellement par les comptes ren- 
dus que le Conseil Administratif est charge de vous presenter, ce ne sont point, Mes- 
sieurs, de minces resultats de ces institutions bienfaisantes, qui, ă l'ombre des Cours 
Suzeraine et Protectrice, ont &t€ introduites dans vos heureux pays. 

C'est ă vous maintenant ă conserver de si precieux avantages, en continuant ă suivre 
une marche regulitre, hors de laqutile, je dois le declarer, tous nos efforts auront ct€ vains. 

Apres avoir rapidement parcouru la carritre que vous avez faite dans une reforme, 
dont les heureux resultats sont benis par vos paisibles populations, je crois devoir en- 
core profiter des moments que je dois passer parmi vous et de votre reunion pour sig- 
naler ă votre attention quelques points, qui me paraissent de la plus haute importance 
pour les veritables interâts du pays. 

L'administration de la justice est encore en Moldavie une des branches du ser-



vice qui rencontrera le plus d'obstacles et de difficultes dans ses progres. De grands prin- 
cipes ont €t€ poss dans le Reglement organique. La separation des attributions du 
juge et de ladministrateur, l'omnipotence de Parrât, Pindependance absolue du corps 
judiciaire, €taient de riches presents quele Gouvernement se trouvait charge de faire cir- 
culer au profit d'une population avide de justice, parce que le desordre et la venalit€ avaient 

nagucre gravement compromis la sâcurit€ de tous et avaient augmente les proces en per- 

petuant Pinstabilit€ de la propricte. L'ctat comparatif des proces juges prouve que le 
Gouvernement a fait de grands efforts pour rcaliser les esperances que la thcorie promet- 

tait, mais il n'en a pas moins 6t€ demontre que ces eflorts ont Etc rarement couronnes 
d'un succes complet, soit que le juge ne soit point encore prepare par des ctudes speciales 

ă sa vocation, soit que les principes qu'il a suivis anterieurement se trouvent en contradiction 
avec le systeme et les formes admises actuellement dans un espoir de conservation, soit enfin 
que des erreurs de choix, trop facilement accordE, soient venues augmenter les obstacles. 

D'ailleurs, limperfection mâme des lois 6tait ă elle seule une dirimante difficult€ 

et vos codes mâmes n'ont 6t€ traduits que cette annce dans la langue moldave. 
Ji appartient aux Assemblces ordinaires et au Gouvernement de vos Hospodars de 

veiller ă ce que les principes reglementaires, les lois votces dans votre dernitre session et 

celles qui vont &tre soumises ă vos discussions ne soient point perdues pour le pays et qu'elles 
rcussissent ă completer une des plus importantes parties de votre organisation intârieure. 

Un second point, tout aussi important et qui touche ă vos plus intimes interâts c'est 
la cause sainte des cultivateurs. La loi portee sur cet objet a cte accueillie sur tous les points 

du pays, avec autant de satisfaction qu'elle ctait adaptee aux besoins et aux interâts reci- 
proques. La grande majorite des habitants la regoit comme un bienfait longtemps attendu. 

D'oi vient cependant que dans certaines communes se soient manifestces des inquitudes 

et qu'elles aient €clat€ en plaintes formelles jusqu'aupres de la Vice-Presidence ? C'est que 
les districts de Jassy et de Dorohoi ctaient frustres des avantages d'une bonne admini- 
stration et que le paysan, repouss€ dans ses justes reclamations, ne trouvait contre l'avidite 

du proprictaire, ou plus souvent du fermier, qu'un froid deni de justice. II dependra de la 
conscience de l'Assemblce gencrale de rendre ă jamais vaines ces tentatives criminelles. 

Que le juge et l'administrateur qui ont des poids diffcrents pour le fort et le 
faible, vous trouvent armes d'une severite salutaire. 

C'est alors que le cultivateur sera intcressc dans le bonheur public et vous paiera 
en productions, en richesses et en tranquillite€, ce que vous lui accorderez en justice. 

Le troisieme point sur lequel je ne dois point omettre de fixer toute votre 

attention, concerne la milice nationale. J'ai dejă declare aux dificrents chefs de ce corps 

et je me fais un devoir d'exprimer ici franchement que, pour le maintien de la disci- 
pline, ils ont ă remplir des devoirs non moins essentiels que rigoureux. 

C'est en faisant du soldat l'objet de leur vigilance et de leur sollicitude continuelle 
qui'ils parviendront ă assurer au pays les bienfaits d'une institution, qui doit puissamment con- 

tribuer ă la consolidation de toutes celles que vous devez au glorieux trait€ d'Andrinople. 

| Appeles: par vos importantes fonctions ă devenir les plus fermes appuis du 
nouvel ordre de choses, jaime ă croire:que vous ne n€gligerez rien de ce qui peut 

rendre votre milice nationale propre ă remplir avec succes son utile destination. 

Organe de l'Auguste sollicitude ă laquelle vous devez votre nouvelle situation 
politique, plus j'ai Lintime conviction d'avoir rempli, en m'associant ă vos travaux, les 
intentions magnanimes de deux hautes Puissances qui veillent ă vos futures destinces, 
plus j€prouve le besoin de vous assurer, ici, que ce n'est qu'en suivant avec perseve- 
rance la route qui vous est frayce, que vous parviendrez ă €loigner ă jamais de votre 

pays le retour des calamites qui l'ont si longtemps afflige. | 
Revâtus de la confiance de vos concitoyens, veillez au maintien et ă la con- 

solidation de votre reforne administrative. C'est en les faisant cherir et respecter par 
votre exemple jusqu'au milieu de vos foyers, que vous aurez assis sur des bases solides 
et durables la prosperite future de votre pays. , , NS „ 

Le Prâsident Plenipotentiaire des Divans: 

Aide-de- Camp Gântral Kassele/f.



XIV. 

1834. Bugetul veniturilor şi chieltuelilor Principatului Moldovei pe 1834. 

După original. 
Din dosarul «Affaires financitres (2 eme partie)». 

Smetă de veniturile şi chellutelile 

  

Veniturile Lei B. Luare aminte 
  

Ş. 1. — Dela 125,020 lăcuitori de pământ, 
câte 3o lei pean .........., 3,763,341|60]|  Osebire de 12,741 let este 

pentru patentarii de prin sate, Ş. 2. — Dela 8,432 oameni fără căpătâi, care plătesc câte 60 le, 
câte 30 lei... 252,960| — 

Ş. 3. — Dela 13,327 mazilo-ruptași și Tup- 
tele Vistieriei, câte 3o lei pe an... .. .. 399,810|— 

. 4. — Dela 3,786 băjenari hrisovoliţi, câte 
ID 56,790 — 

$. 5. — Dela 1,206 jidovi orîndari, câte 
6o lei. 72,360] — 

4,545,261|60 
    

$. 6: — Dela neguţătorii și meşterii paten- 
tari din târguri și dela slugile lor, după pilda 
anului 1833... 579,810/4— 

$. 7. — Dela ţiganii coroanei, câte 30 le! 
şi zeciuială . . cc... . 106,689| — 

Ş. 8.—Dela Ocnă. ..,. ....., 850,000) — 

$. 9. — Dela vamă cc... 480,990| —| 

$. 10. — Poșlina trecerii vitelor peste hotar. 322,717|60 

$. 11.— Dela supușii streini pentru rusu. 
maturi și fumărit 80,000 — 

Ş. 12.— Din venitul moșiilor mănăstirești, 
450,000 lei pe an ..........., — — 

Ş. 13. — Ajutorul de la Mitropolii şi Epis- 
copii , ea 60,000| — 

$. 14.— Venitul pașaporturilor. .... 12,000| — 

$. 15.— Din otcupul bălții Bratișului . 65,760] — 

$. 16.— Din venitul poșlinii săului . . 10,500|— 

          7,119,728|—  



Anezrei Moldaviei fe anul 1834. 

  

  

  
  

  

      

„Datoriile Lei: B. Luare aminte 

Ş. 1..— Darea pe fie-care an a Porții oto- 
manicești . — — 

Ş. 2. — Darea Porţi! otomaniceşti pentru . 
întărirea Domnului . 133,753] — 

$. 3. — Pentru ţinerea Domnului .. 800,000| — 

$. 4.-— Leafa tuturor cinovnicilor,. 1,912,938j— 
$. 5.—Leafa Aghentului Moldaviei. . 60,000 — 
$. 6.— Pentru chirii de case, . 50,000| — 

$. 7.— Pentru încălzirea şi luminarea lo- - 
curilor de presustvii 60,000| — 

$.-8. — Pentru ţinerea slugitorilor 377,502] 60 

$. 9 — Pentru ţinerea străjii pământeşti. 650,000, — 

$. 10. — Pentru ţinerea carantinelor. 100,000! — 

$. 11. — Pentru ţinerea Pocitelor . 44 2,000| — 

$. 12. — Pentru progoane în trebuinţele | 
Slujbii şi cheltuelile cinovnicilor 85,000! — 

$. 13. — Pentru scutelnici şi pensii 1,000,000| — 

Ş. 14. — Pentru îndreptarea drumurilor şi 
a podurilor . PR 25,000 — 

Pentru casile obşteşti. 
$. 15.— Pentru şcoli şi tipografii, - 200,000! — 

Ş. 16.— Pentru seminarii . 60,000] — 

Ş. 17. —Lefile doftorilor, chirurgilor şi moa- 
şelor . 80,000 — 

$. 18. — Cutia milelor 72,000] — 

$. 19.— Pentru ţinerea temniţii şi arestanţii. 30,000| — 

$. 20. — Despăgubirea mănăstirei Sfântului 
Spiridon. ” 21,000 — | 

| Ş. 21.— Pentru facerea pavelelor în Iaşi. 125, — 

| Ş. 22.— Pentru cişmeli . 50,000) — 
i Ş. 23. — Cheltueli “extraordinare . 80.000, —| 
i 6.414,193) 60 : Casa de rezervă. 705.534 60 

Ă 7,£19,728| — 

37,974. Documente. Suplem. 1. Vol, V. 
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50 

fraduc 

Budgel de vevenus -et des depenses de la Princapaută 

  

Revenus Piastres Remarques 

As
pr
. 

  

  

$ 1.—De 125.020 contribuables agricul- 
teurs, ă raison de 30 piastres par an . 

Ş 2.—De 8432 individus sans domicile 
fixe, ă raison de 30 piastres . 

$ 3.— De 13.327 Mazilo-rouptaches et 
Rouptes de la Vestiarie, ă raison de 30 piastres. 

$ 4. — De 3.786 €migres chrysobullites, ă 
raison de 15 piastres . . . 

$ 5.— De 1.206 Juifs cabaretiers, ă raison 
de 60 piastres . . 

$ 6. — Des negociants et artisans paten- 
taires des villes et de leurs domestiques, se- 
lon Pannce 1833 . 

$ 7. — Des Tziganes de VEtat, ă raison de 
30 piastres et les dixi&mes 

$ 8. — Des salines . 

$ 9. — De la douane. 

$ 10 — Droit d'esportation du betail . 

$ 11. — Des sujets €trangers pour les Rous- 
soumate et Foumarite, . 

Ş 12.— Du revenu des biens conventuels, 
450.000 piastres par annce 

Ş 13. — Subvention de la Metropole et des 
Evâches, 

$ 14. — Des passeports . PE 

Ş 15.—La ferme du lac de Bratich . 

$ 16. — Droit d'exportation du suif . 

3.763.341 60| La difference de I2.741. 

piastres provient des paten: 

taires des villages, qui paient 
252.960 —| 60 piastres par an. 

399.810 — 

56.790) — 

72.360] — 
  

4 545.2601160 

579.810|— 

106.689 — 

850.000; — 

486.990| — 

322.717|60 

  
80.000| —     
60.000! — 

12.000) —]: 

65.760| — 

10.500) — 

          7.119.728) —|



fiune. 

de Moldavie pour lannde 18 3. 

  

  

    

      7.119,728   

pi 
Depenses Piastres â Remarques 

$ 1.— Letribut annuelă la Porte Ottomane. — — 

$ 2.— Present ă la Porte pour la confir- 
mation du Prince, .. .. ..: 133.753) — 

$ 3. — Pour Pentretien du Prince . 800.000! — 
$ 4.— Traitements de tous les employ€s. 1.712.938] — 

$ 5. — Traitement de Agent ă Constan- 
tinople 60.000) — 

$ 6. — Loyer des maisons . 50.000, — 

$ 7. - Chauffage et €clairage des locaux 
des chancelleries . 60.000| — 

$ 8. — Pour l'entretien des Slougitors.. . 377.502| 60) 

$ 9.— Pour lentretien de la milice . 650.000 

$ 10. — Pour lentretien des quarantaines. 100 000| — 

Ş 11.— Pour Pentretien des Postes . 442.000| — 

$ 12.—Frais de poste et depenses des em- 
ploy€s commissionnâs au service de l'Etat. 85.000| — 

Ş 13.--— Sokotelnics et pensions I.000.000| —] 

$ 14.— Pour la reparation des routes et 
ponts. 25.000] — 

Les caisses publigues. 

$ 15.— Ecoles et imprimerie 200.000! — 

$ 16.—Le Seminaire. 60.000! —! 

$ 17.— Traitements des medecihs, chirur- 
giens et sages-femmes 80.000 — 

Ş. 18.— La caisse des aumânes 72,000| — 

$. 19.— Pour l'entretien de la prison et des 
detenus. . . ..., 30,000/ — 

Ş. 20. —Indemnit€ au monastere de St.- 
Spiridon 21,000] — 

Ş. 21. — Pour la confection du pav€ ă Jassi. 125,000! — 

Ş. 22. — Pour les fontaines . . . 50,000! — 

$. 23.— Depenses extraordinaires . 80,000| — 

6.414,193|60 

La caisse de reserve . 705,5 34/60   
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XV. 
1834, Respunsul Adunării obștești la cuvintul de deschidere al lui Kisseleff. Martie. 

| 
Buletin, Fâae oficială, 1834, No. 17. 

Beselenţie, 

CO) steasea obicinuită Adunare, întru deschiderea sesiei ei din acest curgă. toriă an, ai ascultat cu toată supunere împărtășirea acea din partea Innalt Ecs. Voastre, însămnată de la 23 Noemvre No. 140. 
A ei mădulari, înfăţoşători obştiei simpatrioţilor, grăbesc în acest prilej a vă mărturisi adânca lor mulțămire pentru acea în tot chipul părintească a Voastră îngrijire cătră fericirea acestei patrii. 
Obşteştile îmbunătăţiri, simţite de cătră toate stările lăcuitorilor, sînt adivărate roduri a înțăleptii Voastre chibzuiri, a înnaltelor Voastre sentementuri şi a neobositei Voastre stăruiri întru al obștii folos. 
Prăpastia neorănduelelor întru care zăcea may înainte osăbitele ramuri a ocăr- muirei acestui Prinţipat, nestatornicia în cele obşteşti, nesiguranţia în partea fieș căruia, toate aceste aii lipsit, Domnule Prezident, prin acele de mare iscusință a Voastre chib- zuiră, şi ai prins locul lor buna rânduială, siguranţia întru toate şi întreaga căştigare a harurilor soţietății. 
Noul Aşezămiînt, a căruia folosuri să preţuesc de o pottivă. şi de către orăşeni şi de către lăcuitorii de prin sate, aii agiuns a să cunoaște ca o hrană neapărată a tu- turor stărilor. Avgustul nostru Protector, începătorul izvor a fericirii acestui păment, ai îndeplinit măsura facerilor sale de bine, încredințăndu-v& lucrarea regheneraţiei noastre, aceea care este isprava înnaltei şi întru tot milostivnicei Sale bună voinţă, 
Nişte asemine bune săvărşiri, milostivule Domn, sînt vecinice monumenturi şi rămân de moştenire la urmaşii, cari precum şi noi vor bine-cuvînta numele Vostru şi îl vor vecinici în pomenire. 
Adunarea plecat roagă pe Înnalt Ecs. Voastră să bine-voiţi a priimi mărturi- sirea sentementurilor sale şi adâncului săii respect. 

Traducfiune. | 

+ Albina Românească, 1834, No. 29. Ezcelleuce, 

L'Assemblâe generale ordinaire de la Moldavie, ă l'ouverture de sa session de lannce courante, a entendu respectueusement la communication de Votre Excellence en date du 23 Novembre sous No. 140. 
Les membres de cette Assemblce, organes des voeux unanimes de leur com. mettants, s'empressent dans cette occasion solennelle de temoigner ă V. E. leur pro- fonde gratitude pour ses soins paternels en faveur de la prosprit€ de leur patrie. Les mesures sages et salutaires, dont les resultats sont des bienfaits generale- ment sentis par toutes les classes des habitants, dcrivent de cette pensce gencreuse, de ces sentiments €leves, de câtte pers&verance infatigable pour le bien, qui signalent tous les actes &manes de la sagesse de V. E. 
Le chaos, dans lequel se trouvaient les dificrentes branches de notre Gouver-. nement, le conflit qui en resultait, le defaut de garantie et Linstabilit€ de la chose pu- blique, tous ces fitaux de la sociEt€ ont disparu ă Votre voix,- Mr. le President, pour faire place ă l'ordre, ă la sccurite .et ă la jouissance entire des vrais droits sociaux. 

[
.
.



. C'est ă present que dans les citâs on apprecie les bienfaits des nouvelles insti. 
tutions, qui, sont devenues comme un aliment indispensable ă toutes les classes. Notre 
Auguste Protecteur, le source d'oh dâcoule cette prosperit€, a mis le comble ă Ses 
bienfaits, en confiant 4 V. E. Pouvre de notre rEgencration, râsultat de Sa volonte 
grande et magnanime. 

De tels bienfaits sont des monuments imperissables, c'est un legs ă la poste- 
rit€, qui comme nous benira le nom de V. E. et en perpetuera la memoire. 

L'Assemblte supplie V.E. de vouloir bien agrcer l'expression de ses sentiments 
et de son profond respect. " 

XVI. 

Anaforaoa Adunării obşteşti adresată lui Kisseleff cu ocasia închiderii 
celei de a 2-a sesiune a sa ordinară. 

Buletin, Foae oficială, 1834, No. 20, 

Ecselenţia Voastră, 

Dus ce aii săvărşit lucrările cuprinse în programa proecturilor de legiuiri 
ce s'aii înfăţoşat de către D-lor șefii departamenturilor, Generalnica Obicinuita Adunare 
ai agiuns la închierea sesiilor sale de acum. 

Insărcinată ca prin măsuri îndeplinitoare să înlesnească dizvălirea şi punerea în 
lucrare a legiuirilor înființate, Adunarea cu toate aceste mijloace s'aii sărguit ca cu vred- 
nicie să răspundă la necurmata îngrijire ce Ecs. Voastră aţi jărtvit lucrărilor de reghe- 
neraţii şi adevăratei fericiri a acestii ţări. 

Mădularile acestii Adunări adânc ai simţit rezultaturile îmbunătăţirilor pusă în 
lucrare de la cea de pe urmă sesie. In minutul dispărţirii noastre, noi ne simţim noro- 
ciţi de a duce cu noi încredințarea ca aşăzăminturile cele mântuitoare, care Avgustul 
nostru Protector aii bine-voit a ne hărăzi, aii adus acuma roduri supt povăţuirea scuti- 
toare ce i-aii dat luminata înțălepciune a Ecs. Voastre. 

Organ încredinţătorilor săi, Adunarea împlinește una din cele mai sfinte a sale 
datorii, acum cănd însărcinarea de a Vă supune rezultatul lucrărilor sale o iartă de a Vă 
înfăţoșa, D. Plenipotent, tributul sentementurilor de care ea este pătrunsă şi binecuvîn- 
tările a unui norod mulțămitoriă. 

Semile obşteşti a deosebitelor departamenturi i-ai dat împăcătoare dovadă, cum 
că aplicaţia legiuirilor îndeplinitoare nu numai că n'ai întîmpinat nici o greutate, ci 
încă aii slujit să arate mai mult folosul așezămiînturilor celor noaă. Inlesnirea cu care 
sai adunat birul, regulateța întru a lui împărţire, orănduiala care s'aiă păzit la socoteli, 
îmbunătăţirea stărei temniţei, întocmita organizaţie a poliţiei, lucrătoarea înfrânare a fă- 
cătorilor de răle, starea mulțămitoare a miliției naţionale, privighierea ce s& păzeşte în 
slujba carantinelor, îngrijirile sfinţite ramului sănătăţei, potrivita întrebuințare veniturilor 
hărăzite pentru așezămînturile plăcute lui Dumnezeii, sînt, D-le Plenipotent, netăgăduite 
mărturii a sîrguinţei ce n'a încetat a avea administraţia spre a siguripsi sporirea ob- 
şteştii fericiri în deosăbitele ramuri a slujbei publice. Dacă Adunarea împărtășește despre 
o parte părerea de răii a Ecs. Voastre întru aceea că lipsa pânii, care pe la une locuri 
mai în de obştie s'aă simţit în aceşti ani de pe urmă, aă întărziet pân'acum aşezămiîntul 
cel folositoriii a magaziilor de rezervă, ea despre altă parte -cu cunoștință aii văzut mă. 

53 

28 Martie.



54 

surile cele înţălepte orănduite de Ocărmuire spre a apăra satele aflătoare în lipsă de 
neapărată foame, | 

Ingrijirile şi îndemnările, de care în acest an s'aii povăţuit lucrările agriculturei, 
daii o nădăjdui că administraţia nu s& va mai vede silită de a întrebuința măsurile care 
neobicinuit s'aii cerut și cum că negoţul grâului, așa de neapărat pentru dizvălirea in- 
dustriei pământului, va putea lua iar cursul s&ă. 

Aplicația măsurilor îndeplinitoare în ramul giudecătoresc n'a fost maj puţin ro- 
ditoare în fericite rezultaturi. 

Lămuririle şi atătarile ce s'aii pus supt ochii Adunării aii încredinţat'o despre 
acest adevăr și o fac a nădăjdui cum că îmbunătățirile primite într'această Sesie vor în- 
deplini regularisirea acestui ram de slujbă publică, cu atăta mai însemnătorii cu căt el 
este mai ales legat cu interesurile familiilor. 

Potrivit cu aceea ce cu înadins s'a fost recomenduit în împărtășirea Ecs. Voastre 
la deschiderea Adunării, ea nimic n'ai trecut cu viderea spre a înbina cursul lustiţiei cu spo- 
rirea acelor mari dispărţiri a Ocărmuirei din lăuntru. In numărul proiecturilor de legiuiri 
lucrate de comisia care întru aceasta în anul trecut s'aă fost orănduit şi care sati fost 
supus întărire Ecs. Voastre, Adunarea mai ales trebue să însemneze aice proiectul. a 
căruia scopos este : împuţinarea și lămurirea formilor giudecătoreşti, hotărînd competenția 
respectivă a instanţiilor giudecătorești și legăturile ce aii aceste să aibă între sine; pro- 
iectul asupra apelului, țănţitoriii a depărta îndoelile, care din pricina lipsei regulilor ho- 
tărîte şi lămurite, pricinue păn'acum neîncuviințări vătămătoare interesurilor părţilor în 
judecată, proiecturile atingătoare pentru completul Divanului Domnesc, în urmă şi pentru 
de a întîmpina împiedicările care până acum s'a pricinuit din lipsa mădularilor tribu- 
nalurilor aflători în otpuscă sai ecstra-ordinar însărcinați cu cercetări, și în sfirșit pro- 
iectul atârnătoriă de parte executivă a hotărirei tribunalurilor. 

Despre altă parte, măsurile legislative ţăntitoare mai de a dreptul a povăţui pe 
giudecătorul întru împlinirea îndatoririlor sale, ai fost una din obiecturile chibzuirilor 
aceștii Adunări. Legiuirile ce slujesc a lămuri măsurile înființate asupra depozitelor, asu- 
pra proțestaţiilor, asupra preţuirilor giudecătorești și asupra încredințării acturilor, pe rând 
s'a primit. 

Trebuinţa de a regularisi îndeplinirea miliției naţionale ai cerut o îndreptare a 
măsurilor reglementare ce atârnă de aceasta. Organizaţia caselor ce sînt a aşezămîntu- 
rilor folositoare și regularisirea părţii mediţinale s'au supus prefacerilor foarte însămnă- 
toare și ţăntitoare de a înființa scoposul acestor aşezămînturi. Paza hotarilor și în de 
obşte formarisirea slugitorilor după un metod potrivit pentru a statornici siguranţia din 
lăuntru a ţării; o noâ împărţire a țănuturilor ; regulile ce ai a să statornici pentru căş- 
tigarea dritului de împământenire; sporirea veniturilor oraşului Eșii; cercetarea petaci- 
lor a boerilor titularnici, sînt asemine obiecturi ce saă supus dezbaterilor într'a- 
ceastă Sesie. | 

Aceste sînt, Domnule Plenipotent, lucrările cele de căpitenie, care să par a face 
îns&mnătoare această Sesie şi vor mărturisi îndeletnicirea de care Adunarea s'a împăr- 
tășit în legislatura cea noâ. Un curs atăt de noarocit va întări pe Adunare întru a ei 
încredere, cum că ţintirea sporitoare a ţării către materialnica fericire şi o îmbunătăţire 
morală nu vor putea întîmpina vre-o împedicare, toate clasurile soţietății, după ce ati 
cules acum rodurile orănduelii şi a regularisirei, vor fi în viitorime înteresuite întru păs- 
trarea unui. aşezămînt, carele le siguripsește atât de mari faceri de bine. Imbielşugarea 
persoanelor particulare, înavuţind „de a dreptul pe Visteria publică, va siguripsi despre 
altă parte administraţiei cursul sporitorii pe calea imbunătăţirilor şi mijloacele de nime- 
rire; administraţia sprijinită de dorinţele obștești să va simţi datoare a privighie păstrare 
legilor, care siguripsăsc fericirea şi liniştea obştească. Adunare să hrăneşte cu nădejde 
că aceste a ei prevederi să vor înfiinţa. 

Dacă în mijlocul unor înaintiri atât de repede şi atât de vrednice de mirare, 
inimile Moldovenilor să simt întristate văzând apropierea zilei în care Ecs. Voastră aveţi



scopos de a lăsa cârma Ocârmuirei, de altă parte cu sentement de nerostită plăcere are 
Adunarea prilej a VE înfăţoşa un tabl6 mângâitoriii asupra situaţiei ţării, pe care ea so- 
coteşte drept cea mai mare mulțămită pentru evghenicoasa sîrguință şi neadormire, ce 
ați jertvit pentru a ei norocire; fericirea Ecs. Voastre, pretutindene unde soarta V'ar 
chema, va fi obiectul cel statornic a dorințelor de trii milioane de oameni, carii Vă 
sînt datori a lor norocire. | 

Organ a tuturor clasurilor lăcuitorilor acestii ţări, Adunarea rostindu-v& aceste 
sentementuri cutează a vă ruga, Domnule Plenipotent, să bine-voiţi a supune la picioa- 
rele tronului împărătesc glasul adăncii sale recunoştințe și dorinţele ce nu va înceta a 
înălța către Ceriii pentru păstrarea zililor preţuoase al Avgustului Protector a acestii țări. 

Eşit, în 28 Mart 1834. 

. Zpaductzune. 

Albina Românească, 1834, No. 33. 
Excellence, 

L"Assemblce gencrale, ayant €puis€ le programme des projets de loi qui lui 
furent presentes par MM. les chefs des departements, se voit au terme de sa session 
annuelle. | 

Appelce ă faciliter, par des dispositions supplementaires, le developpement et 
lex€cution des lois existantes, lAssemblce a fait tous ses efforts pour repondre digne- 

„ment ă la sollicitude incpuisable que Votre Excellence a consacre ă l'oeuvre de la regc- 
ncration et au vrai bonheur de ce pays. 

Les râsultats des amliorations introduites depuis le session precedente ont €t€ 
vivement sentis par les membres de cette Assemblce. Au moment de nous separer, 
nous nous trouvons heureux d'emporter la conviction que les institutions bienfaisantes 
qu'il a plu ă Notre Auguste Protecteur de nous accorder, ont fructific dejă sous la di- 
rection tutelaire qui leur a câte imprimee par la sagesse clairee de Votre Excellence. 

Organe de ses commettants, l'Assemblce croit s'acquitter du plus sacre de ses 
devoirs, alors que lobligation de Vous soumettre le resultat de ses travaux lui permet 
de Vous presenter, Monsieur le President, l'hommage des sentiments dont elle est pc- 
nctrce et les bencdictions d'un peuple reconnaissant. 

Les comptes rendus des divers departements lui ont donne la preuve satisfai- 
sante que l'application des lois supplementaires, non seulement n'a pas essuy€ des diffi- 

cultes, mais qu'elle a servi ă faire ressortir de plus en plus lavantage des nouvelles 
„institutions. La facile rentree des impâts, lexactitude apportte dans leur r€partition, la 
regularit€ qui a presid€ ă la comptabilit€, l'amelioration du regime des prisons, une 

meilleure organisation de la police, la repression efficace des malfaiteurs, l'Etat satisfai- 

sant de la 'milice nationale, Pactivit€ imprimee au service des gquarantaines, les soins 

consacres ă la partie sanitaire, l'heureuse application des revenus affectes aux ctablisse- 
ments de bienfaisance, sont, Monsieur le President, autant de temoignages irrecusables 

des efforts que l'administration n'a cessc de faire pour assurer laccroissement de la 
prosperit€ gencrale dans les differentes branches du service public. Si, d'une part, l'As- 
sembl€e partage les regrets de Votre Excellence sur ce que la disette, qui s'est fait 

plus ou moins gencralement sentir durant ces dernitres annces, a tenu jusqu'ici en sus: 
pens l'tablissement salutaire des greniers de reserve, elle a vu, de l'autre, avec grati- 

tude les sages dispositions adoptees par le Gouvernement pour mettre les communes 

necessiteuses ă labri d'une famine imminente. Les soins et les encouragements, qui ont 

cette annce presid€ aux travaux agricoles, font espcrer que administration ne se verra 

plus force d'avoir recours aux mesures qui ont €t€ extraordinairement :rcclamdes, et 
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que le commerce des grains, si essentiel au developpement de L'industrie rurale, pourra 
reprendre son cours, 

L'application des mesures complâmentaires dans la partie judiciaire n'a pas ct€ moins feconde en heureux resultats, 
Les renseignements et les releves mis sous les yeux de l'Assemblce l'ont con- vaincue de cette vErit€ et lui font espcrer que les amliorations vottes dans la session actuelle finiront par r€gulariser cette branche du service public, d'autant plus importante qwelle se rattache essentiellement aux intârâts de famille. 
Ainsi qu'il lui a: 6t€ specialement recommand€, dans la communication de Votre Excellence lors de son ouverture, I'Assemblce n'a rien n€glig€ pour mettre la marche de la justice en rapport avec les progres des autres grandes divisions du regime int€- rieut du pays. Au nombre de projets de loi €labores par la commission nommâe âă cet eifet dâs lannce precedente et qui ont &t€ soumisă la confirmation de Votre Excellence, IAssemblce doit surtout signaler ici: celui qui a pour but la simplification et la precision des formes de la procedure, en determinant la competence respective des instances ju- ciaires et les relations qw'elles doivent avoir entre elles; le projet sur Vappel, tendant ă lever les doutes, qui, faute de regles fixes et precises, amenaient jusqu'ici des inconve€- nients prEjudiciables aux interâts des parties; les projets relatifs au complet du Divan Princier et aux moyens de prevenir les entraves que l'absence des membres des tri- bunaux en cong€, extraordinairement commissionnâs, a jusqu'ici occasionnces, enfin celui concernant la partie ex&cutive des decisions des tribunaux. 
D'une autre part, des dispositions lEgislatives, tendant plus directement ă di. riger le juge dans l'exercice de ses devoirs, ont fait l'objet des deliberations de cette Assemblce. Des lois, qui servent â developper les mesures en vigueur sur les depâts, sur les protestations, sur les estimations judiciaires, sur la I&gislation des actes, furent votces successivement. La necessite de regulariser le completement de la milice natio- nale a reclame des rectifications aux mesures reglementaires y relatives. L/organisation des caisses afiectâes aux €tablissements d'utilit€ gencrale et la regularisation de la partie medicale viennent de subir des modifications tres importantes et propres ă rcaliser le but de ces institutions. La garde des frontitres et en general la formation des Slougi- tors d'apres un mode propre ă garantir la sârete interieure du pays,: une nouvelle cir- conscription des districts, les râgles ă poser sur l'obtention du droit d'indigenat, l'aug- mentation des revenus de la ville de Jassy, P'examen de la lEgalit€ des pitaques des boyards titulaires, sont autant d'objets €labores dans les delibcrations de la session actuelle, | 

. 
Telles sont, Monsieur le President, les principales questions qui paraissent devoir prâter de limportance ă cette session et assigner la part que l'Assemblce a: prise dans la nouvelle I&gislation. 
Une marche aussi heureuse ne saurait que fortifier IAssemblce dans la convic- tion que la tendance progressive du pays vers la prospcrit€ matcrielle et une amdliora- tion morale ne pourra plus €prouver d'obstacles, toutes les classes de la socict€, ayant d€jă recueilli les fruits de l'ordre et de la rEgularite, se trouveront dorenavant essentiel. lement int€ressces au maintien d'un ordre de choses qui leur assure de si grands bien- faits. L'aisance des particuliers refluant d'une manitre directe sur l'&tat du tresor public assurera, d'une autre part, la marche progressive dans la voie des ameliorations et des moyens de succes â ladministration; celle-ci, appuye par des vceux unanimes, se fera un devoir de veiller au maintien des lois qui garantissent le bien-ctre et la tranquillit€ gencrale. L'Assemblce aime 4 nourrir lesperance que ses previsions seront realisces | 

Si, au milieu de succes aussi rapides et aussi 6tonnants, il est penible au coeur des Moldaves de voir approcher le moment oi Votre Excellence se propose de quitter les renes du Gouvernement, d'un autre COt€, c'est avec un sentiment de plaisir inexpri- mable que l'Assemblce se voit ă mâme de Vous offrir un tableau rassurant sur la si- tuation du pays; elle le considăre comme la meilleure compensation pour les nobles
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A efiorts et les veilles que Vous avez consacres î son bonheur. La prosperite de Votre Excellence, partout oi ses hautes destinces peuvent lappeler, sera l'objet constant des veux de trois millions d'hommes qui lui sont redevables de leur bien-âtre. 
Organe de toutes les classes des habitants du pays, | Assemblce, en Vous expri- 

mant ces sentiments, ose Vous prier, Monsieur le President, de vouloir bien faire par- venir jusqw'au pied du trâne Imperial la voix de la profonde reconnaissance et les voeux quelle ne cessera d'adresser au Ciel. pour la conservation des jours prâcieux de l'Au- guste Protecteur de ce pays. 

Iassy, le 28 Mars 1834. 

XVII. 

Ofisul lui Kisseleff pentru închiderea sesiunei a 2-a a Adunării obşteşti. 

Albina Românească, 1834, Suplement la Nr. 33. 

iai pris connaissance du rapport que I'Assemblce gencrale ordinaire est venue 
me presenter sur les resultats de ses derniers travaux, Plusieurs lois utiles ont €t€ votces 
pen jant cette session, d'autres n'ont point obtenu l'assentiment de l'Assemblce. Je res- 
pecte ses opinions; n€anmoins, les projets de loi non adoptees, et notamment celui re- 
latif au credit public, me paraissant d'une utiiit€ non douteuse, je 'les transmettrai au 
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1834, 
28 Martie. 

Gouvernement futur, qui trouvera dans sa stabilite meme les moyens de les milrir et de - 
les+ €laborer dans Pinterât general: 

Messieurs les deputâs des districts, en rejoignant vos commettants et en les 
entretenant des heureux resultats obtenus dans le cours de la session actuelle, vous vou- 
drez bien leur dire que je pars di'ici avec la conviction que leurs institutions seront 
maintenues et que, par consequent, leur bien-âtre futur est assur€. Cette conviction allege 
le chagrin que j'Eprouve de quitter un pays, ou jai trouvE tant d'affections et qui par 
cela seul est devenue ma seconde patrie. 

Sa Majest€ L'Empereur a donne ă Pune et ă lautre Principaut€ de grands t€- 
moignages de Son Auguste sollicitude. En me faisant un devoir de mettre aux pieds 
du trâne l'hommage de votre profonde gratitude, je ne passerai point sous silence les 
sentiments qui vous animent et qui vous rendent dignes de la haute protection dont 
vous âtes l'objet. A cette occasion, recevez, Messieurs les membres de I'Assemblce, l'ex- 
pression de ma reconnaissance pour les sentiments et les veux dont vous venez de me 
rciterer le temoignage. En vous ofirant en retour l'assurance d'un attachement sincere, 
je vous engage ă &tre unis entre vous. Votre union et la confiance que vous accorderez 
ă votre nouveau Chef seront des conditions essentielles au maintien du bien-ctre de 
votre pays. 

Veuillez en meme temps ne pas me refuser un souvenir comme ă un ancien ami, 
qui, partout ou il pourra se trouver, aura toujours ă coeur le bonheur de la Moldavie. 

Conformement ă larticle 63 du Reglement organique, la session annuelie de 
lannce 1834 est et reste close. 

Le Prsident Plenipotentiaire : 

Aide-de- Camp Gâncral Kissele]. 
ie a 
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XVIII. 

1834, „Generalul Kisseleff transmite Domnitorului Michail Sturza spre aprobare 
10 Aprilie. votul Adunării obşteşti din 1833, pentru a se da 4.000 galbeni slujbașşilor ruşi. 

După original. 

Din dosarul « Affaires financitres (1-âre partie)». 

Se A. S. A. de Prince de Moldavie. 

No 34. 
” 

Yassi, le ro Avril 1834. 

Mon Prince, 

. ÎL -Assembiee gencrale ordinaire de Moldavie, par une adresse signce le 22 
Mars 1833, avait assign€ sur la caisse de râserve la somme de quatre mille ducats, pour 
&tre offerts aux employes russes de l'Adiministration provisoire, comme un temoignage 
de la reconnaissance de I'Assemblce en consideration des travaux dont ils ont &t€ charges 
sous mes_ordres. 

Quoiqu'il m'ait €t€ bien agreable de voir, par cet acte, que les notables de la 
Moidavie savent apprecier le zele dâsinteress€ et active cooperation de ceux qui m'ont 
aid€ dans la nouvelle organisation du pays, je n'ai cependant pas cru devoir donner 
suite ă ces representations, avant la cessation des pouvoirs de ladministration russe. 

Cette cpoque tant arrivee, jai Vhonneur de transmettre ci-joint ă Votre Al: 
tesse ladresse de I'Assemblce generale, en Vous abandonnant entirement les disposi- 

„_tions que vous croiriez convenable d'adopter ă cet cgard. 
Veuillez, mon Prince, agrcer Vassurance de la haute consideration, avec laquelle 

jai Vhonneur d'etre : 

De Votre Altesse 

le tr&s humble et trâs oblissant serviteur 

Ksselef. 

XIX. 

1834, Sfatul Administrativ hotăreşte înlăturarea Comisului loan Gherghel din. 
20 Apriiie, Adunarea obştească, | 

După original. 

Din dosarul <Objections aux demarches des opposants». 
Lit, A. ” 

" 
. 

Zraduction du vappori du Conseil Adiinistratif en date 
du 20 avril 183, sous Nr. 327. 

L, Conseil, ayant en vue le rapport de la commission charge d'examiner les 
demarches du Comisse Jean Guerguel, ainsi que le refer€ du Hetman Theodore Balsch, 
relatif au mâme objet, a constate:



19, Que, d'apres le rapport de la commission, on ne saurait attribuer au Co. 
misse Guerguel une mauvaise .intention dans la correspondance qu'il a entamee avec 
les surveillants des arrondissements du district de Botochany. 11 n'est pas moins vrai 
que M. Guerguel a abus€ de son caractere de depute, en, se livrant ă des demarches 
qui auraient pu avoir les suites les plus funestes. Sous ce rapport, le Conseil ne peut 
s'empecher de considerer que le proced€ du susdit dpute implique une culpabilite, 
d'autant plus grave, que sa demarche a ete publique et qw'elle povait fournir un exemple 
pernicieux. 

En consequence, comme M. Guerguel, en compromettant sa qualite de depute, 
a assume une culpabilit€ qui, d'aprăs les principes en vigucur, emporte sa dech&ance, 
le Conseil croit convenable que cette mesure soit appliquce sur la personne de M. Guer- 
guel, qui devra, dans ce cas, tre remplac€ par un nouveau choix. 

2%. Que, bien que la commission veuille disculper le Samiche du district, sous 
pretexte qu'il n'aurait pas particip€ aux demarches de M. Guerguel, il ne saurait nean- 
„moins &tre exempt de: toute responsabilit€ envers le Gouvernement, pour ne pas avoir 
employ€ la vigilance requise ă Peffet de decouvrir le mences precitees et en informer 
la Vestiarie; 

3%. Que les surveillants des arrondissements, en contravention ă leurs instruc- 
tions et ă leurs devoirs, ont accueilli les communications de M. Guerguel, tandis qu'ils 
auraient dâ en averțir lIspravnik et, en cas de besoin, le departement de I'Interieur ; 

Sur ces bases, le Conseil croit necessaire que le Samiche et les surveillants sus- 
mentionn€s soient €loignes de leurs postes. 

XĂ. 

Michail Sturza roagă Misiunea Imperială la Constantinopole să intervie, 
pentru ca lefile pe Aprilie şi Mai cuvenite Administraţiei provizorie să nu 
aducă ştirbire listei sale civile. 

După original, 
Din dosarul <Affaires financieres (1-ăre partie)». 

O uivant linformation du caissier gencral de Moldavie, le Gouvernement pro- 
visoire continue ă toucher pour les mois d'Avril et de Mai le montant de la liste civile 
de PHospodar. ” 

Les frais, que la prolongation €ventuelle du Gouvernement provisoire parait 
pouvoir motiver, consistent pour la Moldavie dans le traitement du gEntral Mirkowitz 
et du personnel de sa chancellerie: le tout montant ă environ six cents ducats par mois. 
Cette somme, comme depense extraordinaire, n'a rien de commun avec la liste civile 
destinde ă lusage du Prince. Ces six cents ducats pourraient, sans aucun inconvenient, 
ctre pris chaque mois sur la Caisse de reserve; de la sorte, les frais du Gouvernement 
provisoire seraient couverts sans que le Prince de Moldavie fât les dans la jouissance 
de sa liste civile, qui lui reviendrait de droit depuis le 22 de Mars, jour de sa nomi- 
nation ă l'Hospodarat. 

N Ces faits sont portes ă la connaissance de la Mission Imperiale, qui est price 
de vouloir bien appuyer la demande y relative, dans le cas ou elle la trouvait juste 
et fondce. 
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1834, 
1 Iunie. 

XXI. 

Sfatul ocărmuitor porunceşte Ispravnicilor să înceteze împlinirea ba- 
nilor pentru slugitori cum şi a datoriilor ce particularii ai de primit de la săteni. 

După original. 
(Copie.) Din dosarul «Correspondance concernant Papplica- 

tion de quelques dispositions reglementaires». 

Zi îrcularnice Porouci de la Wr. Serg pănă la 3229. 

Sau ocârmuitor după docladul dat dela departamentul Finansului, cuprin- 
zător că, după ştiinţa ce ar fi luat, unii din Ispravnicii ținuturilor ar fi întrebuințat 
măsuri a împlini dela locuitori bani pentru înformăluirea slugitorilor, şi, pe lăngă aceia, 
tot într'o vreme, ar fi urmând şi alte împliniri de datorii particularnice, de la care lă- 
cuitoră nici împlinirea birului neputându-se conteni, dacă toate odată cu asprime s'ar cere 
împlinite dela dânșii, ar obosi cu totul; 

Prin Postelnicie, cu adresul din 29 a trecutei luni Maiu Nr. 1447, încuviinţând 
ca împlinirile particularnice să se contenească cu totul şi ca, pentru înformăluire slugi- 
torilor, nici un ban de la sate pe la Isprăvnicii să nu se ccră, ca unele ce satele sînt în- 
datorite a'i alcătui cu ori ce chip cu toate cele detrebuință după enstrucții ; 

Se scrie ca întocmai urmare să şi păzescă fără nimică abatere, care la din îm. 
potrivă ar aduce Izpravnicilor învinovăţire, iar acum cu raportul de primirea acesteia să 
cere dela D-ta, Arhon. ....., biasnenie, nu cum.-va te-ai samovolnicit cătră asemine 
adunare de bani pentru informăluire slugitorilor, urmare ce de la Departament nici 
odinioară n'a fost pozvolită, ci, mat cu seamă unde începusă a să ivi, periorisită, 

1834, lunie 1. 

Traducțiune. 

Ordyes circulazres sous Nr. 6214—8229. 

Le departement des Finances a fait connaitre, par une adresse au Conseil Ad- 
ministratif, que, selon les sciences qui lui &taient parvenues, plusieurs des Ispravnics de 
district avaient pris des mesures, dans le but d'executer les paysans pour les sommes 
necessaires ă la formation du corps des Slougitors et qu'ils executaient en mâme temps 
les paysans pour des dettes envers des particuliers, ce qui ne peut qu'extenuer comple- 
tement les habitants, lesquels actuellement peuvent ă peine s'acquitter de limpât en. 
vers LEtat. 

En consequence, le Conseil Administratif, ayant ordonn€ aux Ispravnics, par 
ladresse de la Postelnitchie en date du 29 Mai dernier sous Nr. 1447, de cesser incon- 
tinent toute execution pour des dettes envers des particuliers, leur a enjoint en meme 
temps de s'abstenir d'exiger. des paysans de largent pour les Slougitors, les villages 
€tant obliges de pourvoir ă la formation et ă lentretien de ce corps par des instruc: 
tions speciales. 

On vous recommande de nouveau ă suivre ces ordres sans vous en carter en 
aucun point, car la moindre transgression de leur part constituera un chef d'accusation 
contre les Ispravnics, et on vous demande, M. ..., en mEme temps qu'un rapport ac- 
cusant reception de celle-ci, une declaration formelle si vous n'avez pas trempe€ dans 
de pareilles executions pour la formation du corps des Slougitors, executions qui, loin. 
d'avoir jamais €t€ approuvees par le Departement, ont toujours &t€ empâchâes par lui, 
partout ou elles s'ctaient produites. | 

1834, le 1-er Juin.



XXII. 

Minciaky mulţumeşte lui Michail Sturza pentru ştirile ce i-a comunicat 
privitoare la Prinţul Ghica şi-l anunță că nu poate autoriza strămutarea lui 
Mavros. 

După oriuinal. 
Mon Prince, 

Pau ne pas retenir plus longtemps M. Assaki, je me hâte de repondre ă la 
lettre que Votre Altesse a cu la bont€ de m'ccrire de la quarantaine de Galatz, Je n'ai, 
mon Prince, aucune expression capable de Vous rendre la satisfaction que Votre heu- 
reux retour en Moldavie ma fait €prouver, et combien j'ai €i€ penctre des sentiments, 
si bons et si bienveillants, dont Votre lettre me tenouvelle lassurance avec tant d'amitic 
et avec cet abandon qui porte l'empreinte de la plus loyale franchise. Daignez, mon 
Prince, en agrcer toute ma reconnaissance, ainsi que mes plus 'sinceres felicitations sur 
Votre arrivee sur le sol natal. 

Vous rendez justice ă mon caractăre en m'honorant de Votre confiance. Plus 
Vous en agirez de la sorte, dans les rapports qui vont s'tablir entre nous, et plus 
Vous confirmerez l'opinion que jai congue de Votre zele et de Vos talents pour le bien 
du pays que Vous &tes -appel€ ă gouverner. Je Vous prie de ne jamais douter de ma 
cooperation dans le mâme but. Vous me trouverez toujours ă moiti€ chemin quand il 
s'agira du bien-&tre des Moldaves, mais je. serai toujours attentif, ainsi que j'en ai l'ordre, 
ă ce que le Reglement soit exactement execute dans toutes les branches de l'adminis- 
tration, comme seul moyen d'arriver ă ce resultat, 

Jai lu avec attention la notice relative au Prince Ghyka, que Votre Altesse 
a bien voulu joindre ă Sa lettre, et je Vous remercie de cette communication qui pourra 
m'etre utile. Je ne mets pas en doute que M. Ruckman aura informe le Cabinet Imperial 
de l'ctrange demarche que la notice signale. Je m'etonne d'une pareille incartade de la 
part de M. Ghyka. Il en est, sans doute, redevable aux conseils de son cloquent Pos- 
telnik ă courte vue et ă grandes pretentions. 

Ainsi que jai eu lhonneur de le dire ă Votre Altesse ă Son passage par Bu. 
karest, le deplacement de M. Mavros ne peut nullement €tre autoris€ par moi. Je ne 
puis rien changer aux decisions prises ă son gard par M. le general Kisselefi. Jignore 
mâme la nature de ces decisions et je n'ai pas encore regu mes instructions de Peters- 
bourg pour savoir ă quoi m'en tenir. Je me reserve. de Vous cerire plus tard les ordres 
qui pourront me parvenir. 

Je Vous prie de recevoir en attendant la nouvelle assurance de toute mon estime 
et de la haute considcration, avec laquelle j'ai l'honneur d'âtre 

Mon Prince, 

De Votre Altesse, 

Le tres humble et tr&s obâissant servitcur 

M. iuciaky. 
Bukarest, le 13 Juillet 1834. 

(Pe plic :) 

A Son Altesse 

M. le Prince Michel Stourdza 

Hospodar de Moldavie 

ă Jassy. 
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XXIII. 

1834, Minciaky roagă pe Michail Sturza să-i trimită pe Assaki spre a se 
20 Iulie. înțelege cu el asupra întocmirii într'un corp a Regulamentului şi îi cere ex- 

plicaţiuni despre unele zvonuri privitoare la Mânăstirile închinate şi la Ocne. 

După original. 

Man Prince, 

L, “prompte confection du Reglement dans un seul corps d'ouvrage m'est par- 

ticulierement recommandee. Jignore jusqu'ici ă qui ce travail a ct6 confi€ ă Jassy par 
le president plsnipotentiaire. II faudrait m'envoyer ici Assaki ou toute autre personne 
que Votre Altesse jugera charger de la direction de cette besogne, afin que je puisse 
m'expliquer avec lui sur la manitre et les points qu'il s'agit de faire .entrer dans le 
texte definitif, 

Japprends, mon Prince, que Vous vous tes adjuge les revenus des monasteres 
grecs moyennant un arrangement prive avec les Saints Lieux. L'on Vous prâte aussi des 
projets sur Paffermage futur des Salines, ce qui serait contraire au Reglement. J'attends 
de Votre tranchise que Vous me direz ce qu'il en est et que Vous me mettrez ă mâme 
Surtout de combattre le dernier de ces bruits, auquel je ne puis pas croite. 

Minciaky. 
Bucarest, le 20 Juillet 1834. 

XXIV. 

1834, Michail Sturza arată Generalului Mircovici recunoştinţa sa pentru mo- 
21 lulie. dul cum a ocărmuit Moldova. 

i Ă * 

. După original. 

Din dosarul «Correspondance privte ă Pexterieur (2-tme partie)». 

Jassy, le 21 juillet 1834. 

Mon general, 

Je m'empresse d'accuser reception de l'office, que Votre Excellence m'a fait 
lhonneur de m'adresser en date du 15 du courant sous Nr. 1490, et des pieces y 
annexces, concernant l'€tat des comptes de la Vestiarie et des caisses publiques, lors 
de la cl6ture de l'Administration provisoire. 

C'est avec un plaisir vivement senti que je saisis cette nouvelle. occasion pour 
assurer it€rativement Votre Excellence que je partage en tout point les sentiments ex- 
primes par le Conseil Administratit dans le rapport qu'il a eu l'honneur de vous pre- 
senter sous Nr. 1962. L'amour €clair€ du bien public et la sage impartialite, qui ont 
constamment guide Votre Excellence dans le cours de l'administration qui vous ctait 
confice, vous ont acquis, mon gencral, ă juste titre, des droits irrecusables ă la recon: 
naissance de la Moldavie. 

Penctre moi-mâme de ces sentiments, je me flicite de devenir en cette occasion



organe de la voix publique et de vous renouveler en mâme temps l'assurance de ma 
gratitude particulicre et de mon attachement inviolable ă votre personne. 

Veuillez agrcer loffre de ces sentiments, ainsi que celui de la haute consi- 
deration, etc. etc. 

XXV. 

Michail Sturza cere Comitelui Woronzow, guvernator al Rusiei Noue, sfat 

dacă, în faţa primejdiei de foamete, n'ar 'trebui să oprească exportul de grâne 

în Basarabia şi-l roagă să lase liber pescuitul în Prut, interzis Moldovenilor. 

După original. 

Din dosarul «<Correspondance privâe ă lextericur (1 cre partie.)» 

P esuaae que Votre Excellence voudra bien tendre sa sollicitude sur les 

besoins des habitants d'un pays qui est redevable de tant de bienfaits ă lauguste pro- 

tection de Sa Majeste lEmpercur, je prends la libert€ de soumettre ă sa justice les cir- 

constances suivantes : 

La disette, qui depuis plus de trois ans a pesc€ avec plus ou moins dintensit€ 
sur la Moldavie, a €t€ cause que toutes les ressources de subsistance, dont le pays se 

trouvait en possession, ont ct finalement €puisces. Bien que lannce prâsente se fât 

d'abord annoncce sous d'heureux auspices, ncanmoins, la secheresse qui est survenue 

eut bientât detruit les esperances qw'on s'ctait formces. Dans la plus grande partie du 

pays, la recolte du mais et de la plupart des cereales a manque€ totalement et, si dans 

certains districts les peines du laboureur n'ont pas €t€ vaines, le produit recueilli” suffi- 

rait ă peine aux besoins des habitants de ces mEmes districts. 
Ce triste ctat des choses m'imposant le devoir d'adopter toutes les mesures de 

prevoyance propres ă conjurer le fltau qui menace le pays, jai cru qu'une des plus 

efficaces serait la conservation des ressources qui peuvent encore exister dans l'intet 

rieur; ce qui amânerait la suspension de l'exportation du seigle et de lavoine, qui avai- 

lieu jusqu'ici en Bessarabie. M'abstenant de toute decision ă cet €gard, avant de sou- 

mettre le cas ă la prise en consideration de Votre Excellence et de connaitre son 

opinion, j'ose espcrer qwElle voudra bien partager ma conviction et s'interesser au sort 

des habitants de la Moldavie. 
Je n'ignore pas, Monsieur le Comte, que, sous ce rapport, la Bessarabie ne se 

trouve pas actuellement plus favorisce que ce pays; il est de fait, cependant, que le 

nord et le milieu de l/Empire ont joui d'une recolte des plus riches et des plus abon- 

dantes que on puisse desirer. Cette heureuse circonstance, jointe aux moyens ctendus 
que posstde un Empire aussi puissant, detruit toute proportion dans la situation respec- 

_tive des deux pays. 

Une autre conjoncture, sur laquelle jose rcclamer une decision favorable aux 

interâts de mes administrâs, est le libre exercice de la peche sur la rivitre du Pruth. 

Cette libert€, suspendue pendant quelque temps, a €t€ en dernier lieu accordee sans 

restriction ; mais, de nouveaux obstacles mis ă Pexercice de cette industrie viennent de 

Vinterdire totalement et de priver un nombre considerable de familles de l'unique moyen 

de subvenir ă leur subsistance. 

Me fondant sur les sentiments de justice et de loyaute qui La distinguent, jat- 

tends avec confinace que vous veuillez bien m'honorer d'une r€ponse satisfaisante. 
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XXXVI. 

1834, Michail Sturza cere Comitelui Nesselrode autorisâţie ca Generalul Mir- 27 lulie. covici să primească darul ce a decis să i-] ofere Sfatul Administrativ. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance privee ă Vexterieur (2-ăme partie.)> 

. „Iassy, le 17 Juillet 1834. 

Monsieur le Comte, 

Vl ensieur le genera! Mircowitch, ayant, pendant pres de six ans, gâre€ la vice-presidence de la Moldavie, a, par sa noble impartialit€ et ses constants efforts pour le bien public, acquis des droits irrecusables ă la reconnaissance de ce pays. Le zele €clair€ qui, sous la sage direction de Son Excellence le gencral Kisseleft, la guide dans tout le cours de Administration provisoire, aussi bien que son caractăre distingu€, lui ont concili€ l'estime et la gratitude gencrales. Aussi, des mon retour i Iassy, le Conseil Administratif a cru s'acquitter d'un de ses principaux devoirs, en arr&tant d'offrir ă Son Excellence un objet propre ă attester cette disposition unanime des esprits en sa faveur et afin d'en perpâtuer le souvenir ă ses yeux. 
Heureux de devenir en cette occasion organe des sentiments dont je suis pEnctr€ moi-mâme, je prends la libert€ d'interceder aupres de Votre Excellence, en vous priant, Monsieur le Comte, de vouloir bien autoriser le gencral Mircowitch ă accepter ce faible temoignage de la reconnaissance publique, qu'il a msritâe a de si justes titres. 
Etant ă mâme d'en apprecier toute I'€tendue, je considererais comme une nou- 

velle -faveur ă mon cgard et envers le pays, qui vous est redevable de plus d'un bien- fait, si Votre Excellence, prenant en consideration les motifis de la demande que j'ose 
lui adresser, voulait bien y acceâder et m'honorer d'une r&ponse favorable. 

Je vous supplie, Monsieur le Comte, d'avoir pour agreable l'hommage de Ia vive reconnaissance et de la haute consideration, avec lesquelles 
Jai Yhonneur d'âtre 

| de Votre Excellence 

XXVII. 

1834, Minciaky, începând relaţiile oficiale cu Michail Sturza, îi face cunoscut 28 Iulie. instrucţiunile primite de la Petersburg pentru supraveghiarea Domnilor din 
Principate. 

După original, 

Din dosarul. «Correspondance concernant Vapplica- No. 1. : tion de quelques dispositions reglementaires», 

A Son Allesse de Priuce Sfourdza. 
“ 

Bucarest, le 28 Juillet 1834. 
. Mon Prince, 

E, commengant mes relations d'office avec Votre Altesse, je ne puis râsister au besoin de Lui presenter mes sincăres fElicitations sur Sa nomination â I'Hospodarat



de Moldavie et sur Son entree dans Pexercice des fonctions du poste eminent, auquel 
Vos msrites et Vos talents Vous ont fray€ le chemin. 

Je me felicite moi-meme d'avoir desormais ă entretenir avec Votre Altesse des 
rapports de service et de confiance pour les affaires qui se rattachent aux attributions 
de ma place, ayant la ferme conviction que je trouverai en Elle les meilleures disposi- 
tions et les facilites requises, dans les demandes et reclamations que je serai dans le 
cas de Lui adresser de temps ă autre, par suite des devoirs que je suis appel€ a 
remplir. 

Pour prevenir tout malentendu et pour donner ă Votre Altesse une preuve de 
la franchise que j'apporterai toujours dans mes relations avec Elle, je ne crois pas inu- 
tile de Vocus communiquer ici le resume de quelques articles des dernicres instructions 
que jai regues de St. Petersbourg et dont le soin m'est particulitrement recommande par 
ordre de lEmpereur; ces articles portent sur les points suivants: 

10. Proteger et d€fendre legalement les droits des sujets russes, que des interâts 
prives ou des relations commerciales appellent dans les Principautes. Ce droit de protec: 
tion, reconnu dans nos transactions avec la Porte Ottomane, continuera ă tre exerce 
par le Consulat General dans toute son €tendue, selon les principes €tablis ant&rieure- 
ment ă lannce 1828, sans qu'il y soit porte la moindre atteinte de Ja part des auto- 
rites locales. 

20. Le Consulat General est appel€ nommement ă exercer sa surveillance pour 
maintenir la stricte execution des nouveaux Răglements organiques. Il m'est avant tout 
recommand€ de faire recueillir dans un seul corps d'ouvrage l'ensemble des Reglements 
faits durant l Administration russe, que le Hatti-Chcrif vient de confirmer et de sanction- 
n&r, non seulement dans son texte, mais aussi dans /es drspositions de ditai] y relalives, 
d/abhes pendant le sejour des Troupes Russes dans les Principautes. Monsieur le Pr&si. 
dent Plenipotentiaire, avant son depart pour Petersbourg, a pris toutes les mesures n€- 
cessaires pour achever cet ouvrage. Il mest ordonn€ dy prâter mon concours, de 
concert avec les deux Hospodars. Jignore si ce travail, que je suis appel€ ă v&rifier, est 
commence, mais, dans tous les cas, je pense qu'il Vous faudrait, mon Prince, nommer 
une commission, composte de personnes intelligentes, pour le porter ă terme avec le 
moins de delai possible. Votre Altesse sait qu'il a 6t€ fait ă ce Răglement, par M. 
Boutenefi, quelques modifications ou changements de redaction, lesquelles n'alterent ce- 

pendant d'aucune manicre le dispositif du texte. Ces modifications de pure forme doivent. 

&tre introduites dans la redaction definitive qui se fera maintenant. Finalement, certaines 

dispositions. de dâtail ont 6t€ ajoutâes aux Râglements par les Assemblces des Princi- 
pautes, du consentement du President Plenipotentiaire, pendant les annces 1832, 1833 

et 1834. Ces modifications devront €galement entrer dans la redaction definitive du texte, 
dont la râvision est confide ă mes soins. 

Lorsque cet ouvrage sera acheve de concert avec les Princes de Moldavie et 
de Valachie, un exemplaire du Reglement complet sera deposc ă la Mâtropole, pour 

servir de base aux actes futurs des Hospodars. Un second exemplaire doit €tre remis 
au Consulat Gencral, pour servir ă son usage. Ce Râglement cependant ne sera point 
livre ă impression. L'on doit se borner, pour le moment, ă faire paraitre, en forme 

d'extrait, seulement ceux des chapitres qui peuvent interesser le public, tels que les ar- 
ticles relatifs aux droits et obligations de la classe industrielle et agricole et ceux qui 
se rapportent ă la partie judiciaire; mais, avant de proceder ă l'impression de cet ex- 
trait, jai ordre d'en transmettre prea/ablemeut un exemplaire au Cabinet Imperial pour 
son examen. 

Monsieur de “Bouteneff, en remettant au Ministere Ottoman le texte des Regle- 

ments, a jug nâcessaire d'y joindre, en forme de conclusion, une clause qui 
porte qu'il ne sera introduit dcsormais aucun changement dans la IEgislation du pays. 

Cette disposition est conforme aux interâts vâritables des Principautes. II est entendu 
toutefois que la clause ci-dessus mentionnce ne se rapporte quaux d;sposifious 'fouda- 

37.974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. . 9 
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meltules de cet acte, savoir: aux droits et prerogatives des Princes, aux attributions des Assemblâes gencrales, ă la perception des impâts, aux droits et obligations de la classe agricole, ă lorganisation des municipalites, de la milice et des Quarantaines. A Vexception de ces points principaux, il est assurement dan; l'ordre naturel des choses de prevoir qu'il peut se trouver telle disposition seconda:re du Reglement qui exige d'&tre completee ou modifice par la suite. Il sera reserve aux Hospodars de pourvoir ă ce besoin, de concert avec les Assemblces gencrales, dans les formes de deliberation regulitre €tablies par le Reglement, 
30. Voici maintenant ce qui mest prescrit quant ă nos troupes ă Silistrie et sur la route d'&tapes ă travers les Principautes. 

| II n'existera aucune relation directe entre nos autorites militaires et les admi: nistrations moldave et valaque. Les demandes et reclamations, de quelque nature qu'elles puissent ctre, de la part des unes et des autres, auront pour seul intermediaire le Con.- sulat General de Russie ă Bucarest. Jai lordre precis de veiller ă ce que le service des approvisionnements, tant ă Silistrie que dans les €tapes, soit completement assur€, au moyen des contrats conclus ă cet effet par ladministration locale. 40. ÎL nvest enfin specialement recommand€ d'appeler l'attention des Hospodars Sur tout ce qui pourrait indiquer une certaine tendance dans les jeunes esprits ă se ]i- 

4 
Bucarest et de Yassi dans les bornes qui leur sont prescrites, de pers&verer dans le soin de donner ă l'Education de la jeunesse une impulsion sagement moderce, d'arrâter de tout leur pouvoir Pesprit d'innovation et de trouble, qui pourrait se manifester dans des tâtes inexpcrimentces, avides de donner ă leur pays une existence politique difterente de celle que lui assurent ses institutions actuelles, fondces sur les traites, enfin d'incul. quer aux Hospodars d'âtre constamment en garde contre le danger de recueillir dans les Principautes des hommes sans aveu, qui chercheraient ă s'y introduire pour fomenter des troubles et compromettre la tranquillit€ des Provinces voisines de nos fronticres, Tels sont en substance les principaux objets recommandes ă mes soins par ie Ministere Imperial et sur lesquels j'ai voulu dâs â present appeler l'attention et le con. cours de Votre Altesse, pour leur exacte et complete execution en Moldavie. Jai Vhonneur d'âtre, avec une haute consideration, 

Mon Prince, 

de Votre Altesse, 

le tres humble et tr&s obeissant serviteur 

MM, 2zczaey. 

PS.—Les paragraphes €lagucs en entier par M. Bouteneff dans l'exemplaire remis ă la Porte, devront conserver leur place, dans /'orare qui leur est propre, dans la scrie des articles du Reglement definitif dont .on va s'occuper presentement. 
. 

Ut in litteris 

Mancza bey.
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XXVIII. 

Comitele Woronzow asigură pe Michail Sturza că va fi tot-d'auna gata 1854, 
să-i îndeplinească cererile în folosul Moldovenilor. 30 Iulie, 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privte ă Vextârieur (tre partie)». 

"No. 299. 

Mon Prince, 

Jai regu la lettre que Votre Altesse Serenissime m'a fait l'honncur de m'ecrire 
du 14 Juillet, et je nvempresse de Lui temoigner ma vive reconnaissance pour les ex- 
pressions flatteuses, dont Elle a bien voulu se servir ă mon gard. Je ferai mon possible 
pour les msriter et je me regarderai comme bien heureux, dâs qu'il se presentera quel- 
que possibilite d'âtre de quelque manitre agrâable ă Votre Altesse et Lui prouver tout 
le cas que je fais de la bonne opinion quw'Elle veut bien avoir de moi. C'est une partie 
de mon devoir que de saisir chaque occasion qui se presentera, pour tre utile ă la 
Province que Votre Altesse a ct€ appelce ă gouverner. Les anciennes et continuelles 
relations d'amiti€ et de bon voisinage de notre Gouvernement avec la Moldavie, et que 
les €venements des dernitres annces n'ont pu que fortifier, me rendent ce devoir aussi 
agrcable qu'imperieux, et je sais qw'en agissant ainsi, les autorites de la Nouvelle Russie 
rempliront exactement les vues de PEmpereur, mon Auguste Maitre. 

En Vous suppliant, mon Prince, de mvhonorer de Vos communications, toutes 
les fois que je pourrai Vous âtre bon ă quelque chose, je Vous supplie de croire ă la 
tres haute consideration et au parfait devouement, avec lesquels j'ai !'honneur d'âtre, 

Monseigneur, 
de Votre Altesse Serenissime, 

Odessa, le 30 Juillet 1834. 

' le tr&s humble et trts oLeissant serviteur, 

C. 7h. Woronsow. 

XXIX. 

Comitele Woronzow anunţă pe Michail Sturza ca luat mâsuri ca să 1834, 
înlesnească Moldovenilor pescuitul in Prut şi-l povăţuesce să nu oprească ex- 30 Iulie. 
portul grânelor. 

. După original, 

No. 292. Din dosarul <Correspondance privce ă Vexterieur (1-tre partie)a. 

A Son Alesse Serenissime le Prince Îlichel de Stourdza. 

Mon Prince, 

Je nv'empresse de repondre ă la lettre, dont Votre Altesse m'a honor€ en 

date du 22 Juillet 1); et d'abord, sur l'article de la pâche dans la rivicre du Pruth, jai 

1) Vezi doc. XXV, pag. 63. 
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Phonneur de Vous assurer, mon Prince, que je n'avais rien su des „difficultes nouvelles survenues de notre cât€ dans cette aflaire et j'ai toujours desir€, autant que possible, fa- ciliter cette pâche €galement pour les habitants des deux rives, tant que „qQuelques crain- tes de contagion ne nous fassent un devoir imperieux de precautions particulieres. Devant partir dans tres peu de temps pour St. Petersbourg, d'oi je ne reviendrai qu'au „ mois de Septembre, j'&cris des aujourd'hui au Gouverneur civil de la Bessarabie, en atti- rant toute son attention ă ce sujet et le chargeant de s'entendre avec les autorites voi- sines de la Moldavie, pour regler cette affaire autant que possible ă la satisfaction des sujets de deux Empires. Je donne la mâme instruction verbalement au general Beguidofi, qui commande le cordori des cosaques sur le frontiere et qui se trouve pour le moment ici. Je desire de tout mon cour que Votre Altesse soit contente des mesures qu'on prendra et si, vu la rapidit€ de la poste entre Yassy et St. Ptersbourg, il Vous plaisait de m'adresser encore quelque chose lă-dessus dans la Capitale, je me ferai un devoir de ritârer aux autorites de la Bessarabie de faire tout ce que la sâret€ de la province leur permettra, pour satisfaire au desir que Vous avez bien voulu me tEmoigner. J'ai vu avec peine les embarras que doit Vous causer, des le commencement de administration importante â laquelle Vous avez ete appel€ par le choix de Vos con- citoyens et la decision de Sa Hautesse, la mauvaise recolte de cette annce en Moldavie, malheur qui Vous fait un devoir de ptendre toutes les mesures que Vous dicteront Votre sagesse et Votre experience, pour diminuer les souffrances des habitants de Mol- davie. Daignez croire, mon Prince, que je prends une part sincere ă cet ctat de choses dificile, en ayant €prouve, surtout depuis un an, toutes les tribulations, et que je fais des voeux 6galement sinceres pour que les dernicres pluies que nous avons eues ici, ayent pu €galement chez Vous ameliorer la recolte du mais, objet si important dans Vos con: trees, et que Vous puissiez, par les mesures que Vous prendrez, arriver sans trop de difficult€ ă une €poque plus heureuse. Quant ă' Pavis, que Vous me faites I'honneur de me demander, sur la defense d'exporter les seigles et les avoines des ports de la Mol. davie, je ne puis qu'âtre extrâmement flatte de cette confiance et je ne peux mieux y repondre que par une entitre franchise. Vous ne pouvez pas en douter, du reste, mon Prince, car ma r€ponse est dans mes actions aussi bien que dans mes paroles; les unes ne contrediront pas les autres. L/'annce passce, la recolte a ete presque nulle dans tout le midi de la Russie; dans les quatre provinces dont lEmpereur a daign€ me confier ladministration, la population presqu'enticre, a €t€ plus ou moins soutenue, soit en grains, soit en argent, par le Gouvernement, et dans les derniers six Mois, 700 mille âmes environ n'ont eu pour nourriture que le pain que nous leur fournissions mensuel. lement. Dieu nous a soutenus dans cette difficile operation; personne n'est mort de faim et la tranquillit€ n'a pas ct€ un instant trouble, quelque part que ce soit. Cette cala- mit€ s'est declarte des le mois de Juin de lannce passce; plusieurs personnes avaient conseill& de defendre chez nous lexportation des cercales et vous savez, mon Prince, que cette exportation est le premier objet de commerce de tous nos ports dans la mer Noire et celle d'Asoff, Jai cru de mon devoir de protester contre cette mesure, et Sa Majest€ l'Empereur a daigne approuver mon conseil. L'€venement a justific cette ma- nicre de voir. Jai toujours €te persuad€, et je le suis encore ă present, qu'en pareille circonstance, la prohibition peut faire du mal et ne peut pas faire de bien. L.'exporta- tion se regle d'elle-mâme par les n€cessites locales et les prix qui en proviennent; la libert€ enticre de ce commerce a fait chez nous lannce passte que trăs peu de bl€, de premicre qualit€ seulement, a €t6 exporte, mais qu'une grande quantit€ de differents grains propres ă la subsistance ont „6t€ importes. En Vous disant cela, mon Prince, loin de moi est l'idee d'assurer que Vous devez faire la meme chose; je ne puis quw'obfir ă Votre demande, en Vous exprimant ma fagon de penser et les raisons sur lesquelles je la base. C'est ă Votre Altesse Serenissime â juger et ă decider ce qui est prefcrable. chez Vous, et si les localites ne ncessitent pas quelquefois un changement dans un principe reconnu bon autre part.
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Rciterant de nouveau l'espression de toute ma reconnaissance pour la commu- 
nication dont Vous avez bien voulu n'honorer, mon Prince, je Vous supplie de voir dans 
la franchise et l'abandon de ma r&ponse une, nouvelle preuve de la tr&s haute considc- 
ration et du parfait devouement, avec lesquels jai l'honneur d'âtre, 

Monseigneur, 
de Votre Altesse Screnissime, 

le tres humble et irts obtissant serviteur, 

- C TA. Woronsow. 
Odessa, le 30 Juillei 1834. 

XXX. 

Minciaky recomandă lui Michail Sturza pe Consulul Timkowsky. 1834. 
6 August. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance concernant Vapplica- 

tion de quelques dispositions r€glementaires». 

A Son Allesse b'Flospodar de Moldavie. 

Particuliăre. 

Mou: Prince, 

M. le Consul Timkowsky, jouissant d'une confiance meritee de la part de 
notre Auguste Cour pour la gestion des affaires russes en Moldavie, vient d'&tre muni 
par moi des directions n6cessaires, ă leflet de me preter son aide et sa cooperation 
dans l'accomplissement des ordres, qui m'ont ât€ transmis en dernier lieu par le Minis- 
tere Imperial et dont j'ai ofiert ă Votre Altesse lapergu dans mon office No. 1(). Je 
dois en consequence Vous prier, mon Prince, d'accueillir avec bienveillance et de faire 
droit aux representations, que M. Timkowsky pourrait tre dans le cas de Vous adresser 
sur tousles objets de service, et particulitrement sur ceux qui se rapportent aux points 
indiqucs dans ma dite depâche. 

Jai lhonneur d'âtre, avec une haute consideration, 

de Votre Altesse, 

le trcs humble et irts obcissant scrviteur, 

M. Alincialy. 

Bucarest, le 6 Aoiit 1534. 

1) Vezi doc. XXVII, pag. 64.



XXX. 
1534, Michail Sturza respunde lui Minciaky asupra instrucţiunilor ce s'a 5 August. trimis acestuia din Petersburg cu privire la Domnitorii din Principate. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance concernant Vapplication 

de quelques dispositions r&glementaires». 

No. 24. - y 
: 

Le 8 Aoât 1834. 
“Monsieur, 

E, reponse ă la communication, que Votre Excellence m'a fait Phonneur de m'adresser en date du 28 Juillet dernier sous No. 1 (1), je m'empresse de vous exprimer ma gratitude sur les sentiments pleins de franchise que vous y temoignez ă mon €gard. 
La confiance, Monsieur, qui a dict€ votre demarche et qui a prelude ă nos rela- tions officielles, est une nouvelle preuve de la loyaut€ de votre caractere et un gage rassurant de la bonne intelligence et de intimite qui prâsideront constamment aux nou- veaux rapports que je suis appel€ ă entretenir avec le Consulat Imperial. 
Partageant en entier la conviction de Votre Excellence sur la necessite de regler au prcalable les principaux objets qui doivent servir de base ă nos relations ulterieures , je crois necessaire d'Enoncer ici ma manicre d'envisager chacun des points, sur lesquels vous avez jug€ convenable d'appeler mon attention; je le fais avec d'autant plus d'assu- rance, due j'y trouverai l'occasion de signaler la conformit€ de mes principes et lidentite de mes vues avec les hautes intentions du Ministere Imperial relativement ă mon pays. I. Concernant la protection que les traites assurent aux sujets de Sa Majeste Impsriale, je dois declarer que les principes d'une justice stricte et impartiale, que je me suis imposâs, sans distinction aucune de rang ou de qualit€, parviendront, j'ose L'espsrer, ă mettre les interâts de chaque particulier ă l'abri de Varbitraire, en les plagant sous la sauvegarde des lois. Nul doute que, parmi les devoirs attaches ă ma position, je ne con- sidere toujours, comme un des plus doux ă remplir, le soin de veiller ă ce qu'il soit fait droit aux reclamations lEgales et aux justes prâtentions des sujets Imperiaux: je marcherai vers ce but avec la mâme sollicitude, que je suis tenu d'employer pour pre- server de toute atteinte les interâts de mes administres et les lois qui regissent le pays. 2. Personne ne peut &tre plus que moi pEnctr€ de la verit€ que la stricte execution du Reglement ne soit Punique garantie du bien-âtre et de la tranquillite publics. Aussi, puis-je vous assurer, Monsieur, dans une intime conviction, que toute surveillance exercce ă cet €gard ne peut qu'amener pour moi les resultats les plus satisfaisants, puisqu'elle servira ă donner au Cabinet Imperial la pleine persuasion que toute ma sollicitude, que mes efforts de tous les instants seront consacres ă maintenir rigoureusement et ă faire respecter les institutions et les principes ctablis par cette loi fondamentale, dont depend le bonheur de la Moldavie. Des mon arrivee, mon premier soin a 66 de nommer une commission pour refondre le Reglement en un corps d'ouvrage, en y intercalant les dis- positions ultcrieures, auxquelles le vote des Assemblees gencrales et la confirmation de Son Excellence le Gencral Kisseleff ont donne force de loi. Cette commission est com- posce du grand Logothăte de la Justice, du Secretaire d'Etat et du Secretariat de As. 

semblee gencrale. En prevenant ainsi le dâsir de Votre Excellence, je ne n€glige rien pour imprimer ă ce travail toute Pattivite que son importance me fait un devoir d'exiger. Quant aux mesures qui doivent preceder sa publication partielte, je me conformerai aux 
dispositions consignâes dans office de Votre Excellence ă cet €gard. Je suis persuad€, Monsieur, que la mesure de n'introduire aucun changement sur les dispositions fonda- 

1) Vezi doc. XXVII, pas. 64.



mentales citces dans votre office, est reclame par les veritables interets du pays: la 
clause ajoutce par M. de Bouteneff, ă l'eftet de garantir les institutions des Principautes 
de changements qui finiraient par les pervertir, est le resultat d'une profonde connais- 
sance des €lEments qui constituent leur stabilite, ainsi que de la constante sollicitude du 
Cabinet Imperial pour le bonheur de la Moldavie. Aussi, toutes les fois que des circon: 
stances imprevues et des besoins imperieusement sentis reclameraient quelque modification 
ă ces points fondamentaux, ce ne sera quw'apres avoir, au prealable, communiguc le cas 
au Consulat Gendral et obtenu Padhâ:ion de la Cour Impsriale, que je procederai ă l'in- 
troduction des ameliorations requises. 

Neanmoins, pour ce qui concerne les droits et prcrogatives princiers, je puis 
des ce moment vous donner l'assurance que je n'aurai jamais en vue de leur donner la 
moindre extension. Fidele aux r&gles de conduite que j'ai irrâvocablement adoptees, j'ai 
tout lieu d'esperer que la justice qui sera rendue ă mes intentions et Paffection publique, 
non seulement me fourniront un ample dedommagement ă la restriction de ces prero- 
gatives, mais que j'y puiserai les veritables €lments de la force dont le Gouvernement 
a besoin pour faire respecter sa dignit€ et son bon droit. 

3. Obtemperant aux dispositions prescrites dans le troisitme article de l'office 
de Votre Excellence, ă leffet de regler les relations entre les autorites militaires - qui 
commandent les troupes de Silistrie et le Gouvernement moldave, jai recommand€ au 
Conseil Administratif de ne s'adresser qu'au Consulat General de Russie, pour toutes les 
affaires qui les concernent, 

4. Enfin, mes principes personnels sur le danger des doctrines antisociales ne sont 
pas ignores de Votre Excellence, d'autant plus que j'en ai donn€ des preuves dans plus 
d'une occasion et, entre autres, dans les observations' qve je me suis permis de faire sur 
un projet concernant l'instruction publique, redig€ en Valachie et qui ma €t€ commu- 
niqu€ dans le temps par Monsieur le General Kisseleff, observations que Son Excellence 
a bien voulu approuver dans toute leur teneur. Jai €t€ ă mâme d'acqutrir la conviction 
que les idces reputees libârales ne dcrivent que d'un €goisme coupable, qui cherche son 
interât personnel dans le bouleversement et l'anarchie. Certes, les ennemis les plus redou. 
tables de Pordre social 1) sont les maximes illusoires et subversives, qui abusent une 
jeunesse inexp6rimentce sur les vcritables bases du bonheur public. 

Quoique loin de croire que, dans l'€tat actuel des choses, ces faux principes se 
soient implantes dans cette Principaute, on ne peut cependant se dissimuler que L'incurie 
des administrations qui ont precede l'entrce des troupes Imperiales dans ce pays2) n'ait pu 
donner acces ă des germes, dont il est n€cessaire d'ctoufier les progrăs. 

Aussi, en portant mon attention la plus s6rieuse sur les mences qui pourraient 
susciter de justes soupgons et surtout sur la conduite de ceux qui, ayant puisc ă l'Etranger 
de faux principes, seraient imbus de doctrines pernicieuses, je me ferai un devoir de 
comprimer toute tendance qui aurait pour râsultat de compromettre la tranquillite intc. 
rieure du pays, ainsi que celle des Etats voisins. Mais si, pour mettre une digueâ 
lextension du mal, je me trouvais dans la nâcessit€ de recourir ă des mesures de rc- 
pression partielle, je suis assur€ d'avance que les râcriminations qu'elles pourraient mo- 
tiver ne seraient prises en aucune consideration. Dans le cas contraire, la dâconsidcration 
qui en rejaillirait sur le Gouvernement, lui ravirait sans contredit la force nâcessaire pour 
dejouer les projets de la malveillance. 

Je n'ai nul doute, Monsieur, que vous ne puisiez, dans la manifestation de ces 

sentiments, Vassurance positive que je me conformerai, en tout point, aux intentions de 
la Cour Imperiale. 

1) Pe conceptul scrisorii se citesc aici următoarele cuvinte, şterse apot: <et des progres d'une nation». 
2) Redacţia primitivă coprindea aicY cuvintele: <aussi bien que les consâquences de Ja guerre», cari aii 

fost în urmă suprimate.
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1834, 

XXXII. 
Consulul Timkowsky atrage luarea aminte a Domnitorului Michail 13 August. Sturza asupra protecţiei datorită supuşilor ruşi şi asupra stării sanitare a ţtrii, 

După original. 
Din dosarul « Correspondance concernant V'applica- 

tion de quelques dispositions reglementaires:. No. 2, S 

Postelnicia. 

Urmând cuvenitul răspuns, să vor 
slobozi îndată şi poroncile Noastre 

| | | câtră cuvenitele locuri, în cât privesc 
Yassy, le 13 Aofit 1834. - | pe cele mijlocite de Consulat. 

In 13 Avgust 1834. . - Primit Avgust 13—1834. 
MW. 

Ea entrant en relation avec le Gouvernement de Son Altesse Serenissime le Prince Regnant de Moldavie, la premiere chose que le soussign€, Consul de Sa Ma- jest€ VEmpereur de toutes les Russies, se fait un devoir de solliciter aupres d'Elle- cest de Phonorer de Sa confiance et de Sa bienveillance, qu'il .tâchera de meriter par son zele ă remplir les ordres de ses Superieurs et par son empressement ă aller au, devant des.vaeux de Son Altesse Serenissime. D'un cât6, les sentiments de justice, de loyaute et de desinteressement, qui distinguent si €minemment Son Altesse Screnissime le Prince Regnant de Moldavie, d'un autre, les principes de franchise et de sollicitude constante pour le bien-tre de la Principaut€ de Sa Majest€ l'Empereur, ! Auguste Maitre du soussign€, principes qui devront âtre et seront son guide invariable, lui font espârer que les relations du Consulat Imperial avec le Gouvernement de Son Altesse Serenis- sime porteront constamment le cachet d'une parfaite harmonie, 
La tâche imposce par Sa Majest€ lEmpereur ă l'Egard des Principautes au Con- sulat Gencral de Russie ă Bucarest et ă celui de Yassy, est connue ă Son Altesse Se- rEnissime le Prince Regnant de Moldavie, par lintermediaire de Son Excellence Monsieur le Conseiller :d'Etat actuel de Minciaky. En se conformant ă ces instructions du Haut Ministere Imperial, d'abord en ce qui concerne le premier point, c'est-ă-dire la protec:- tion des sujets russes que des interâts prives ou des relations commerciales appellent dans la Principaute, le soussign€ n'a rien de plus empress€ que de prier Son Altesse Sere- nissime le Prince Regnant de Moldavie de vouloir. bien accorder Son attention et Sa sollicitude aux affaires litigieuses des sujets russes, qui se traitent dans les tribunaux de la Principaută, et de faire aviser au moyen de hâter, rectifier et simplifier la marche de ces aflaires. Le soussign€ se fait en mâme temps un devoir de prier Son. Altesse S€- rEnissime de vouloir bien ordonner au Grand Logothâte de la Justice de soumettre â Son examen €clair€ et ă Sa decision impartiale toutes les affaires litigieuses des sujets russes, qui furent renvoyces par Son Excellence M. le President Plenipotentiaire ă la decision de Son Altesse Serenissime le Prince Regnant, ainsi que quelques autres de nature ă âtre soumises ă Son examen. Ces aflaires se trouvent €numerces dans la liste que le soussign€ ă /honneur de joindre ă la presente. - E En se rcservant Vavantage de parler en detail de chaque affaire scparement, au fur et ă mesure qu'elles seront:soumises ă Son Altesse. Screnissime, de quoi le Con. sulat Imperial sera certainement prevenu ă temps, le soussign€ est d'avance fermemept persuad€ que, sous le Gouvernement d'un Prince aussi €clair€ et aussi sage que Son Altesse Screnissime le Prince Regnant de Moldavie, justice sera rendue au bon droit. L'exacte observation des regles prescrites pour les quarantaines €tablies sur le Danube €tant un point des plus importants du Reglement organique, le Soussign€ se fait €galement un devoir d'appeler toute attention de Son Altesse Serenissime le Prince



Regnant de Moldavie sur cet objet, si essentiel au bien-âtre de la Principaute€, surtout 
a present, ou la peste exerce ses 'ravages ă "Constantinople et mâme ă Andrinople, et 
d'autant plus que, ces jours-ci meme, un individu venant d'au-delă du Danube a enfreint 
les r&gles de la quarantaine ă Galatz; fait qui s'est pass€ sous les yeux du soussign€, 
Il est donc de toute urgence d'aviser aux moyens les plus efficaces, que cette €pidemie 
ne soit pas importee en Moldavie, et le soussign€, qui vient de recevoir l'ordre de Son 
Excellence M. le Gouverneur de la Nouvelle Russie de linformer avec exactitude de 
I'Etat sanitaire de la Principaut€ et des progres que pourrait faire la peste au-delă du 
Danube, ne doute nullement que Son Altesse Serenissime le Prince Regnant de Mol- 
davie ne fasse observer avec une scrupuleuse attention les reglements de la quarantaine 
de. Galatz et ne donnât Ses ordres de Pinformer exactement de Pctat sanitaire de tous 
les districts de.la Moldavie et des symptâmes de la peste qui pourraient se manifester 
au-delă du Danube. 

Le soussign€ a lhonneur d'offrir ă Son Altesse Serenissime le Prince R<gnant 
"de Moldavie lassurance de sa haute -consideration. 

Consul: Georges de Timkowsky. 

XĂXIII. 

Răspunsul lui Metternich, ministrul de externe al Austriei, la notifi- 
carea lui Michail Sturza despre suirea sa pe tronul Moldovei. 

După original. 

Mon Prince, 

Pa la lettre que Votre Altesse m'a fait l'honneur de m'Ecrire en date du 
15/30 Juillet dernier, Elle a bien voulu m'annoncer sa nomination au Gouvernement de 
la Principaut€ de Moldavie, 

D'apres les qualites personnelles qui Vous distinguent, Mon Prince, !'Autriche 
ne peut assurement qu'applaudir au choix de Sa Hautesse. Elle se croit d'autant plus 
fondee ă en tirer le meilleur augure en faveur des relations d'amiti€ et de bon voisi- 
nage entre ses provinces limitrophes et la dite Principaut6, que Vous Vous proposez 
de prendre, pour base et pour guide invariable de Votre conduite envers les sujets au- 

- trichiens, les stipulations des trait€s qui subsistent si heureusement entre Sa Majest€ Im- 
p&riale et Royale Apostolique et la Sublime Porte Ottomane. 

La nature appelle les pays respectifs ă un €change frequent et lucratif de leurs 
productions. Il y a donc identit€ parfaite d'interet, et il ne s'agit que de leur accorder 
la protection qu'ils mdritent ă tant d'Egards, pour assurer aux sujets de l'une et 'autre 
domination les resultats les plus avantageux. 

Je profite de la presente occasion pour recommander particulitrement ă Votre 
Altesse lAgent de Sa Majest€, M. de Wallenbourg, charge de contribuer de son mieux 
ă Ventretien de la bonne harmonie et de ne jamais rien demander ni soutenir, qui ne 
soit conforme ă la lettre et au sens des Capitulations existantes entre l'Autriche et 
l'Empire Ottoman; il sera jaloux de se rendre digne de Vos bontâs. 

Quant ă moi, je Vous prie, Mon Prince, d'etre bien persuad€ de mon empres- 
sement sincere ă Vous prouver par le fait les sentiments de la haute consideration, avec 
laquelle j'ai l'honneur d't&tre, , 

Mon Prince, de Votre Altesse, 

le tres humble et tres obtissant serviteur 

Baden, le 15 Aoât 1834. Metternich. 

37,974. Documente. Suplem. L. Vol, V. - 10 

= 
3 

15 August.



XXXIV. 

1834. Comitele Nesselrode anunţă lui Michail Sturza: că Imp&ratul Rusiei au. 21 August. toriză pe Generalul Mircovici să primească - darul Sfatului Administrativ al 
| Moldovei. 

După original, | . Ia 
Din dosarul « Correspondance privee ă l'exi€rieur (2-&me partie)». 

A S. A. Mr de Prince Sfourdza, Îlospodar 
de Moldavie. 

Mon Prince, 

Jai rendu compte ă Sa Majeste lEmpereur du contenu de la lettre que Votre Altesse m'a fait !'honneur de m'adresser (1). Le temoignage favorable que Vous voulez bien donner ă la gestion temporaire de M. le General Mircowitsch a fait €prouver ă Sa Majest€ Imperiale une veritabie satisfaction, en raison du vif interât quElle n'a cess€ de vouer au sort de la Principaut€ de Moldavie. La determination que Votre Al- tesse m'annonce n'a donc pu qu'âtre agreable ă mon Auguste Souverain, et je me trouve en cons€quence autoris€ ă Vous informer, mon Prince, que, conformement au dâsir que Vous exprimez dans Votre lettre, Sa Majest€ permet au General Mircowitsch d'accepter le temoignage de reconnaissance, que le Conseil d'adiministration de la Principaute de Moldavie a râsolu de lui offrir, i 
Je saisis avec empressement cette occasion pour Vous prier d'agrcer les senti- ments de haute consideration, avec lesquels j'ai l'honneur d'âtre, 

Mon Prince, 
| 

de Votre Altesse 

le tres humble et tr&s ob&issant serviteur 

MNesselpodle. 
St.:Petersbourg, ce 21 Aocât 1834. 

XXXV. 
1834, Michail Sturza r&spunde lui Timkowsky că supuşii ruşi vor fi trataţi 28 August. în Moldova ca şi indigenii şi că administraţia va îngriji de aproape de sănă- 

tatea publică. 

După original. 
Din dosarul < Correspondance concernant l'application 

„de quelques dispositions rEglementaires». No. 28, . - 

, Le 23 Aofit 1834. Monsieur, 
- Ă „ 

Le contenu de la “note, que vous avez bien voulu m'adresser en date du 13 du courant sous No. 2(2), est ă mes yeux une nouvelle preuve de la loyaute de votre 

  

1) Vezi doc. XXVI, pag. 64. 
2) Vezi doc. XXXII, pag. 72.



caractere et un gage de la franchise et de la bonne harmonie qui prâsideront aux nou- 
veaux rapports du Consulat Impcrial avec le Gouvernement actuel de la Principaute€. 

En vous offrant, Monsieur, l'expression sincere de ma gratitude pour les senti 

ments que vous me temoignez et pour la confiance que vous mettez particulicrement 
en ma personne, il m'est agrâable de vous assurer que je m'efforcerai de justifier cette 

opinion favorable, par mon empressement ă satisfaire aux justes demandes du Consulat 
Imperial et ă repondre ă la haute sollicitude de Sa Majeste 'Empereur pour le bien de 

la Moldavie. 
Son Excellence Monsieur le Conseiller d'Etat de Minciaky m'ayant d6jă com- 

muniqu€ les instructions qui lui ont ct€ transmises, dans le but de regler les bases de 

ses relations avec le Gouvernement de cette Priacipaut, j'ai eu l'occasion de lui retracer 

mes principes et Pidentit€ de mes vues avec les intentions du Ministere Imperial relati- 

vement ă ce pays. 

Penctre€ de la saintete des devoirs attaches ă ma position, jai, des le commen- 

cement de mon administration, r€solu de consacrer tous mes instants â rendre au bon 

aroit une justice stricte et impartiale et ă veiller au maintien et ă la consolidation du 
Reglement, qui est la sauvegarde du bonheur public. En marchant vers ce double but 

avec une constante sollicitude, j'ai tout lieu d'etre convaincu que, d'une part, les intc- 
rets des sujets Imperiaux, de mâme que ceux des indigenes, se trouveront ă labri de 
V'arbitraire et que, de Ll'autre, les lois qui regissent le pays seront respectees et pre- 

servees de toute atteinte. 
Jai dejă €t€ dans le cas d'assurer Son Excellence M. de Minciaky que, toutes 

les fois que des circonstances imprevues ou des besoins imperieusement sentis râclame- 
raient quelque modification aux points fondamentaux qui concernent lorganisation int€- 

rieure du pays, ce ne serait qu'apres avoir au prâalable communiqu€ avec le Consulat 

et ă la suite de l'adhâsion de la Cour Imperiale, que je procederai ă introduire les ame- 

liorations requises. 

Persuad€ combien la propagation des doctrines antisociales peut influer sur la 
tranquillit€ interieure du pays et sur celle des Etats voisins, je me suis fait un devoir 

de porter une attention assidue ă comprimer toute tendance vers les idces subversives 

de Pordre public et je n'ai nullement hâsit€ ă maintenir les regles de censure dont les 
bases ont 6t€ postes par Son Excellence le Gencral Kisseleff. 

Quant aux points qui me sont specialement recommandes dans votre note, jai 
V'honneur de vous informer, Monsieur, que je viens de donner ă la Logothâtzie de la 

Justice Pordre d'activer la marche des affaires litigieuses qui concernent les sujets Im- 

periaux et de me presenter ie plus t6t possible celles qui requitrent ma decision. 

Les mesures tendant ă prâserver de la contagion ayant ct6, des mon re- 

tour dans ma patrie, lobjet de mon attention la plus scrieuse, j'ai adressc de scveres 

recommandations au comit€ sanitaire sur la stricte observation des reglements y rela- 

tifs et, considârant comme un point de rigueur que les dispositions requises ă cet effet 

soient parfaitement conformes ă celles qui seraient en pareil cas adoptâes en Valachie, 

jai donne Tordre au comit€ susmentionn€ de s'entendre avec linspection generale des 

quarantaines sur leur application identique et simultannce. En meme temps, pour repondre 

au desir de Son Excellence le Gouverneur de la Nouvelle Russie, jai pris les dispositions 

convenables , pour quc des renseignements precis sur Vdtat sanitaire du pays et sur les 

progres du fitau au-delă du Danube vous soient regulitrement transmis par le canal du 

Secretariat d'Etat. 
Je saisis cette occasion pour vous oflrir, Monsicur, lassurance de ma conside- 

ration tres distinguce.



=
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1834, 
31 August. 

XXXVI. 
Comitele de Belleval oferă serviciile sal& Domnitorului Michail Sturza. 

După original. 
Din dosarul <Leures particulitres ă V6trangers>. 

„A Son Alfesse Strintssima Monseigneur le Prince de Moldavie. s 

Mousezgneur, 

ÎL crsaue jappris la nomination du dernier Prince de Moldavie, je ne doutai point que ce ne fât M. Votre pere qui venait d'âtre cleve ă ce rang suprâme, parce que je ne connaissais aucun boyard qui en fât plus digne; ct, lidentite de nom aidant ă me tromper sur Pidentite de personne, je me hâtai î lui presenter mes fElicitations, en juste apprâciateur de ses rares quaiites, dans lesquelles je prEvoyais le bonheur futur des Moldaves; mais ma croyance n'tait qu'illusion | | Craignant le renouvellement du prestige d'un semblable mirage, ce n'est qu'apres m'&tre bien assure que c'est le fils de mon ancien ami qui vient d'âtre nomme Prince de Moldavie, que je prends aujourd'hui la libert€ de feliciter Votre Altesse du choix qwEn a fait la Sublime Porte pour cicatriser les plaies dont la Priacipaut€ est affligce depuis si longtemps. 

Votre Auguste Suzerain envers les peuples qu'il a soumis â Votre domination, et la jus- tice qu'il rend aux vertus et aux talents de Votre Altesse, Egalement herditaires dans votre maison. 
Je ne me flatte point, Mon Prince, que Vous ayez conserve le moindre souvenir de mon sâjour dans Votre patrie et de mes liaisons d'amiti€ avec Vos illustres parents; Vous ctiez alors si jeunel... mais ma vEncration pour leur Caractere et mon attache- ment ă Votre patrie, ou jai €t€ comble de bienveillance, m'identifiant naturellement au bonheur des Moldaves et ă celui de leur Prince actuel, je ne puis que former les voeux les plus ardents pour que le regne de Votre Altesse soit aussi glorieux que de longue durce, La priant de croire ă leur sincerit€ autant qu'ă leur &tendue. Si mes services, soit ici, soit ailleurs, pouvaient Vous &tre de quelque utilit€, croyez bien, Mon Prince, que je m'estimerais tr&s heureux que Vous daignassiez en agrcer l'hommage. Paris est en m&me temps le foyer principal des nouvelles, des Sciences et de lindustrie, 

Jai lhonneur d'âtre, avec le plus profond respect, 

Monseigneur, 

de Votre Altesse Serenissime 

le tres hiumble ct tr&s obissant scrvitcur 

Le Gentral Comte ae Bel/eval. Paris, 31 Aott 1834. 
Rue du Cherchemidi No, 42.



XXXVII. 
“Baronul Ruckman anunţă pe Michail Sturza că Imp&ratul consimte ca 

Visteria Moldovei să-i plătească suma ce i-se datoresce din lista sa civilă. 

„- : | ! ' După original, 
- | Din dosarul <Affaires financitres (1-tre partie)». 

Je regrette beaucoup que je ne puis pas Vous envoyer la copie que Vous 
me demandez, car je ne suis pas autoris€ ă en delivrer une; mais voici dans guels 
termes elle est redigee: 

«Prenant en consideration les motifs all€gues par Vous, ă lappui de la recla- 
«mation du Prince Michel Stourdza, relativement au remboursement des arrerages qui 
«lui reviennent sur sa liste civile, ă dater du jour de sa nomination, l'Empereur a daign€ 
«autoriser M. Minciaky ă consentir au mode de remboursement propos€ par l!'Hospojar 
«de Moldavie». | 

Recevez l'assurance de toute ma consideration. 

i 

hRuckman. 

. 

XXXVIII. 

" Michail Sturza anunţă pe Generalul Mircovici că Șfatul Administrativ 
a decis să-i ofere.un dar în semn de recunoştinţă. 

După original. 

Din dosarul « Correspondance privâe ă Vextâricur (2 &me partie). 

lassy, le 3 Scp:embre 1834, 

- Alou General, - 

Les peines que Votre Excellence a consacrces ă la consolidation de l'ordre: 
et de la lEgalite dans ce pays, sont attestces par les effets les plus notoires et les plus. 
salutaires, Le Gouvernement de cette Principaute, penâtre d'une vive reconnaissance pour 
le zele €clair€, qui vous a constamment guid€ dans le cours de votre gestion, a cru 
s'acquitter d'une obligation sacrce, en arrâtant d'offrir ă Votre Excellence une marque 
durable des sentiments publics dont il est le temoin et organe. ” 

A la suite de la demarche que je me suis cru en devoir de faire aupres du 
Miaistere Imperial, pour obtenir au prealable son autorisation ă cet efiet, Son Excel. 
lence le Comte de Nesselrode vient de m'informer, par sa missive du 21 Aoât 1), que Sa 
Majeste l'Empereur a daign€ agrcer ma demande et permettre l'accomplissement du 
vceu, dont j'ai eu la satisfaction de devenir linterprăte. 

En vous communiquant ci-joint copie vidimee de la lettre susmentionnce, il ne 
me reste qu'ă employer mon intervention auprâs de vous, mon General, pour vous prier 
d'accueillir 'avec indulgence l'ofire d'un vase d'or de la valeur de deux mille ducats, 
faible hommage de la gratitude que vous avez meritce ă de si justes titres. 
  

1) Vezi doc. XXXIV, pag. 74. 

în 

1534, 
August (). 

1834, 
3 Septem. 

bre.



1834, 

Comune la confection de ce vase ne peut avoir licu dans ce pays et que, par: 
consequent, il a €t€ commande ă St. Petersbourg, ou il devra âtre remis ă Votre Ex. cellence lors de votre arrivee dans cette capitale, je me borne ă vous en soumettre ci- 
joint le dessin. 

Dans lesperance que vous voudrez bien, mon Gendral, ne pas attacher ă cet objet d'autre prix que celui de le reconnaissance qui en a motive l'offre, je vous prie de croire ă mon attachement inviolable ă votre personne, ainsi qu'aux sentiments de la parfaite estime et de la consideration tr&s distinguce, avec laquelle 
Jai Phonneur d'âtre, i 

de Votre Excellence. 

XXXIX. 

Sfatul Administrativ comunică lui Michail Sturza că a decis să-i spo- 
4 Septem- rească lista civilă cu 400.000 lei şi că, spre acoperirea acestei cheltuieli şi a re. 

altor sporuri neapărate, trebue să se adaoge câte 12 lei la capitaţia tuturor 
contribuabililor şi o treime adițională la contribuţia celor.l-alte clase. 

După original, 

Din dosarul «Affaires financitres (a-tre partie)» 

Zraduction du vappori advesst ă Son Altesse par e Conseil Administratf, 
en date du q Septembre 193z, sous No. 777. 

Le Conseil Administratif, ayant port€ son attention sur le budget des recettes et des depenses, et particulicrement sur celui de Pannce 1835, qui lui a tc presente par un r€fer€ du Grand Vestiar sous No. 59608, ainsi que sur les augmentations impe- rieusement reclamces par l'&tat actuel des choses, vient d'âtre pleinement convaincu que, pour faire face aux depenses indispensables de lannce 1835, portees sur la liste ci. annexce sub litt. A, la Vestiarie, non seulement ne pourra compter aucun excedant propre ă former une caisse de reserve, mais elle se trouvera sous le poids d'un deficit de 1.825.278 piastres. . 

Ce resultat provient €videmment: 
19. De Linsertion dans les depenses de la somme de 700.000 piastres payables annuellement ă la Sublime Porte, somme qui, €valuce d'apres le cours de Constantinople, 

savoir ă 45 piastres le ducat, effectue le total du tribut de 2.000 bourses. Cette somme, n'ayant pas 6t€ portee dans le budget du Gouvernement provisoire, il en râsultait pour la caisse de reserve un excedant annuel de six ă sept cent mille piastres, destinces ă 
couvrir les depenses extraordinaires, 

29. De laugmentation notoire des depensSes resultant de la Convention, depenses qui, dans l'annce prâsente, ont montg au-delă de 700.000 piastres et qui, lannce prochaine, pourraient s'clever ă un million, si la saison continue ă &tre defavorable ă la recolte. 
3%. Enfin, des reductions que doivent subir certains revenus, tels que celui des 

Salines, dont le fermage n'avait ct€ &leve ă 850.000 piastres par le Baron Metany, que dans le but d'âviter le tort qu'une concurrence Etrangtre aurait pu occasionner aux 
Salines de la Valachie, dont il &tait V'entrepreneur; nsanmoins, le rEsultat, loin de lui âtre profitable, la expos€ ă des pertes qui lui ont €t€ funestes,



Le Conseil, ayant de plus port€ son attention sur quelques articles speciaux, 
tels que celui de la liste civile, qui exige n€cessairement une augmentation, non seule- 
ment ă cause des besoins non prevus dela Maison princiere, mais aussi en consideration 
de l'El&vation progressive des prix par rapport ă P'Epoque oi ce revenu avait 6t€ crâ€, 

a trouv€ aussi juste qu'indispensable addition de 400.090 piastres aux 800.000 existantes, 

afin que la liste civile soit clevee ă la somme d'un million deux cent mille piastres 

porttes dans ce budget, ă linstar de celle dont jouit le Prince de Valachie, qui certai:- 
nement ne peut avoir ni plus de besoins ni plus de depenses que Votre Altesse dans 

Porganisation intârieure de son palais. Cette disparit€ ne saurait d'ailleurs ctre aucune. 
ment justifice et serait peu d'accord avec les efforts inouis et les peines que Votre 
Altesse se donne, dans sa sollicitude pour le bien-âtre du pays. 

En consequence, considârant lurgence de couvrir le deficit ci-dessus indiqu€; 
de pouvoir tirer la caisse de reserve de L'ctat de dâtresse dont elle est menacce et de 

subvenir aux besoins que l6tat de choses exige imperieusement, sans quoi l'administra- 

tion ne saurait qw'ttre paralysce et le tribut di ă la Sublime Porte impossible ă fournir, 

le Conseil, apres une mâre deliberation, n'a pu s'arrâter sur d'autres moyens que sur 

celui de porter les revenus de LEtat au niveau de ses depenses, qui, en grande partie, 
n'ont pas 6t€ prevues par l'Assemblce gâncrale de revision du Reglement et que le 

temps et l'application viennent de mettre au jour. 

Les ressources propres ă effectuer la somme indispensablement n€cessaire se 
bornent, d'apres le tableau ci-annex€ sub litt. B, ă 12 piastres additionnelles sur la 
capitation des contribuables, sur celle des gens sans domicile fixe et des Tzigans de 

PEtat, sur la redevance des Mazilorouptaches et des Rouptes de la Vestiarie, ainsi quă 
un tiers additionnel sur la contribution de toutes les autres classes. Cette augmentation 

ne peut tre sensible, eu €gard ă lallgement procure aux contribuables par labolition 

des corvâes et des droits rcunis; la preuve en est dans la facilite du paiement des im- 

pâts, depuis la mise en vigueur du Reglement jusqu'ă ce jour, quoique les saisons 

n'aient pas €t€ favorables a Pagriculture, 
Ce n'est que sur ces bases que le Conseil Administratif croit possible de faire 

face aux besoins actuels. Quant aux frais d'installation, ce sera ă l'Assemblce generale, 

qui est animce des sentiments que Vous avez su inspirer ă tout le pays, de pourvoir ă 

une indemnisation, qui pourrait ctre tirce de la caisse de râserve. 

(Signs les membres du Conseil). 

Le Logothele de b'Interieur: Alexandre Ghyca— Le Logo- 

hote de la Yustice: Loupo Balche — Le Îletman : Theodore Datche — 
Le Vestiar: Wicolas Canta— Le Posteluit: Nicolas Soulzo. 
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Anexe. 

Lie, A. 

Tabieau des veceltes et des dipenses de” 

  

Recettes |.. Piastres 

Li
ar
ds
| 

- Observations . 

  

  

s 

Ş. I-er.— Sur 125.020 contribuables culti- 
vateurs, ă raison de 30 piastres pe an. 

Ş. 2. — Sur 8.432 hommes sans domicile 
fixe, ă raison de 30 piastres par an ... 

Ş. 3. — Sur .13.327 Mazilorouptaches 'et 
Rouptes de la Vestiarie, ă raison de 30 jastres P 30 p 
par an. 

Ş. 4. — Sur les Emigr&s chrysobullites, ă 
raison de 15 piastres par-an ...... 

Ş. 5. — Sur 1.206 Juifs cabaretiers, ă rai. 
son de 60 piastres par an 

$. 6. — Sur les negociants et artisans pa 
tentes des villes et sur les gargons de bou- 
tique. . 

$. 7. — Sur les Tzigans de VEtat . 

$. 8.— Sur les Salines. . . . 

$. 9.—Sur tes Douanes. ....., 

Ş. 10.— Sur l'exportation du betail . . 

$. 11. — Sur les sujets ctrangers, pour les 
droits rcunis et le foumarit . pa. 

Ş. 12. — Sur les terres des monasteres, 
450.000 piastres . . ... . 

„3+763.341 

252.060] - 

, 

399.810 

56.790 

72.360 

e 

60 La difierence de 12.741 
piastres provient des patents 
des villages, qui paient par - 
60 piastres. 

  

  
4.545.261 

„579.810 

106.689 

500.000 

486.990 

322,717 

80.000 

6.611.468 

  

  
60   

e 

— IL est fait deduction appro- 
ximative de 350 mille piastres 
de la somme de 8şo mille, 
que cette ferme avait rap- 
port€e par la pass€ et dont le 

terme expire le r-er Janvier 
1835, car il est notoire que 

ofiert cette somme que dans 
Vinterât des Salines de la Va- 
lachie. 

  
  

feu le baron MSitany Wavait . 

 



Ja Principault de Moldavie. Anne 1935. 

  

Depenses Piastres 

Li
ar
ds
 

Observations 
  

$. 1. — Tribut ă la Porte Ottomane . . 

Ş. 2.—Liste civile. .. ...... 

$. 3. — Traitements de tous les employâs 

de tEtat . . . ...... 

$. 4. -— Traitement du charge d'affaires ă 
Constantinople, d'apres le Rtglement . . . 

„_Ş. 5. — Loyer des maisons pour les dif- 
fErentes instances du pays. . . . 

$. 6. — Chauftase et €clairage de ces mai- 

SOS. e. 

; Ş. 7. — Entretien des Slougitors . 

__Ş$. 8. — Entretien de la milice nationale et 

de son Etat-major . . ...... 

$. 9. — Pour les quarantaines ... . . . 

Ş. 10. — Pour Ventretien des Postes. . . 

Ş. 11.—-Frais de poste pour les besoins 
du service et depenses des employes com- 
missionnes par lEtat. ... .. 

Ş. 12. — Pour Sokotelnics et pensions . 

Ş. 13. — Pour les reparations des chemins 

et des rues . . . . . . cc...   
37974. Documente. Suplem. IL. Vol. V. 

700.000 

1 200.000 

2.051.236 

100.000 

50.000 

60.000 

325.779 

730.000 

1 20.000) 

442.000 

85.000, 

1.000.000, 

7 5.000, 
    6.947.006     

Cette somme, valute au 

cours de Constantinople, €qui- 

vaut ă un million; mais, si 

Pexemple de la Valachie a 

son mauvais eflet sur la Mol- 

davie, il s'ensuivra une aug- 

mentation de 300.000 piastres 

par an. 

Avec Vadditon de 215.236 

piastres, voice par. l'Assem- ” 

blce gântrale, et les augmen: 

tations reconnues indispen- 

sables, d'apr&s la liste ci-an- 

nex€e sous lit, C. 

Avec une addition de 20.000 

piastres sur le budget prâcâ- 

dent. | 

N 
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Recettes Piastres 3 Observations 
= 

Report . 6 611.468|— 

Ş. 13. — Subvention, fournie par la Metro. 
pole et les Evâches. . 60.000|— 

Ş. 14. — Sur le passeports. 12.000| — 

: 3. 15. — Ferme du lac Bratich . 65.760|.— 

Ş. 16. — Sur Pexportation du suif 10.500|— 

Total six millions, sept cent soixante-neuf 6.769.228|— 
mille, sept cents vingt.huit piastres.   

„1 

     



  

Piastres 

L
i
a
r
d
s
 

| 

Observations 

  

Report . . 

Etablissements publics. 

Ş. 14. — Pour les €coles et Vimprimerie . 

$. 1ş:—Pour le Seminaire ..... . 

$. 16. — Traitements des medecins, chi- 
rurgiens et sagesfemmes . .. ...... 

Ş. 17. — Caisse des aumânes,. . , 

Ş. 18. — Entretien de la prison et des de. 
tenus. . cc... 

$. 19. — Îndemnit€ du monastere de St. 
Spiridon. . . . a... 

$. 20. — Confection des paves de la ville 
de Jassy . . . . cc... .... 

Ş. 21. — Entretien des fontaines 

$. 22. — Depenses extraordinaires 

Pour la Convention. ......... 

Total ....... 

“Total des recettes . . 

Deficit, . 

6.947.006] — 

200.000| — 

60.000] — 

100.000| — 

72.000] — 

30.000, — 

21.000/— 

125.000, — 

50.000|— 

300.000| — 
  

1.825.2781—   
7.895.006! — 

700.000! — 

3.595.006] — 

6.769 7281 —   
(Signes les 

  

Avec addition de 20.000 

piastres, reconnues indispen- 

sables pour V'entretien. d'un 

meâdecin choisi. 

Total: un million, huit cent 

vingt-cinq mille, deux cents” 

soixante-dix-huit piastres, 

membres du Conseil). 
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lit. B. 
- 

Nombre 
des Augmentations annuelles ă faire ă limpât des contribuables Piastres contribuables 

125.020] Contribuables des villages et des faubourgs des villes, ă 
raison de 12 piastres mmm masa | 1.500.240 8.432| Hommes sans domicile fixe, de mâme â raison de 12 piastres. 101.184 13 327| Mazilorouptaches et Rouptes de la Vestiarie, ă raison de 12 
piastres. n ! 59.924 3.233] Tzigans du Gouvernement, ă raison de 12 piastres au-delă 
des 30 payces actuellement . a 38.796 64| Premiere classe. des nEgociants, ă raison de 80 piastres sur -- - les 240 actuellement payes DI 5.120 649| Seconde classe, ă raison de 40 piastres sur les 120 25.96% 3.690] 'Troisieme classe, ă raison de 20 piastres sur les 60 73.800 836| Leurs garcons de boutique, ă raison de 10 piastres sur 30. 8.360 69| Premiere classe des artisans, ă raison de 40 piastres sur 120 2.760) 310| Seconde classe, ă raison de 30 piastres sur 80. 9.300 | 3.515] Troisieme classe, ă raison de 20 piastres' sur so . 70.300 | 1.037] Leuts gargons de *boutique, ă raison de ro piastres sur 30. 10.370 1.206] Juifs cabaretiers, ă raison de 20 piastres sur 60 A 24.120 i 

Total de Vaugmentation . 2.030.234 

(Signes les membres du Conseil). 

Lit. C. 

Budget des traitements de l'annce 1835 

Piastres | 

216.000] Divan Princier. 
25.800|—| Archives de /'Etat, 

122.400) —|  Departement de la Justice. 
110 sool— Divan de la basse-Moldavie. 
110.400 —| Divan de la haute-Moldavie. 
23.400, —| Tribunal de Commerce. 
15.360l-— Police Correctionelle. 
43.920) —| Tribunal Criminel. 

390.600) —| Pour 13 tribunaux de premiere instance. 

| Partie Administrative. 
115.520, — Departement de VInterieur. 
146.400, — Departement des Finances, avec augmentation de 1800 piastres pour frais de chancellerie. 
97.800, —|  Postelnitzie. 

1.417.800! —    



  

  

  

  

      

ă A i 
Budget des traitements de lannce 1835 ! 

| 
Piastres . = | 

1 417.800) —| Report. | 

226 200|—| Pour 13 Ispravniks. | 
91.200|—]|  Surveillants des districts. | 
27 300|—|  Vornitzie des Aprodes. | 
8.400|—|  Armache et deuxitme Arimache. - 

45 900|—| Police ou Adgie. 
33.600| —|  Contrâle de VEtat. 

14.200 —-| * Ingenieur de l'Etat, 

26.400|——]|  Nazirie des Tzigans. - i 
10.200|—| Section pour la perception de limpât de la ville de Jassy. 
4.800|—|  Prevât des corporations de la ville de Jassy | 

15.600| —|  Commissaires de police, 
10.776) —|  laspecteur des quarantaines. 
12 000|—| Bureau des requâtes ă la Postelnitzie, | 

1.944.436) — i 
106.800 —|  Augmentations indispensables, savoir : : 

04.800 —- au budget de la Postelnitzie. 
12.000 — a celui de la Logothctzie de la Justice. | 

106.800 — 

a | 2.051.236 — 

(Signes les membres du Conseil). 
. 

XL. 

Michail Sturza scrie Comitelui Woronzow c'a cerut Adunării să lase 1834, 
Fi A y . . . - .. . < ere liber exportul grâului, şi-l roagă să intervie pentru ca sătenii Moldoveni, 4 septem 

atraşi în Basarabia de făgădueli neîndeplinite, să se poată întoarce a casă. 

După original. a 
Din dosarul «Correspondance privte ă V'exitrieur (I-tre parlie).> 

A Son Excellence Monsieur le Comte Porousoff. 

- 9 w 9 

Jassy, le 4 Septembre 1836, 
Monsieur de Comte, 

E, recevant les deux lettres, que Votre Excellence m'a fait /'honneur de 
m'adresser en date du 30 Juillet dernier 1), j'ai €t€ extremement sensible aux dispositions 
pleines de bont€ qu'elles contiennent et aux nouveaux tEmoignages de confiance quiil 
vous a plu de me donner. 

1) Vezi doc. NXVIII şi NNIN, pag. 63. 

bre.
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L'empressement avec lequel Votre Excellence vient d'accueillir mes sollicitations 
en faveur du libre exercice de la peche sur le Pruth est une preuve &vidente des bien. 
veillantes dispositions, que vous nourrissez, Monsieur le Comte, envers mon pays et envers 
moi personnellement., 

L/interet que vous daignez prendre au bien de mes administres et dont vous 
me donnez des assurances si obligeantes, sera pour moi un puissant encouragement ă 
repondre de tous mes efforts ă la sollicitude du Cabinet Imperial pour le bonheur de 
la Moldavie. 

N'ayant pu voir, dans la manitre pleine de sagesse dont Votre Excellence en- 
visage la defense d'exporter les cercales, qui constituent un objet de commerce exterieur, 
que le râsultat d'une profonde connaissance des veritables besoins sociaux, je me suis 
empressc de profiter de Lavis €clair€ de Votre Excellence et de soutenir aupres de 
I Assemblce generale la libre exportation du froment, qui, ă la suite des dispositions 
adoptees, continuera de n'&prouver aucun obstacle. ” 

*  Enhardi par la franchise qui a preside de prime abord aux relations que j'ai 
eu lhonneur d'entamer avec Votre Excellence et par lofire qu'elle a bien voulu me 
faire de son assistance dans les cas ou le bien public le reclamerait, je saisis l'occasion 
de votre scjour ă St. Pctersbourg pour vous supplier de prendre en consideration le 
sort des villageois, que des circonstances extraordinaires ont port& dans les derniers 
temps ă €migrer en Bessarabie. D'une part, la disette, qui depuis quelques annces d€- 
sole principalement les villages avoisinant le Pruth, et, de lautre, les offres s&duisantes 
des propri€taires de la rive gauche de cette rivitre, sont les veritables motifs de cette 
determination. | 

Votre Excellence me fera la justice de convenir que les circonstances susmen. 
tionnces ne sauraient âtre assimiles aux cas ordinaires prvus par les traites, d'autant 
plus que le Gouvernement de la Moldavie est totalement priv des moyens preventifs, 
que tout Etat est ă mâme d'employer dans les cas d'Emigration collective. D'ailleurs, 
la haute protection dont jouit ce pays et qui fait la base de son bien-âtre, ainsi que 
les rapports de bon voisinage qui rattachent ses interâts ă ceux des Etats limitrophes 
confi€s ă votre administration, sont, j'ose le croire, des raisons qui militent puissamment 
en faveur de la demande que j'ai l!honneur de vous adresser, 

Entraînes par des offres qui ne se sont pas rcalisces , frustres dans leur attente, 
ces cmigr6s ne se sont que trop tât repentis d'une demarche, sur les consequences de 
laquelle ils s'staient fait illusion; aussi ne cessentiils de demander â hauts cris leur 
retour dans leur patrie. 

Bien convaincu que le cour de Votre Excellence ne souffrira pas de voir tant 
d'individus malheureux, par le fait seul de leur expatriation et de l'€loignement de leurs 
proches, je prends la libert€ de vous prier d'employer votre puissante intervention pour 
qu'ils soient autoris€s, d'apres leurs desirs, ă rentrer dans leurs foyers. 

Veuillez agrcer l'assurance râiterce de la parfaite estime et de la haute consi- 
deration, avec laquelle 

Jai Vhonneur d'âtre, 

Monsieur le Comte, 

de Votre Excellence 

le tres humble ei tres obâissant serviteur



XLI. 

Postelnicul NN. Suţu cere Spătarului Alexandri socoteala lefilor adminis- 1834, 

traţiei rusesci cum şi a listei civile de la 22 Martie pănă la 1 lunie. Septem- 
bre. 

După original. 

Din dosarul <Aflaires financitres (1 tre partie)». 

- > , 7 - , a a > Sa 
To euysveorire aoxorri Inayeion „etardoij. 

A0yov En aYcon, 

IleQexciăă xar& ngoorayiv roi tous Tov vă pi creiere cxeifij Aoyagiaouov 
ndoov cvafeive 1 cope roi AiYivrov ro 22 Magriov pigor meuirms lovviov xci 71000» 
oi Aovyidec 7iis Guwooixiis Oiowocos sic 70 cuzo Oidormud 7oii xcegoă. dirio zijv 7âugo- 

gogiav zrecgrerahăă jogis avagoim va ip rgopYdgere sic xeiode „nov Uro Ti Borlea» 

cas. Tic svyereiag 1qs 

1 069vuos «ds dei os 

N. Xotroog. 

Tyaducfrune. 

Au tres noble boyard le Spathar Alexandri. 

Monsieur le Spalhar, 

Je vous prie, selon l'ordre que jai regu de Son Altesse, de m'envoyer le compte 
exact de la somme qui revient au Prince sur sa liste civile depuis le 22 Mars jusqu'au 
cer Juin, ainsi que du montant. des traitements des employâs de lAdministration russe, 

dans le mâme intervalle. 

Je vous prie de me faire tenir cette information sans retard et en mes propres 

mains, sous votre sceau. 

De votre noblesse 
ainsi qu'un frere 

PN. Soulzo. 

XLII. 

Spătarul Alexandri trimite Postelnicului N. Suţu socoteala lefilor pri- 1834, 

mite de administraţia rusească de la 22 Martie pănă la 1 lunie. Septen 
- re. 

După original. 

Din dosarul <Affaires financitres (1-tre partie). 

Bi 70 xioi cas, 

Kară îpv valoyice rw 800.000 yeociwv di Guio piijves xi 9 ip ieus Orumo- 

Goivzrui 153.333 Y0. xi 40 &onoa czro Mugriov 22 nizei nguins lowviov 7& onoic şi
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, 
+ , . - e | Ă 

$oociu dLoixnois ră Ziufev 0lu« sis Aoyagieo ov Aovpidov xi veroigav us dsiyvovraa . + ri 3 a - N 
sie cip Fviya.... ud 08 regi 00ov sivu oi Aovytdsc ris Goooiiie dotţoeoc, year + . + + , A S - + Ță A 1 Coe 
ZO Viciţicixi ptov di vc XA AOyagie0 nov xc va 0cs rov foreiig, ned îi Eugiozojtc . 
sic 70 dud, utvovrag 

7arretvos Voi los 

Baoilsioş 4 125cvdgig WM. Sne&siong. 

Traducfiune. 

Je vous baise les 71Qî125, 

L” Administration russe a regu pour deux mois et neuf jours, depuis le 22 Mars jus- qu'au 1-er Juin, pour compte des traitements et des redevances en nature, ainsi qu'il est constate par le livre..,.. , la somme de 153.333 piastres 40 aspres, proportionnellement ă la somme de 800.000 piastres, montant des iraitements et redevances susmentionces pour une annce. Quant ă la sommeâă laquelle s'€lăvent les traitements des employes de IAdministration russe, jai €crit ă mon aide pour qu'il en dressât le compte exact et vous lenvoyât lui-mâme, parce que moi je me trouve occupe au Divan. 
Je suis, 

Votre humble serviteur 

Basile Alexandyi, Granad-Spathar. 
Anexă. 

Insemnare de lefile ce se sloboza cinoonicilor yostenesci Ze o lună. 

    

  

              

Galbint Let Bani 

D. Gheneral Mircoviă .. Ra 200 — | — « Disfiteam stat: sovednic Minciaky 100 — | — « tij: sovednic Pozmaky. . . .... i .. 40 — | — « « « Dranda . EI II a 30 — — «« e Marcinkoft . 20 — | — «a « Tumansky . 20 — | — aa « Krupenski . 20. — 
« Guberski secritar Leca. . . . . . PD 1$ — | — « Coleski reghistrator Picolov. ...... A 20 — 1 — « < « Novamovski . .... 22 — i — <«  Tălmaciul Herbez . .... PR 18 — | — Pentru ecstraordinarii cheltuială . — 1000 | — 

a Controlul, ! ” 

D. Nadvornoi sovednic Unghiubauer DD 20 — | — < ti). sovednic Iliescu . . _, RI 25 22 | 60 « căpitan Simgurov. . 15 — | —, Cheltuiala canțelarie . . . PR — 910 | — 
| 565 | 1932: 60 

Banit cuveniţi pentru ţînere Domnului pe o 'lună alcătuesc 66,666 80 i



Traducţiune. 

Notice sur des traitemenis des employis russes pour un mois. 

    
  

  

            

Ducats | Piastres |Aspres 

Monsieur le Gencral Mircowiteh . . . . . a. . 200 — | — 
e le conseiller d'Etat actuel Minciaky .... ... 100 — | — 
. « « « Pozmaky .... . 40 — | — 
« « « e Dranda ....... 30 — — 
« « « « Marcinkofi. .... 20 — | — 
e € « « Tumansky a. . 20 —.]| — 
« « « « Krupensky ...., 20 — | — 
« le secrâtaire de gouvernement Lecca. .. . .. . 15: — | — 
« le rEgistrateur de collăge Picolov ....... 20 — | — 
e < « a Novamosky .... . 22 — | — 
« le translateur Herbez ............. 18 — | — 

Depenses extraordinaires . , ec. — 1000 | — 

Le Contrâle 

M. le conseiller public Eingebauer . . ......... 20 — | — 
= le conseiller public Iliesco . . ........... 23 22 | 60 
« le capitaine Simgourov ..... cc... 15 — | — 

Les frais de chancellerie . . . . . . — 9Io | — 

- 565 1932 | 60 

Le montant de la liste civile pour un mois... .... 66,666 | 8o 

- XLIII. 

Michail Sturza stărue pe lângă Minciaky pentru ca administraţia ru- 1834, 

sească să-i înapoieze sumele încasate de ea şi care i-se cuvin lui din lista 7 Septem- 
RR bre. 

sa civilă. 

După original. 

Din dosarul <Aflaires financitres (1-tre partie).> 

A Monsieur de Minciaky. 

Le 7 Septembre 1834.. 

M. nomination ă l'Hospodarat de ia Moldavie ayant eu lieu le 22 Mars de 
l'annce courante, il s'ensuit que la jouissance de la liste civile devrait me revenir de 

Groit ă dater de la mâme c€poque, d'autant plus que ce droit a toujours 6t€ considere 

comme sacre, dans toutes les mutations des Ilospodars antecedenţs. o 

Aussi, me suis-je cru autoris€, lors de mon s€jour ă Constantinople, ă faire des 

demarches auprăs de la Mission Impriale, en la priant d'appuyer ma reclamation sur 

37.974. Documente. Suplem. |. Vul. V. ” 12
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la restitution du montant integral de la liste civile ă compter du jour de ma nomina- tion, sauf ă ce que les frais motives par la prolongation €ventuelle du Gouvernement provisoire. en Moldavie et consistant dans les traitements du gencral Mirkowitz et du personnel de la chancelilerie, soient imputes sur la caisse de reserve, ă titre de depense extraordinaire. 
Cette proposition a ct€ consign€e dans une note, que j'ai cru devoir adresser ă cet effet ă Monsieur le Baron de Ruckman et dont j'ai Phonneur de transmettre ci-joint une co- pie ă Votre Excellence. 1) A ]a suite de quoi, je viens de recevoir de Constantinople lin- formation que le Ministere Imperial a bien voulu prendre en consideration ma demande relativement au remboursement des arrerages qui me reviennent sur la liste civile, et que Sa Majeste€ l'Empereur a daign€ guzoriser ore Excellence ă consentir au mode de remboursement due j'ai proposd. En consequence, ayant en vue que le Gouvernement antecedent n'a cess€ jusqu'au r-er Juin de toucher la totalit€ de la somme de 66.666 pia- stres 80, assignce mensuellement â I'Hospodar de la Moldavie, je suis conduit ă conclure que, depuis le jour de ma nomination jusqu'ă la dite €poque, il s*est &coule deux mois et neuf jours, pendant lesquels le montant de la liste civile s'€leve ă '153.333 piastres et 40 aspres, que dans le mâme espace de temps les €Emoluments des employes du Gou. vernement provisoire montent ă 45.373 piastres, ă raison de 19.730 piastres par mois; il s'ensuit, qw'aprâs avoir retir€, suivant le mode preindiqu€, cette dernitre somme de la caisse de reserve, le reliquat doit m'âtre restitu€ par l'Administration antecedente. Dans la persuasion que Votre Excellence voudra bien, par ce rapide expos€ des faits, se convaincre de la justice de ma demande, je vous prie de vouloir bien faire les dispositions necessaires pour le remboursement de la somme susmentionnee. 

XLIV. 

Michail Sturza comunică lui Buteneff, Ministrul Rusiei la Constanti- 8 Septem- nopole, decisia Sfatului Administratif d'a spori dările. 

După original. 
Din dosarul «<Affaires financitres (1-tre partie)». 

Le 8 Septembre 1834. 
Monsieur, 

Ş, des mon retour dans ma patrie, j'ai compte parmi mes principales obli- gations le dâsir de me rappeler au gracieux souvenir de Votre Excellence, lincertitude sur le lieu ou j'aurais pu adresser ma lettre m'en a fait ajourner jusqu'ici Paccomplissement,. A la nouvelle de l'arrivee de Votre Excellence î Constantinople, je m'empresse de m'acquitter de ce devoir, et avant tout d'offrir ă Votre Excellence l'hommage de ma sincere gratitude, pour la protection qu'elle a bien voulu m'accorder et â laquelle je suis redevable de ma position actuelle. Encourag€ par vos bontâs, je vous prie de vouloir bien continuer ă mon €gard ces bienveillantes dispositions, que, de mon câte, je m'ef- forcerai constamment de meriter, par une entitre def&rence aux avis €claires que vous trouverez n€cessaire de me donner et par mon devouement inaltcrable aux hantes in- tentions de la Cour Imperiale. 

  

1) Vezi doc. XX, pag. $9.



Votre Excellence sera dans le cas de se convaincre, par les faits memes, que 
ma conduite ă Constantinople a ct€ conforme aux principes ci-dessus €nonc6s, principes 

- qui, jose le declarer, ne seront point dementis ă l'avenir; mes actions serviront toujours 
de preuve ă cette assurance, parce qu'elle decoule de la profonde persuasion ou je suis, 
qwen perseverant dans la mâme voie, non seulement je serai assez heureux pour assurer 
la prospârit€ de ma patrie, mais que je" penserai meriter les recommandations de Votre 
Excellence en ma faveur. 

Bien que je n'eusse dă consacrer cette lettre qu'ă expression de mes sentiments 
les plus intimes, je me saurais n€anmoins ne pas appeler Lattention de Votre Excel: 
lence sur l'etat financier de la Principaute et sur les embarras auxquels des besoins im- 
prevus et postârieurs au Reglement organique viennent de donner naissance. 

['augmentation du tribut ă la Sublime Porte, Vallocation pour les fournitures 
de la garnison de Silistrie et pour les dtapes de la route militaire, allocation qui, non 
seulement ne figure point dans les depenses du budget reglementaire, mais qui, vu le 
rencherissement des produits, a augmente au guiutuple de la somme annuellement payce 
ă cette fin par Padministration militaire, enfin les reductions notables qu'ont subies ou 
que doivent subir certaines branches de revenus publics, telles que les Salines, sont 
autant de causes permanentes, qui amenent dans les finances un deficit qu'il est impos- 
sible de couvrir par les moyens ordinaires. 

Malgre les depenses €normes que le voyage de Constantinople m'a fait supporter, 
ce n'est ni lindemnit€ concernant les frais d'installation, ni Paugmentation de la liste 

civile qui me font envisager comme urgent de râtablir Vequilibre rompu. Quoique V'aug- 
mentation de quatre cent mille piastres ă la liste civile n'apporte annuellement qu'un 

quinzieme additionel ă la capitation, c'est ă-dire deux piastres par famille, je tiens moins 

encore ă la consideration de ce qui peut me revenir personnellement quw'ă la necessite 
de faire face aux exigences publiques et de faciliter la marche du service, qui, sans de 
moyens suffisants et sârs, se trouvera entitrement paralys€. 

II est incontestable que, si les finances, loin de s'appuyer sur une reserve quel- 

conque, ne prâsentent qu'un deficit considerable, tout progres deviendra bientât impos- 
sible et les efforts du Gouvernement pour le bien du pays se trouveront enchaiînâs. 

Le Conseil Administratif, sentant toute importance qu'il y avait ă prevenir les 
suites fâcheuses d'un tel ctat de choses, s'occupe ă l'heure qu'il est d'un projet ten: 
dant ă ameliorer la situation du Tresor. Me reservant, avant toute disposition ultcrieure, 
d'en soumettre le contenu ă la sagesse de Votre Excellence, j'ai tout lieu d'esperer de 
votre justice et de votre sollicitude pour la Moldavie que vous voudrez bien le prendre 
en mire considâration et me communiquer ă temps votre opinion touchant ce projet, 

qui sera recommande aux dâliberations de l'Assemblee gencrale ordinaire dans sa pro- 
chaine session. 

Je saisis cette occasion pour Vous prier, Monsieur, de vouloir bien agreer l'hom- 
mage de la plus haute considâration et d'un entier devouement, avec lequel jai Phon- 
neur. d'âtre 

de Votre Excellence. 

(Pe phe:) 

A Son Excellence Monsieur de Boutâneff 

Conseiller d'Etat actuel, Envoy€ extraordinaire ct Ministre Plcnipotentiaire pres 
la Sublime Porte, Chevalier et Grand Croix de plusieurs ordres, etc. etc. 

91



XLV. | 
1854, | Raportul Sfatului Administrativ asupra socotelilor anilor 1832 şi 1833. 16 Septem- | 

- 
bre. ” 

Dupi original. 
Din dosarul c<Affaires financiăres (1 cre partie)». 

Traduction du vazport adresst ă Sou Altesse par le Consezl Administrataj, 
en date du 16 Septembre sous No. Gr 3. 

A la suite de la motion faite dans la s6ance du Conseil du 30 Aociât sur le râfer€ de la Vestiarie sous No. 6.131, le Grand Vestiar vient de mettre sous les.yeux du Conseil Administratif le tableau de Ictat de la caisse de reserve, lors de la cessa- tion du Gouvernement provisoire, | 
L'examen des articles compris dans ce tableau a mis en &vidence que les exc€.- dants que presentent les comptes des annces 1832 et 1833 sont: 

  

  

  

  
      

        

    

Piastres  |Aspres Piastres  |Aspres 

Pour lannce de 1832... ...... . de 967.481] 33 Pour lannse de 1833. ........ . de 249.271] 29 | 1.207.7 52| 62 
II est fait defalcation de la somme qui figure 

dans le budget des revenus des annces 1832 et 
1833 ă la charge du Metropolitain et des Eveques, 
vu qu'€tant allouce aux depenses du S&minaire de 
Socola et destince ă remplir cet usage, elle ne 
saurait faire partie de la caisse de reserve-— ci, , 60.000|  — 

Sont en outre defalquâs le divers articles de dc- 1.147.752, 62 penses ordonnancces jusqu'au I-er Juin sur la caisse 
de reserve, savoir: 

A compte de la Convention ........ 495.983] 104 
Allocations d'apres le tableau ci-annex€ sous . 
MEA 402.103| '88 Non-valeurs ou sommes remises au Gouvernement 
provisoire et dont le recouvrement ne saurait âtre 
effectuc, d'apres le tableau ci-annex€ sous litt, B.—ci 166.792] — 

1.064.879; 72. 
Capital eftectif de la caisse de reserve au I-er Juin. 82.872 110         

Tel est Pctat de la caisse de reserve, que le Conseil a cru de son devoir de porter ă la connaissance de Votre Altesse. 

” 

(Signes les membres du Conseil Administratif :) 

Le Logothite Al. Ghika — Le Logothete de la Sus- 
Zice Loupo Balche— Le Hetman Th. Dalche— 

Le Vestiar Nicolas Canta — Le Postelnik AWicolas Soutzo. 

 



Anexe, 

Liu. A. 

Tableau des dipenses ordonnancics sur la caisse de râserue depuis 
je ter Janoier jusguau r-er Juin de lannde 183g. 
  

  

Z 

Piastres 3 
a 

Aux dâputâs des districts ă PAssemble gencrale, ă raison de 
1000 piastres dapres le Reglement . . .......... 16.000| — 

Gratification au Vornik Georges Ghika . . . . .. 31.500! .— 
Appointements du Conseiller d'Etat Mavros pour “1e premier tri- 

mestre, . . . 2.694] — 
Pour la r&paration et Vameublement de Fbâtel du Consulat de 

Russie. ...... .. 20.584] — 
Frais ă loccasion du passage par la Moldavie de Vambassade 

turque. .... . cc... . . 84.215] — 
Pour la confection de la caserne, outre les sommes  dălivrees en 

1833. .,.... PRR 5 1.030| — 
Frais de chancellerie et “appointements des &crivains de I Assemblce 

generale . ...... o... .. 1 936| — 
Frais de la commission d'enquete envoy€ ă “Tekoutch . .. L.000| — 
Gratifications delivrees de la caisse des rassoures et remboursables |: 

sur la caisse de reserve, ă compte de la somme de 4 mille du. 
cats votes par lAssemblee generale. . . . . a. 9.499] 88 

Somme dlivree d'apres l'ordonnance du President sous No. 388 
pour couvrir quelques depenses dont Vinspeetion des quaran. 
taines a 6t€ charge ,. ... . 26.145] — 

Somme ddlivree d'apres 'ordonnance du “President sous No. 630, 
a compte des frais du voyage de Son Altesse ă Constanti- 
nople . 157.000| — 

Total. ...... 492.103] 88 
          

(Sign le Grand Vestiar). 

Liu. B. 

Tableau des nou-valeurs de la caisse de veserve ou des sommes 
„ Femases au Gouvernemenl provisoire e! dont de vecouvrement ne saurail 

îlre effectuă. 

  

  
  

        

Piastres EA 
< 

A la charge de larchitecte Rosalin et du Juit Avram, decedes. ss2l6o 
„A la charge des commissaires des hâpitaux de Jassy, decedes. 575 — 
Pour le dechet sur la somme du goudron envoyc ă Galatz, ă la 

charge des coupables .... ... .. 8.887| — 
Frais des commissions de revision, ă la charge des coupables . . 62.920 60 
Somme donnce ă M. l'Aga Assaky, lors de son envoi ă Bucarest pour 

la r€daction du Râglement, ă la charge de la classe des boyards. 9.450, — 

81.445) —|
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1834, 

  

  

Piastres 

= 

Report. .. 81.445 — Somme payce ă la poste de Bucarest pour les valeurs volces ă 
ă Fokchany, ă la charge des coupables . . ., . 3.083 88 

Somme payce ă Petro Koslow pour le droit qui a ct€ pre- 
lev€ sur l'eau-de-vie qu'il a transpostee pour l'armee dans Pannce 
1830, ă la charge de entrepreneur du droit sur les brande- 
deries de cette €poque, lequel refuse de la rembourser en vertu 
de son contrat . . 

4.165196 
Frais des commissions chargces de completer le recensement des 

districts de Botochany et de Jassy, ainsi que pour le renou- 
vellement des cadastres des villages, â la charge des cou- 
pables 

25.150; 40 
Somme donne en 18323 titre d'emprunt au comite sanitaire, qui 

refuse de la remboutser, vu qu'elle a ete depensce pour les be-   soins de la quarantaine . . . . 22.000! — Anciens arrcrages dans la ville de Jassy o... 29.977, 16 

166.792| — 
Outre la somme de 26.966, qui reste ă rembourser sur les cou- 

pables de la spoliation de la poste russe en 1833, comme re.- 
liquat de la somme totale de 44.773—30, qui a €t€ payee 
par la Vestiarie. 

      
(Sign€ le Grand Vestiar). 

XLVI. 

Mivciaky r&spunde lui Michail Sturza că așteaptă instrucţiuni de la 
17 Septem- Petersburg pentru sumele ce el reclamă, şi cere ca hârtiile pe care ile -tri- bre. mite Sfatul Administrativ să fie însoţite de traducerea lor. 

După original. 
. Din dosarul <A ffaires financitres (1-tre partie)», 

- A S. A. de Prince Stourdza. 
No. 3, 

Postelnicia. 

Potrivit cu cererea Ghencra! Consula- 
tului, va urma a se tălmăci cores- 

pondenţia aicea însămnată, 

"In 22 Septemvre 1834. 

Bucarest, le 17 Septembre 1834. 

a Priimit Septemvre 23—1834. 

. 

Mon Prince, 

A van mEme la reception de la lettre que Votre Altesse m'a fait l'honneur de m'€crire en date du 7 de ce mois:), le Ministere Imperial mavait communiqu€ la de. 

  

1) Vezi doc. XLIII, pag. 89.



mande que Vous aviez adressce ă la Mission de Constantinople, au sujet du rembour. 
sement de Votre liste civile depuis le jour de Votre nomination. 

Mais, comme je n'avais pas pu bien comprendre, par la teneur.de I'&crit que 
Vous aviez remis ă M. de Ruckman, quelle tait precisement la somme dont Vous r€- 
clamiez le remboursement, ni sur quels fonds il devait avoir lieu, je wavais pas cru de- 
voir Vous faire part des ordres du Ministere Imperial, jusqu'ă la reception des €claircis- 
sements que je m'ctais empress€ de lui demander. Aussitât que ces €claircissements me 
seront parvenus, je ne manquerai pas d'en instruire Votre Altesse. 

Je dois mettre ă profit cette occasion pour Vous prier, mon Prince, de vouloir 
bien donner Vos ordres, afin que tous les papiers qui me sont adresses par le Conseil 

Administratif en langue moldave, concernant les fournitures ă la garnison de Silistrie et 
aux troupes de la route militaire, me parviennent avec la traduction en regard. Cette 
mesure, qui d'ailleurs est basce sur ce qui s'est pratiqu€ jusqu'ă present, m'Epargnerait 

des embarras et une perte de temps que je dâsirerais pouvoir €viter. 

Veuillez agrcer, mon Prince, lassurance de la haute consideration, avec laquelle 

jai Phonneur d'âtre 

de Votre Altesse 
le tres humble et ir&s oblissant serviteur 

Î. Minciahy. 

XLVII. 

Michail Sturza însărcinează pe Comitele de Belleval să ia informaţiuni 
despre fiii săi, cari se găsesc la învăţătură în Francia. 

După original.  .” 

Din dosarul' «Lettres particulitres A PEtranger.» 

Jassy, le 1*/s0 Septembre 1834. 

Monsieur le Comte, 

i 

Jai recu avec une extrâme satisfaction la lettre que vous m'avez fait; le 
plaisir de m'adresser en date du 31 Aoât 1), et je m'einpresse de vous tâmoigner mes 
plus sinceres remerciments pour les vaeux que vous donnez 'ă 'ma patrie, ip 

Le souvenir de votre s€jour dans ce pays, Monsieur le Comte, ne miest point 
&tranger. Vos relations avec feu mon pâre, la reputation que vous vous âtes acquise et 
les temoignages honorables de tous ceux qui vous ont connu, ont conserv€ votre me- 
moire en Moldavie et particulitrement dans ma famille. Aussi, est-ce avec un vf. senti- 

ment de plaisir que j'ai eu de vos nouvelles. 

Extrâmement sensible aux ofires obligeantes de service que vous: voulez bien 

me faire, je vous prie d'âtre convaincu, Monsieur le Comte, qu'il me sera tr&s. agrcable 

d'en profiter, dans la premiere occasion opportune qui se prEsentera. 
Les sentiments qui vous attachent ă ma famille me donnent la conviction qii'il 

ne vous sera pas indiferent d'apprendre que. mes fils, envoyâs ă L.uneville aupres du 

ventrable abbc€ Lommet, qui lut mion instituteur, doivent ă lheure qui'il est se trouver 
au lieu de leur destination. Je crois ne pas vous importuner, en vous priant, Monsieur, 

1) Vezi doc. XXXVI, pag. 76. 

1834, 
18 Septem- 

bre.
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1834, 

de prendre de temps ă autre et autant que la distance et lâtendue de vos relations pourront vous le permettre, des renseignements sur la position de mes fils, ainsi que Sur leur conduite et sur leurs progres. Ce sera un grand motif de plaisir et de tranquil- lit€ pour moi, si j'ai lieu de compter sur votre surveillance paternelle ă leur Egard et sil m'est permis d'esperer que, dans l'occasion, je pourrais les placer sous votre direction immediate, a 
Veuillez croire, Monsieur le Comte, ă mon sincâre attachement et ă ma consi- deration tres distinguce. 

+ 

(Pe plic:) 

A Monsieur le General Comte de Belleval 
| "ă Paris. 

Rue du Cherchemidi No. 42. 

  

XLVIII. 

Michail Sturza roagă iarăşi pe Buteneff să aproabe propunerile Sfatului 22 Septem- Administrativ pentru acoperirea deficitului prin sporire de dări. bre, 

După original. 
“Din dosarul <Affaires financitres (a-ăre partie)». 

A Monsieur de Boutinefi. 

Le 22 Septembre 1834. 

Dia la lettre que j'ai eu /'honneur d'adresser î Votre Excellence, en date du 8 Septembre courant, jai d€jă eu l'occasion de reclamer votre sollicitude sur I'ctat financier de cette Principaut€ et sur la ncessite de mettre les revenus publics au niveau des besoins actuels, qui n'ont pas ct€ prevus ă l'&poque de introduction di Reglement organique. 

Le deficit considerable que presente le budget de l'annce 1835 a di appeler lattention la plus scrieuse du Conseil Administratif sur les moyens de le couvrir et d'viter les embarras, auxquels la moindre prolongation d'un tel &tat de choses: ne man- querait pas de plonger administration du pays. 
| Comme le Conseil vient de me presenter dans ce but un projet, qui devra faire lobjet des delib&rations de | Assemblce generale dans sa prochaine session, je crois de mon devoir d'en soumettre au pr6alable copie ci-jointe ă la prise en consideration de Votre Excellence. 1) 

| Les developpements qui y: sont contenus, tout .en vous; mettant au fait des causes rationnelles qui ont amene ce deficit, suffiront j'ose Pesprer, ă vous convaincre de lurgence qui ncessite des expedients extraordinaires. Votre Excellence y trouvera d'ailleurs la preuve de V'assertion comprise dans ma lettre precitâe, concernant les arti- „cles qui peuvent me revenir personnellement et que je n'ai des lors envisage ne sous 
= 

J q un point de vue secondaire, Jai la confiance que vous voudrez bien rendre justice aux motifs de delicatesse et â la purete d'intentions, qui m'ont porte€ ă dâtourner le Conseil „de se prononcer sur lindemnit€ touchant les frais d'installation et ă Vabandonner aux PI 

1) Vezi doc. XXXIN, pag. 758.



sentiments de I'Assemblce generale. Cette question n'a ct€ abordte que pour indiquer, 
dans le cas meme de son adoption, un mode imperceptible de recouvrement, qui, fond€ 
sur les ressources €ventuelles de la caisse de reserve, ne puisse faire peser aucune nou: 
velle charge sur les contribuables; et cependant, Votre Excellence sera ă meme de j juger, 
par linspection seule des chiffres, que la dotation de cette caisse n'ofirira de longtemps 
que des ressources exiguEs et indispensables ă faire face aux depenses extraordinaires. 

En soumettant toutes ces considcrations au jugement €clair€ de Votre Excel: 

lence, j'ai tout lieu d'etre persuad€ que vous voudrez bien partager mon opinion et vous 
reunir avec moi dintention et d'eftort, dans le but de rctablir l'Equilibre necessaire dans 
les finances et d'assurer la marche de administration de ce pays. 

C'est avec peine, mais c'est dans toute la sâcurit€ de ma conscience, que je me 

vois dans le cas -d'avouer ă Votre Excellence que, dans les conjonctures scabreuses ou 
'je me 'suis trouve, ainsi que vous avez pu vous en convaincre, ayant dejă fait le sa- 

crifice de ma fortune pour defendre les interâts de ma patrie, et de ma tranquillit€ pour 
assurer son bonheur, si je ne parviens ă compter sur des moyens d'action capables de 
repondre aux besoins existants, je prefererais renoncer des lorigine ă diriger une admi- 
nistration, qui ne pourra plus presenter que le tableau d'une dsorganisation progressive, 

que de continuer ă me voir sous l'influence d'une position insoutenable, qui tendra sans 
cesse ă dejouer tous mes efforts. 

XLIX. 

Michail Sturza stărue din nou pe lăngă Buteneff asupra necesităţii de 

a spori dările. 
După original. 

Din dosarul cAflaires financitres (1-€re partie)». 

A Monsieur de Boutânef. 

Le 25 Septembre 1834. 

A fn de complâter les notions concernant L'€tat financier de cette Priucipaute, 
motions expos€es dans la lettre que jai eu l'honneur d'adresser ă Votre Excellence en 

date du 22 du courant!), jai cru indispensable de soumettre ă votre jugement €clair€ 
quelques observations, qui m'ont 6t€ suggertes par un rapport du Conseil Administratif 

relatif ă I'tat actuel de la caisse de râserve2). 
Le contenu de ce rapport, dont je prends la liberte de transmettre ci-joint copie 

ă Votre Excellence, vous mettra, Monsieur, ă mâme de juger, et de l'exiguit€ de lexce- 

dant que cette caisse possăde jusqu'ă ce jour, et de la diversite des rapports sous les- 
quels on doit envisager les ressources financicres et les besoins de la Valachie, compa- 

rativement ă ceux de la Moldavie. 

Si, dans la premiere -de ces Principautâs, la necessit€ d'un revenu additionnel 

ne se fait pas sentir au meme degre, si les moyens de remâdier ă la contrainte existante 
peuvent se presenter sous un aspect plus facile et plus avantageux, c'est que la Valachie 

a joui d'un excedant dans le budget, de 2 ă 3 millions; en cons€quence, le deficit 
qu'elle a &prouv€, provenu de la speculation manquce du Baron Mâitany, n'a ct€ qu'ac- 

cidentel, tandis qu'il est inhcrent dans le budget de la Moldavie, ainsi que Votre Excel: 
lence a pu s'en convaincre par l'inspection. des tableaux annexes ă ma lettre precitce. 

1) Vezi doc. XLVIIU. pag. 96. 

2) Vezi doc. XLV, pag. 92. 

37,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. | 13 

1834, 
25 Septem 

bre.
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Une seconde consideration; qui milite non moins pEremptoirement en faveur des motifs que j'ai l'honneur de vous soumettre, est la difference de la population des deux pays, par suite de laquelle des moyens identiques ne peuvent que produire des resultats bien divergents. 
| Les besoins respectifs fussent-ils mâme presumâs €gaux, le montant de ceux de la Valachie, reparti sur une €chelle de population presque double, permet d'en diviser la quotit€ dans des proportions plus modiques, tandis qu'ici, pour obtenir le mâme re. sultat, les quotitâs ne peuvent que s'€lever, €tant assises sur un cadre plus resserre. Cette difference essentielle, qui existe dans la nature et dans les consequences des besoins des deux Principautes, est une nouvelle preuve de l'urgence de couvrir, une fois pour toutes, le deficit qui s'est manifeste, 

Dans l'espoir que Votre Excellence voudra bien peser dans sa sagesse ces ob. servations, qui decoulent du Simple apergu des faits, je vous prie d'agrcer /assurance de ma profonde gratitude et de la haute consideration, avec laquelle j'ai 'honneur d'&tre 

de Votre Excellence 

L. 
Michail Sturza comunică Consulului Timkowsky proiectul de budget al 25 Septem- Sfatului Administrativ Şi-i cere să-l sprijinească pe lângă Ministerul Imp&rătesc al Rusiei. 

După original. 
Din dosarul +Affaires financiăres (1-€re partie)». No. 48. 

A Monsieur le Conseiller d Etat de Tim bocwsk » Consul Imperial de Russia, 

Jassy, le 25 Septembre 1834. 
Mousieur, 

LD. besoins, qui n'ont pas €t6 prevus lors de /introduction du Reglement organique et que les occurrences presentes ont mis au jour, viennent de jeter dans P'em. barras l'ctat financier de cette Principaute, en signalant un deficit considerable dans le budget de l'annce 1835. 
Le Conseil Administratif a dă prendre en scrieuse consideration cet objet im. portant, sur lequel repose en entier la marche du service et qui forme la base de toute administration reguliere. 
L'examen scrupuleux des raisons et des consequences de ce surcroit de besoins, ayant mis en vidence Pimpossibilite de faire disparaitre les causes qui l'ont produit, le 

“ Tel fut le motif et le but du projet expos€ dans le rapport dont j'ai l'honneur “de vous transmettre copie ci-jointe 1). 
Les developpements qui y sont compris suffiront, jose lesperer, pour vous mettre, Monsieur, au fait de la situation financi€re de la Moldavie et vous convaincre 

  

1) Vezi doc. XXXIX, pag. 78.  
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de Lurgence qui a impos6 au Gouvernement la necâssit€ de recourir â des expâdients 
extraordinaires. 

L'insertion dans le budget de la somme du tribut dâ ă la Sublime Porte; l'aug- 
mentation excessive des frais alloucs ă la fourniture de la garnison de Silistrie et des 
ctapes militaires, par une suite du rencherissement progressif des produits; le defaut 
d'emploi de la subvention conventuelle, qui a toujours figur€ dans le budget des revenus 
sans jamais âtre effectuce ; enfin, la reduction qu'ont &prouvee ou que doivent subir irr€- 
vocablement certaines branches du revenu public, telles que les Salines, sont autant de 
causes fondamentales, qui, ă elles seules, peuvent donner la mesure du deficit qui s'est 
fait sentir. 

Bien que je n'envisage que sous un point de vue secondaire les articles du 
projet, qui ont rapport ă mes interets personnels; bien que jai dă ă ma conscience de 
detourner le Conseil de se prononcer sur Lindemnit€ touchant les frais d'installation, 
qui a €t€ abandonnce aux sentiments de l'Assemblce generale, d'apies un mode imper- 
ceptible de recouvrement, fond€ sur les ressources €ventuelles de la caisse de reserve, 
je ne puis ncanmoins m'abstenir de repâter que, dans l'&tat actuel des choses, je con- 
sidere la necessit€ de regler cette question, comme un objet de la dernitre importance 
pour le bien du pays, €tant fermement persuad€ que, differer de la prendre en consi- 
deration, c'est compromettre la marche du Gouvernement, c'est paralyser ses efforts 
pour toute amelioration ultcrieure et placer ladministration entitre sous l'influence per. 
nicieuse d'une desorganisation croissante. 

Comme le projet susmentionn€ du Conseil doit faire /'objet des deliberations 
de lAssemblce generale, dans sa prochaine session, j'ai cru de mon devoir de vous le 
communiquer au prâalable, en vous priant de faire auprăs du Consulat General les d€- 
marches que vous jugerez convenable pour aider ă l'accomplissement de cette exigence 
publique. Je suis fonde ă esperer, Monsieur, de votre loyaute, que, temoin des efforts 
et des sacrifices que je ne cesse de faire pour repondre aux devoirs de ma position et 
assurer le bonheur de ma patrie, vous voudrez bien appuyer la demande du Conseil de . 
toute la force de votre conviction, et j'ai la confiance que le Cabinet Impcrial, dans sa 

„ sagesse et dans sa sollicitude pour les destinces de la Moldavie, approuvera sans diffi- 
culte une mesure, dont dependent le bien-âtre futur de ce pays et l'affermissement des 
institutions qui lui ont €t€ accordees. 

Je saisis cette occasion pour vous râitcrer, Monsieur, lassurance de ma consi- 
deration tr&s distinguce, 

LI. 

Michail Sturza însciinţează pe Minciaky despre nota adresată Consu- 1834, 
lului Timkowski şi-i explică pentru ce echilibrul budgetar nu se poate stabili 25 Septem. 

. . bre. fără de a se spori dările. 
După original. 

Din dosarul «Affaires financitres (1-tre partie)» 

A Son Excellence MM. le Conseiller dElat actuel de Minciaky etc. etc. 

Jassy, le 25 Septembre 1834. 
Monsieur, 

J ar une communication en date de ce jour), j'ai adress€ au Consulat Imp€- 
perial de Moldavie le projet qui vient de mvâtre adress€ par le Conseil Administratif 

1) Vezi doc. I,, pag. 98.
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dans le but de remedier ă Ja detresse dont I'&tat financier de cette Principaute se trouve menace, et de combler le deficit considerable qui S'est manifeste dans le budget de lannce 1835, par suite de divers besoins qui. n'ont pas Et€  prevus par le Reglement. En prenant connaissance de cette communication officielle, Votre Excellence sera ă mâme de juger dans sa sagesse, et de la gravit€ des causes qui 'ont produit ce surcroit de depenses, et de l'imperieuse necessite de rctablir l'eEquilibre et de mettre les: revenus au niveau des exigences publiques. Elle pourra se convaincre par les faits que, n'ayant en vue dans cette motion que intrât du service, la regularite de la marche du Gouvernement et l'affe;missement des institutions qui r€gissent le pays, jai cru de mon devoir d'appuyer la proposition du Conseil, avec d'autant plus de perscverance que tout ajournement, j'en suis sâr, ne saurait qwâtre tuneste au bien public, en paralysant de plus en plus les efforts de administration et en substituant ă tout espoir de progres la perspective d'une marche retrogade. Comme les pi&ces y relatives seront sans doute: transmises ă Votre Excellence par le Consulat de Moldavie, je me borne ă vous com- muniquer les observations ci-jointes, ainsi que le rapport du Conseil touchant la caisse de reserve 1): ces observations servent â exposer sous un veritable jour les circonstances financi€res de la Moldavie, qui different essentiellement de celles de la Valachie. Jai lieu de compter, Monsieur, avec toute la confiance qu'inspire la loyaute de votre caractere, sur une assistance Energique de la part de Votre Excellence, dans une aftaire qui doit veiller toute votre sollicitude, parce qu'elle embrasse l'avenir de la Mol- davie plus que la simple apparence ne semble Pindiquer. 
Par une consequence de la ligne de conduite que je me suis tracce afin de _r€- pondre dignement aux devoirs de ma position, n'Epargnant ni peines ni sacrifices pour assurer le bonheur de ma patrie, je n'ai compte y reussir pleinement, que dans la con- viction que je serai seconde et encourage dans mes vues par le Cabinet Imperial, dont les intentions: en faveur de cette Principaut€ se sont toujours manifestces par les resul- tats les plus salutaires. 
En vous priant, Monsieur, de vouloir bien, aprâs avoir pris connaissance du projet du Conseil, me faire part de votre propre opinion sur les diverses dispositions qui y sont comprises, et me mettre au fait de la suite que vous croirez n€cessaire de donner ă cette demarche, je saisis cette 'occasion pour renouveler ă Votre Excellence loffre de ma parfaite estime et de ma consideration trâs distinguce. 

Anexă. 

Pour Monsieur de Minciaby. 

Observations sur le rapport du Conseil Administratif sous No. 613. 

Le 25 Septembre 1834. 

Le contenu de cette piece sert ă constater, et LExiguit€ de lexcedant que la caisse de reserve possăde jusqu'ă ce jour, et la diversit€ des rapports sous lesquels on doit envisager les ressources financitres et les besoins de la Valachie, comparativement ă ceux de la Moldavie. 
: 

Si, dans la premitre de ces Principautes, la necessit€ d'un revenu additionnel ne se fait pas sentir au mâme degrâ,' si les moyens de remedier ă la contrainte existante peuvent se presenter sous un aspect plus facile et plus avantageux, c'est que la Va- lachie a joui d'un excedant dans le budget, de 2 ă 3 millions; en consequence, le deficit qw'elle a €prouv€, provenu de la speculation manquce du Baron Meitani, n'a ct€ qw'ac- 

  

1) Vezi doc. XLV pag. g2.



cidentel, tandis qu'il est inhcrent dans le budget de la Moldavie, ainsi qu'on peut s'en 
convaincre par Pinspection. des tableaux financiers de lannce 1835. 

Une seconde consideration, qui milite non moins peremptoirement en faveur des 

motifs preexposâs, est la dificrence de la population des deux pays, par suite de laquelle 

des moyens identiques ne peuvent que produire des rsultats bien divergents. 
Les besoins respectifs fussent-ils mâme. presumes €gaux, le montant de ceux 

de la Valachie, reparti sur une €chelle de population presque double, permet d'en di-: 
viser la quotit€ dans des proportions plus modiques, tandis qu'ici, pour obtenir le mâme 

resultat, les quotites ne peuvent que s'6lever, ctant assises sur un cadre plus resserre. 
| Cette difi&rence essentielle dans la nature et dans les conscquences des besoins 

des deux Principautes, est une nouwvelle preuve de lurgence de couvrir, une fois pour 

toutes, le deficit qui s'est manifeste. 

LII. 

Michail Sturza explică lui Stoekl de la Consulatul Rusiei deosebirile 

ce se văd între cheltuelile pe 1834 şi acelea prevăzute pe 1835. 

După original. 

Din dosarul «<Affaires financitres (1-tre partic)». 

A Monsieur Stock. 

Le 7 Octubre 1834. 

Monsieur, 

Eu reponse aux deux questions comprises dans la lettre que vous m'avez 

fait l'honneur de m'adresser en date d'aujourd'hui, je me fais un devoir de vous com- 

muniquer les renseignements suivants: 
10 Pour ce qui concerne la difference qu'oflre la somme de 538,700, aflectee 

ă Ventretien des Slougitors dans le budget de lannce 1834, de celle de 323.770 piastres, 

portce dans le budget de lannce 1835 pour le meme objet, il est ă remarquer, que le 

premier de ces actes, present€ ă Assemblce gencrale ă la fin de l'annce precâdente, 

&tait adapte€ ă Pancienne organisation des Slougitors, soldes ă cette €poque par la Vesti- 

arie. Un projet de loi qui, confirme par Son Excellence le General Kisseleff, n'a ct€ 

mis en vigueur quau comimencement du second trimestre de lannce courante, ayant 

change les bases de la formation des Slougitors, a produit la reduction qui se fait re: 

marquer dans cet article des depenses. Quant ă la somme de 150.000 piastres, portce 

sur le budget approximatif present€ au Ministere Imperial, on pourrait observer que le 

total de 323.770 piastres se compose de 130.080, que coiite ă la Vestiarie lentretien 

des Slougitors des districts; de 183.690, pour ceux attachs aux postes de la Capitale, 
et d'un surcroit de 10.000 piastres, pour des encouragements et des gratifications. Sur 

la premitre de ces sommes, 108.000 piastres forment le montant de la capitation qui 

est decompte par la Vestiarie; sur la somme de 183.690, la capitation s'€lăve a 10.890; 
en deduisant le montant des capitations et des encouragements de la somme totale, la 
depense se borne ă 194.380. En cons€quence, il est ă presumer 'que, dans le budget 

approximatif ci-dessus indiqu€, ou il n'a tc fait mention que de la somme allouce aux 
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22 Oeto- 

Slougitors de la Capitale, ou bien on a tenu compte que de Peffectif des appointe. ments, qui ă peu de difference pres se rapproche de la somme de 180.000. 20 La somme de 251,236, ajoutee ă celle de 1.800.000, qui formait originelle. ment la totalit€ des appointements des employâs, est, ainsi qu'on a pu Papercevoir dans 

plus detaillce des appaintements de lannce courante, transmise ulterieurement au Con- sulat Imperial de Moldavie. Le second, de 108.600, forme les augmentations projetces pour lannce 1835. C'est sur ces bases qu'il faudra rectifier /erreur qui s'est glissce dans le paragraphe du budget, qui a rapport ă la somme des appointements, Dans lespsrance que ces renseignements pourront vous mettre, Monsieur, ă meme d'eclaircir les difficultes, sur lesquelles vous avez bien voulu me demander des explications, je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de la considcration tres distinguce, avec laquelle 
Jai Vhonneur d'etre. 

LIIL. 

Minciaky anunţă pe Michail Sturza ca trimis Consulului Timkowsky observaţiunile sale asupra finanţelor Moldovei. 
După original. 

Din dosarul <Affaires financires (a-ere partie)». 

A Son Altesse le Prince JM. Sfourdza. 

No. 4. : 
Bucarest, le 22 Octobre 1834. 

Mon Prince, 

A an eu lhonneur de recevoir l'office que Votre Altesse a bien voulu m'a. dresser en date du 25 Septembre dernier 2), jen ai fait l'objet d'un examen approfondi, et je viens de transmettre, aujourd'hui meme, le resultat de mes observations ă M. le Consul Timcowsky, en linvitant ă Vous en faire part 3). 
Ces observations ne m'ayant €t€ suggerces que par le dâsir d'aplanir, dans les limites d'un besoin rel et instatane€, les difficultes produites par les embarras financiers de la Principaute, desir que Vous partagez, mon Prince, au plus haut degre, je ne sau- rais douter que Votre Altesse ne les envisage sous ce mâme point de vue et qw'Elle n'y reponde avec la mâme confiance, dont Elle m'a donne si souvent des preuves, Jai Vhonneur d'&tre, avec une haute consideration, 

Mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tr&s humble et tr&s obtissant serviteur . 

7. Îfinciaby. 

  

I) Vezi Anexa Lit, C, doc, XXXILX, pag. 84. 
2) Vezi doc. LI, pag. 99. 
3) Vezi doc. LV, pag. 105.    



LIV. 

Memoriă al lui Michail Sturza despre măsurile luate în potriva foametei. 

După original. 
Din dosarul «Assemble et projets (I-ăre partie)». 

Eclaircissemenls concernant des mesures adoplees dans de but de Preventr 
des efels de la diselte en Moldavie. 

Ce 25 Octobre 1834. 

[. secheresse, qui a regn€ en Moldavie pendant presque tout le cours de 
LEtE, faisait pressentir, des le commencement du mois de Juillet, que la recolte 
rait avec plus ou moins d'intensit€ dans la plupart des districts, 

L'€puisement survenu par deux annces antcrieures de disette, le denuement de 
tout produit de reserve et mâme de la presque totalit€ des provisions particulitres, con- 
sommetes durant ces deux annces malheureuses, ont dâ attirer toute V'attention du Gou- 
vernement de la Moldavie sur cet tat de choses et lui faire un devoir d'adopter les 
mesures les plus €nergiques, pour en prevenir les suites funestes, 

Aussi, Son Altesse le Prince Stourdza, dăs son retour dans cette Principaute, 
ayant lui-meme dans sa traverse recueilli des renseignements propres ă le convaincre 
de Petendue du mal, a-ti! fait ce cette affaire le principal objet de sa pensce et de ses 
d€liberations avec le Conseil Administratif. 

Des mesures ayant 6t€ immediatement concertces et proposces, dans le but de 
porter un prompt soulagement aux villages dânues de toute ressource, le Prince a juge 
convenable de les soumettre ă l'examen de l'Assemblce generale, qu'il a convoque ă 
“cette fin. 

| Dans cette convocation extraordinaire des deputes, Son Altesse s'est propos€ 
un double but: 

4). Celui de recueillir sur cette question importante les notions les moins €qui- 
voques et une plus grande masse de lumicres. , 

6). Celui d'assurer lex6cution fidele et impartiale des mesures qui seraient 
adoptees, et de rendre impossible tout abus dans la manutention des moyens qui seraient 
destin€s ă remâdier aux besoins publics. 

Telles ont ct€ les paroles que le Prince a adressces ă l'Assemblce generale, dans 
sa communication d'ouverture; et le resultat, conforme ă ces principes, a pu justifier 
lattente generale, ainsi qu'il sera demontre€ par lexpos€ ci-aprăs: 

Les moyens propres ă assurer avec efficacit€ la subsistance des villages neces- 
siteux ont €t€ consideres sous deux points de vue gentraux : savoir, de conserver les 
produits existants, et de mettre ă la portee des communes denuces de ressources les 
objets de consommation necessaires. 

La conservation des produits dans la Principaut€ a provoqu€ les mesures suivantes : 
10%. La defense d'exportation des produits de premitre necessit€, ă l'exception 

de celle du froment, qui n'a €t€ que limitce et subordonne aux besoins €ventuels de 
lavenir. Cette disposition a €t€ jugce n€cessaire, pour ne pas porter atteinte au com- 
merce du pays dans une de ses principales branches. 

2%. La d€fense de fabriquer l'eau-de-vie de bles. Les menagements dis ă I'in- 
dustrie ont requis de borner cette defense aux produits indigenes et de permettre la 
distillation de leau-de-vie avec tels grains que les propri&taires pourraient faire venir de 
VEtranger, moyennant des conditions propres ă garantir de tout abus. 

Mais le point essentiel €tait de se procurer les produits, qui devaient servir au 

manque- 
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soulagement des communes. La Vestiarie ctait loin de presenter aucune ressource pecu- 
niaire; creer de nouveaux moyens, ce n'6tait point alleger le mal, mais lui en substituer 
un autre, plus pernicieux par les abus qu'il aurait pu entraîner. | 

L'unique mesure, dont l'emploi ne presentait point d'inconvenient, fut la pres- 
tation, pour une annce, de la part des boyards, de la somme qui leur revient pour 
indemnisation des Sokotelnics, montant ă environ 6şo mille piastres, et une subvention proportionnelle de la part des monastăres, s'âlevant ă 59.500 piastres. La seule excep- 
tion faite ă la gencralite de cette mesure fut, d'apres la proposition du Prince, en faveur 
des veuves et des orphelins. 

Cet emprunt, pour ainsi dire volontaire, devait servir ă lachat des provisions, 
qui, deposces dans des magasins, seraient fournies aux villages n€cessiteux, qui auraient 
pu justifier de leur denuement; et afin que cette modique ressource pit suffire ă la 
subsistance des villages, du moins pendant la plus grande partie de Vannece, il a cte€ 
stipul€, que les proprictaires pourvoiraient pendant trois mois ă la subsistance de leurs 
villages, soit en nature, soit en numeraire. Par ce moyen, les acheteurs qui se seraient 
presentes de prime abord se trouveraient ă mâme de payer au comptant les produits 
dont ils auraient besoin, et ces sommes, employees immediatement ă de nouveaux achats, 
pourraient servir ă renouveler ă plusieurs reprises les provisions dans les magasins. 
Enfin, le total des deboursements, revers€ au fur et ă mesure dans la caisse de V'Etat, 
devait ctre restituc aux boyards, pendant le cours de l'annce prochaine. | 

En outre de cette disposition, qui ne concerne que les villages, il a €t€ reconnu 
nEcessaire d'assurer aussi la subsistance des villes. En consequence, il a ct€ decide que 
chaque ville formerait un magasin de reserve, contenant des provisions pour trois mois, 
aux frais de ses habitants, qui proportionneraient la cotisation entre eux, et sous ]a sur- 
veillance immediate de ceux qui y auraient contribu€. 
Le Prince ne s'est point dissimul€ que le maniement de largent des Sokotelnics 

ne pât donner lieu ă des malversations et fausser le principe et le but de cette cuvre 
salutaire. 

Aussi, pour assurer autant que possible /'efficacit€ des mesures adoptees et leur 
ex6cution stricte et fidele, a-t-il lui-mâme confic â I'Assemblee gencrale, dans la com. 
munication qu'il lui a adressce, le soin de nommer une commission centrale, qui serait 
chargce du maniement des capitaux, des achats et des distributions des cercales, enfin 
de la restitution des sommes prâtces dans la caisse de VEtat, pour quw'elles soient remi- 
ses aux ayants droit. Jusque lă, cette commission serait tenue de rendre, tous les 15 jours, 
au Prince en personne, un compte exact de ses recettes et de ses depenses. La com.- 
mission, choisie sur ces bases par l'Assemblce generale, se trouve composce de trois 
boyards et d'un banquier, recommandables par leur fortune et leur integrite, 

Le total de lindemnisation des Sokotelnics, sans y comprendre la part des 
veuves et des orphelins, et la subvention des monasteres, formant en tout un capital 
d'environ 709.500 piastres deposces ă la Vestiarie, sont delivres sur l'assignation de la 
commission, au fur et ă mesure des achats. 

Cet expos€ simple et fidele des mesures adoptees dans le but de prevenir les 
eftets de la disette, suffit pour prouver le desinteressement et la bonne foi qui les ont 
dictees, et pour €carter le moindre doute sur. la vcritable destination des moyens em: 
ploy6s. 

 



LV. 

Timkowsky, Consul al Rusiei la Iași, împărtăşesce lui Michail Sturdza 
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1834, 
observaţiunile pe cari Minciaky le face asupra budgetului pe 1835 alcătuit de 25 Octo- 
Consiliul Administrativ al Moldovei, în comparaţie cu acela alcătuit de Gene- 
ralul Kisseleff pe acelaşi an. 

După original. 

Din dosarul « Aflaires financitres (1-ire partie)». 

A Son Altesse de Prince Râgnant de Moldavie. 

No. 1ș. | ” Jassy, le 25 Octobre 1834. 

Mon Prince, 

Jai eu Ihonneur, dans le temps, d'informer Votre Altesse que j'avais commu- 
niqu€ ă M. le Consul Gencral le projet du Conseil Administratif de Moldavie concernant 
le budget de l'annce 1835, qui €tait annex€ ă Poffice qu'Elle a bien voulu m'adresser 
en date du 25 Septembre 1). Ayant regu tout r€cemment une reponse ă ce sujet, je m'em- 
presse, mon Prince, d'avoir lhonneur de Vous en communiquer le contenu. 

M. de Minciaky, en prenant .connaissance du budget qui a servi de base aux 
demandes que Votre Altesse a simultanement adressces aux Consulats de Jassy et de 
Bucarest, et en le mettant en rapport avec les exercices des annces precâdentes, et spe- 
cialement avec le budget redig€ pour 1835 par le President Plenipotentiaire au moment 
de se rendre ă Petersbourg, trouve que, si d'un câte il existe un excedant des depenses 
sur la recette, cet excedant est, d'un autre cât€, considerablement augmente par une 
diminution de recette et un surcroît de dâpenses, qui dans plusieurs articles ne lui pa- 
raissent pas fondes sur une n€cessit€ absolue. 

"A Vappui de cette assertion, M. le Consul Gencrăl me transmet un tableau com: 
paratif entre le budget du Conseil Administratif et celui forme par le Gencral Kisselefi, 
que j'ai l'honncur de communiquer ci-joint en copie ă Votre Altesse sub litt. A. 

L'examen de ce tableau comparatif a sugger€ ă M. de Minciaky les observa- 
tions suivantes: 

19, Que larticle des Salines, reduit ă 500.000 piastres dans le budget commu- 
niqu€ par Votre Altesse, ne repond pas aux notions qu'on a eues jusqu'ici sur cette 

branche du revenu public; qu'il est d'ailleurs reconnu que la seule consommation.du sel 
dans lintcrieur a ct€ portee en 1833 ă 5.488.231 okas, ce qui produit au-delă de şoo 

mille piastres, et qu'il est par consequent fond€ ă croire que cette ferme pourrait monter 
jusqu'ă un million. 

20. Que lexportation des cercales, enticrement supprimce dans le budget dont 
il s'agit, est aussi une branche de revenu, qui ne saurait âtre passce sous silence; qu'il 
est vrai que cette exportation, qui devait y figurer pour î50.000 piastres, est pour le 

moment prohib€e, par suite de la secheresse de cette annce; mais cette mesure n'âtant 
que temporaire, le Gouvernement doit compter sur ce revenu, du moment que les mo- 
tifs de son absence ne subsisteront plus. 

A la suite de ces observations, M. de Minciaky passe ă l'article des depenses, 
qui ont €t€ augmentces des additions suivantes: 

a) de 106.800 piastres, ajouttes ă 1.950.000, qui forment le total des traitements, 
avec l'augmentation qui a Et€ faite plus tard par P'Assembice genc- 
rale et confirmce par le Prâsident Plenipotentiaire. 

1) Vezi doc. L, pag. 98. 

37;974. Documente, Suplem. 1. Vol. V. 14 

bre.
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d) de 40 000 piastres, ajoutces aux 60.000, qui forment le traitement du Capou- Kiahaia. | 
cj de 80.000 piastres, ajoutces au budget de la Milice. d) de 20.000 piastres, ă celui des quarantaines. 
z) “de 50.000 piastres, ă la sommme allouce pour l'entretien des chemins. J) de 20.000 piastres, ă celle pour la partie. medicale, £) de_220.000 piastres, pour les depenses extraordinaires. Total 536.800 piastres, qui joint ă la somme de 350.000, que la ferme des Salines est cense devoir au moins donner au-delă des ş00.000 piastres portces dans le budget 

dont la recette doit naturellement augmenter les ressources de PEtat, En faisant ce calcul, M. de Minciaky, observe les augmentations ci-dessus in- diquces, soit dans les traitements, soit dans les autres articles des d&penses, ne peuvent pas âtre considerces comme d'une urgence absolue, et que, d'ailleurs, il a une trop juste idee de la sagesse reconnue et des lumires de Votre Altesse, pour tre Pleinement con- vaincu qu'Elle aura toujours pour guide ces deux principes d'une administration Prevoyante et €clairce: I) Celui: d'une sage €conomie dans le deâpenses, et 2) Celui d'alleger, autant que possible, et de n'aggraver les charges publiques, ă moins qu'elles ne soient justifices par un besoin reel. 
Penctre de ces considerations, M. de Minciaky a cru devoir me communiquer 

nison de Silistrie et, de Pautre, par une addition âă la liste civile, dans le cas ou les deux Cours y donneraient leur assentiment. 
| Sous le premier rapport, M. le Consul General observe, que l'accord &tabli avec les Principautes pour l'approvisionnement de Silistrie, n'ayant coâte ă la Valachie, pen. 

  

      

  

      
  

Anexe, 

Liu. A, 

Buget approzimatif pour fa Moldavie pour Pannte 18 35 et 

” ÎN D'aprts D'aprăs Diffrence - Recette le Prince | le Gântral | | 
Stourdza Kisseleff En moins |: En plus. 

Des laboureurs, - | 3.763.341| 3.778 şoo 15.159 — 
>  paysans sans domicile . . . 252.960] 254.370 1.410 — »  Mazils Rouptaches. . ... 399.810| 397.890 — | 1.920 5 Emir 56.790| 56.775 — 15 ui 

73.360| 72.180 — 1.180 
> Industriels . . 579.810| 579.810 — — 

» . Zigans de PEtat RR 106.689 99,750 — 6.939 
> Salines. . 500.000 |__850.000|. 350.000 — 

5.732.760| 6.089.275 366 569| 10.054          



dant l'annce courante, que la somme d'environ 700.000 piastres, et la Moldavie ne de- 
vant supporter qu'un tiers de cette obligation, il est absolument impossible qu'elle puisse 
âtre portee ă un taux Egal ă celui de la Valachie, et croit par consequent pouvoir la 
reduire ă . DDR a 350.000 piastres 

En y ajoutant laugmentation de la liste civile. ...... 400.000 >» 
Ces' deux articles formeront PR "750.000 piastres 
Qui, avec la deduction de l'excedant ci-dessus indiqu€ de. . 86.957. » 
Reduiront le deficit ă . 663.043 piastres 
On ne saurait, au reste, se dissimuler que, pour couvrir ce deficit et pour laisser 

au pays une caisse de râserve, qui puissegfaire face aux besoins imprevus, il ne soit 
urgent de recourir ă des mesures extraordinaires, telles par exemple que l'augmentation 
de 2 paras par oka sur la consommation du sel dans Pinterieur, et un lEger impât addi- 
tionel, dont le taux serait cependant au-dessous de celui propos€ dans le projet du 
Conseil Administratif, et qui serait r€parti €galement sur toutes les classes des contri- 
buables. ” ” 

M. de Minciaky finit par dire que, s'il met une opinion ă l'gard des mesures 
ci-dessus indiquces, ce n'est pas qu'il soit autoris€ ă conseiller leur adoption, puisque 
cette augmentation d'impât depend de Papprobation des deux Cours. Aussi, en m'invi- 
tant ă Vous communiquer, mon Prince, le contenu de Poffice qu'il m'a adress€ ă ce 
sujet, il me charge de prevenir Votre Altesse qui'il attendra la rEponse qu'Elle voudra 
bien faire ă ces remarques, pour la soumettre avec les autres picces ă M. l'Envoye de p y 
Boutenefi, avec lequel les Consulats ont ordre de s'entendre pour toutes les affaires qui 
concernent les Principautes. 

De mon cât, en me faisant un devoir de communiquer ă Votre Altesse les 
observations ci-dessus exposces de M. le Consul Gendral, je m'empresse, mon Prince, 
de Vous ofirir Phommage de la tr&s haute consideration, avec laquelle j'ai Phonneur d'âtre 

De Votre Altesse 

le tres humble et irts obtissant serviteur 

Georges Timkotwsky. 

comparatif ă celui du Gântral Kiseleff pour la mâme anunte. 

  

  

            

D'apris D'apris Difference 

Depense Ce | O [ma pu | ta mem 
Tribut â la Porte . 700.000] 700.000 — — 

Liste civile . 1.200.000 |  800.000| 400.000 — 

Traitements. 2.051.236| 1.950.000] 101.236 — 

Capou.Kchaya. 100.000 60.000 40.000 — 

Loyers , 50.000 50.000 — — 

Chauffage et €clairage . 60.000 60.000 — — 

Slougitors 323.770| 180.556) 143.214 — 

Milice . 730.000 650.000 80.000 — 

5.215.006 | 4.450.556| 764.450 —   
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D'aprăs D'apres Di ffcrence 
Recette le Prince | le General , 

Stourdza Kisseleff En moins En plus 

Report . 5.732.760 | 6.089.275 366.569 10.054 
Des Douanes . 486.990| 486.990 a. — 
Sur lexportation du betail . . . 322.717| 322.717 — — 

>» idem des cerâales . — 150.000| 150.000 — 
Droits rcunis des ctrangers. . 80 000 60 000 — 20.000 
De la Metropole et des Evâches . 60.000 60.000 — — 
Des passeports . 12.000 12.000 — — 
Pâcheries du lac Bratich . 63.760 65.760 - — 
De L'exportation du suif . 10.500 10.500 — — 

6,770.727| 7.257.242 516.569 30.054 

Balance 

      

  

      
D'apres le Prince Stourdza 

Tableau Litt. B. 

      
Recette — 6.770. 727 

Depense — 8.595.006 
Deficit . 1.824.279 

Tableau affrozimatif de ia vecelte et de la 

  
Recette Piastres Observations 
  

teurs, ă raison de 3o piastres par an 

par an ...   

$. 1. — Sur 125.020 contribuables cultiva. 

$ 2.—Sur 8.432 hommes sans domicile fixe. 
Ş 3. — Sur 13.327 Mazilorouptaches et 

Rouptes de la Vestiarie, ă raison de 30 piastres 

3.763.341 

252.960 

399.810 
    4.416.111      



  

  

  

  

, D'aprăs D'apris Difference: 

Depense le * Prince le Gentral En plus En moins 

Stourdza Kisseleff 

Report . 5.215.006 | 4.450.556| 764.450 -- 

Quarantaines . 120.000 | - 100.000 20.000 — 

Postes . 442.000| 442.000 _ — 

Frais de poste pour le service 35.0000 85.000 — — 

Sokotelnics . 1.000.000 | 1.000.000 — — 

Chemins . 75,000 25.000 30,000 — 

Ecoles. ...... 200.000 | 200.000 — — 

Seminaires . .. . . 60.000 60.000 — — 

Medecins . 100.000 80.000|. 20.000 -- 

Aumânes, 72.000 72.000 — — 

Prisons. 30.000 30.000 — — 

Au couvent de St. Spiridon 21.000 21.000 — — 

Paves 125.000 125.000 — — 

Fontaines. 50.000 50.000 — — 

Depenses extraordinaires . 300.000 80.000 | 220.000 — 

Pour l'approvisionnement de Si- 

listrie ..... 700.000 300.000 | 400.000 — 

3.595.006 | 7.120.556] 1.474 450 — 

Balance 

D'apres le Gencral Kisseleff . 

        
Recette — 7.257.242 

Depense — 7.120.556 
  

    
  

  

  

Excedant . 136 686 pour la caisse de 
reserve. 

dipense en Moldavie pour l'annte 1833. 

Depenses Piastres Observations 

$ 1. — Tribut ă la Porte Ottomane 700.000 

Ş 2. — Liste civile . 800 000| On ne sauraii admetre Waug- 
mentation de 400.000 piastres, 

sans une autorisation expresse des 

deux Cours. 

Ş 3. — Traitements de tous les employes.| 1 800.000 
3.300.000         
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Recette | Piastres "Observations 

Report . 4416.11 

$ 4. — Sur les €migres chrysobullistes, ă raison de 1ş piastres par an 56.790 
. 

| 

$ 5.— Sur 1.260 Juifs cabaretiers, ă raison 
de 60 piastres para ...., 73.360 

$ 6. — Sur les n€gociants et les artisans 
patentes des villes et sur les gargons de 
boutique .....,.... PD 

$ 7.— Sur les Tzigans de PEtat. 

$ 8. — Sur les Salines . . . . . 

$ 9. — Sur les Douanes ..-. . 

$ 10. — Sur L'exportation des cercales, 
150.000... 

Ş 11. — Sur l'exportation du bctail , 

$ 12. — Sur les sujets €trangers pour les 
droits rcunis et le foumarito. . ... 

$ 13. — Sur les terres des Monastăres 
450.000 

$ 14. — Subvention fournie, ,par la Metro- 
pole et les Eveche .... 

$ 15. — Sur les passeports ... 

4.546.261 

579.810 

106 689 

850.000 

486.990 

322.717 

80.000 

60 000 

1 2.000 

  

    7.044.467   
Cet article, pass€ dans la r€- 

daction primitive du Rtglement 
et dans le budget du General Kis- 
seleft pour 850 mille piastres, ne 
peut €prouver aucune diminution. 
La seule consommation de 4 mil- 
lions d'okas dans Pint&rieur rap- 
porte 400.000 piastres. Cette con- 
sommation s'est €levte pour l'annce 
1833, sous l'administration du 
baron Meitany, ă 5.488.231 okas. 

Cet article de receite, qui est 
pass sous silence dans le budget 
du Prince, doit, lorsque P'exporta- 
tion sera permise, rentrer dans les 
revenus de !'Etat. 

  

 



  

“Depenses Piastres Observations 
  

  

Report . 

Supplementaires accordes par !Assemblce 
gencrale et confirmes par le General Kisseleft. 

Ş q. — Traitement du Charge d'affaires ă 

Constantinople. . ....... 

$ 5.— Loyer des maisons pour les diverses 
instances du pays . ........ 

$ 6. — Chauffage et €clairage de ces mai- 
sons , . 

$ 7. — Entretien des Slougitors 

Ş. 8. — Entretien de la Milice et de son 

Etat-major. 

$ 9. — Quarantaines 

Ş 10. — Pour Lentretien des postes. 

Ş 11. — Frais de poste pour les besoins 

du service et depenses des employes com- 

missionnes par LEtat. . ....... 

$ 12. — Pour Sokotelnics et pensions. . 

$ 13, — Pour la reparation des chemins . 

$ 14. — Pour les €coles et l'imprimerie 

Ş 15. — Pour le Seminaire .. .:... 

$ 16. — Traitements des medecins, chirur- 

giens et sagesfemmes ... . . 

$ 17. — Caisse des Aumânes . 

$ 18. — Entretien des prisons et des d€- 

tenus. . cc... 

3.300.000 

1 50.000 

60.000 

50.000 

60.000 

323 770 

650.000 

100.000 

442.000 

85.000 

1.000.000 

25.000 

200.000 

80.000 

72.000 

30.000 

Apres Vaugmentalion qui a 66 

faute sous PAdministration provi- 

soire, les 106.800, que l'on veut 

ajouter maintenant ă cet article, 

paraissent, suriout dans ce mo- 

ment, entitrement inadmissibles. 

L'on pourrait faire cette augmen- 

tation, si toutefois elle est jugte 

nEcessaire, par la suite et avec la 

progression des fonds de la caisse 

des rassoures, provenant de la 

retenue sur les traitements des em- 

ployâs. 

Reduit au chifire reconnu suffi- 

sant par le .R&glement et'par l'As- 

semblte gentrale. 

1/augmentation de $0.000 pias: 

tres, ajouttes ă cet article, paraît 

"entitrement superilue et inadmis- 

sible, 

Il en est de mâme des 20.000 

piastres, ajout6es ă article des 

quarantaines, 

Avec reduction des 50.000 pias- 

Avec râduction des 20.000 pias- 

tres, reconnues pour le moment 

superflucs et inadmissibles. 

    6.687.770   tres, ajouttes par le Prince Stourdza.   

JI
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R-ecette „. Piastres ” Observations 

Report . . . | 7.044.467 

$ 16. —La ferme du lac Bratich . . |. „65.760 
- 3, 17. — Sur Vexportation du suif . . 10.500 

+ — 

  

  

    
  

  

Total de la recette. . . 7.120.727 
Total de la depense . 7.033.770             Excedant . . 86.957 

LVI. 
1834. »„Michail Sturza triimite Consulului Timkowsky un memoriti-respuns la 30 Octo- observaţiunile lui Minciaky asupra budgetului pe anul 1835. bre. , | 

După original. 
Din dosarul « Afaires financitres (1-ere partie)». 

A Monsieur Ti 770 botusĂey. a 

Le 3o Octobre 1834. |No. Sr. 

Monsieur, 

: 

| A jan regu la communication, que vous avez €t€ invite ă m'adresser en date du '25 de ce mois!), je m'empresse de vous oftrir dans le memoire ci-joint de nouveaux. €claircissements, qui feront ressortir davantage la necessit€ de maintenir les dispositions du budget projet€ par le Conseil Administratif pour l'annce 1835. : En vous priant, Monsieur, de vouloir bien porter ce meâmoire ă la connaissance de Monsieur le Conseiller d'Etat actuel de Minciaky, j'ai tout lieu d'esperer de votre loyaut€ et de votre justice que, tout en y puisant de nouveaux flEments de con- viction, propres ă rendre incontestable le besoin d'ameliorer l'ctat des finances, vous y 

  

I) Vezi doc. LV, pag. 1oş. |
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Depenses Piastres Observations 

Report . . | 6.687.770 

$ 19. — Indemnite du Monastere de St. 

Spiridon. . oc 21.000 

$ 20. — Confection du pave de Yassy 125.000 

Ş 21. — Entretien des fontaines . . . . 50.000 

$ 22. — Depenses extraordinaires . . . 150.000]  Cet article &tait jusqurici porte 
A 80 mille piastres. En y ajoutant 

70 mille, on pourrait faire suffi- 

samment face aux besoins qui r6- 

| clament une augmentation dans 

cette partie des depenses, rendues 

necessairement moins considerables 

aprăs l'&vacuation. 
  

Total des depenses . . | 7.033 770         
trouverez aussi une nouvelle preuve de ma franchise et de la confiance, que jaime â 
voir regner dans mes relations avec le Consulat Imperial de Russie. 

Je saisis cette occasion . . 

Anexe, 

Memoire en viponse auz observatrons communiguces par de Consulat 
„Imperial de Russte sur de budget projelă pour la annte 1833. 

Ce 30 Octobre 1834. 

L'ensemble des observations consignces dans la communication du Consulat 
Imperial de Russie en date du 25 Octobre 1834 sous No. 15:1), porte sur un budget 
approximatif, redig€ pour l'annce 1835 par le Gouvernement provisoire. 

Avant de chercher ă demontrer l'imposibilit€ de faire fond sur cette base, faussce 
dans son principe et inapplicable dans ses resultats aux circonstances actuelles, il est 
nEcessaire de peser les observations qu'elle vient de suggcrer; d'ailleurs, cet apercu 
prâalable sur les questions de detail pourra plus facilement faire apprecier la valeur de 
la question qui a servi de point de depart, et prouver quelle ne saurait nullement r€- 
sister meme au simple examen des faits. 

Les observations ayant rapport aux revenus ne concernent que les Salines et 
lexportation des câr€ales. Les crices et les -publications, qui se succedent depuis six 
mois pour ladjudication des Salines, n'ont produit jusquw'ici aucun resultat; aucun en- 
trepreneur, aucune compagnie ne se sont encore prâsentes pour aflermer cette branche 

1) Vezi doc. I.V, pag. 10ş. 

37.974. Documente. Sup'em. [. Vol. V. 15



1la 

du revenu public, fât-ce mâme au prix de 500.000 piastres port€ sur le budget projete. A ne considerer que cette circonstance, on peut dâjă acqutrir la certitude materielle que les Salines ne sont pas succeptibles d'etre portees ă un taux &quivalent ă celui des annces precedentes ; mais, si l'on en juge par les faits mâmes, dont le notori&te ne sau- rait €tre revoqute en doute, les raisons qui ont conduit ă borner ă 500.000 piastres ce revenu pour lannce 1833 deviennent incontestables; les resultats desastreux de l'entre- prise Mcitany prouvent cvidemment â quel point il a €t€ trompe dans ses calculs; il est reconnu que, sur 850.000 piastres, montant de son engagement pour la ferme des Salines de cette Principaut€, la moiti€ de la somme ctait transmise sur ses rentes de la Valachie, ce qui, malgr€ toutes les facilites que le Gouvernement provisoire lui a procurces, n'a pu le prâserver d'une perte de plus d'un million sur les Salines seules de la Moldavie; la raison en est qu'il ne les avait achetces, que comme un accessoire et dans le but Evident de prâvenir une concurrence desavantageuse ă ses interâts et aux spEculations qui €taient fondces sur lexploitation des Salines de la Valachie. En ad. mettant que la consommation du sel dans Lintcrieur ait €t€ portee en 1833 ă environ cinq millions d'ocques, pour se former une idee de la totalit€ de ce revenu, on pourrait y ajouter une quantite exportce au-delă des frontitres, qui ne saurait nullement depasser les trois millions, vu l'augmentation du tarif en Russie et la nullite de P'exportation ă Galatz, qui ne s'€l&ve pas mâme ă un million. Sur ces bases, le revenu brut des Sa lines ne rapporterait que 800.000 piastres. Si l'on en deduit les frais d'exploitation et les interâts des sommes emplo- yces dans Pentreprise, montant au moins ă 300.000 piastres par an, la totalit€ du revenu serait reduite ă 500.000; il est cependant ă observer que la consommation interieure, portee ă s mil- lions pour l'annce 1833, est d'autant plus exagerce et essentiellement erronce, que dans cette somme sont compris pour le moins deux millions d'ocques de sel, achete et ex. port€ hors du pays par les spâculateurs en detail, &tant reconnu de fait que la consom- mation intcrieure depasse ă peine les 3 millions. Toutefois, nonobstant cette remarque et sans rien changer aux donnces adoptees, il n'est pas probable que personne veuille se charger d'une entreprise aussi considerable que pcrilleuse, sans avoir la perspective d'un profit analogue et capable de couvrir au moins les chances defavorables. D'apres ces considerations, le Gouvernement actuel ne saurait se charger de la responsabilit€ de maintenir dans le budget la somme fictive de 850.000 piastres, ă moins que la com- pagnie qui se resignerait ă acheter les Salines ă ce prix, ne se prâsentât et n'offrit toutes les garanties dâsirables et, dans ce cas mâme, qui est tout ă fait inesper€, tout surcroît au-delă du chifire presume de şoo.000 piastres serait ă lavantage de la caisse de râserve, qui, malgre les augmentations projetces, se trouve reduite ă la somme de 204.956. , | 
Quant ă article provenant du droit d'exportation sur les cercales, les explica. 

tions suivantes pourront, il est â esperer, motiver son omission. Cette somme n'a jamais figur€ jusqu'ici sur aucun budget du Gouvernement provisoire; la raison en est Evidente : cest que, d'un câte, un 'pareil revenu, par sa nature mâme, a toujours ct€ envisage€ 
comme tout ă fait &ventuel et subordonne aux vicissitudes de la saison, aux fluctuations du commerce et surtout aux prohibitions, et que, d'un autre cât6, il a €t€ constamment employ€ par le Gouvernement precedent, en grande partie et presque en totalite, ă des recompenses donntes aux employes. Par quel motif le Gouvernement actuel serait-il prive d'un pareil moyen d'encouragement? P'ailleurs, le droit d'exportation sur les e€- rcales, n'tant nullement compris dans les dispositions reglementaires, ni sanctionne par aucune loi de l'Assemblce generale,! pourrait &tre plutât consider comme illegal, et il serait bien plus convenable, sous plus d'un rapport, d'en abolir la perception, que de le porter sur le budget comme un revenu fixe de l'Etat. 

Ces €claircissements <tant juges suffisants pour justifier la teneur du budget en ce qui concerne les revenus, reste ă aborder l'article des depenses et ă constater, par examen scrupuleux des motifs qui ont necessit€ les augmentations projetees, si



elles sortent en effet du cercle de la lEgalite qui doit leur servir de bornes, et si elles 
s'ccartent de l'esprit d'Economie dont le Chef du Gouvernement doit âtre anime dans la 
manipulation des revenus publics. , 

A.—L'addition de 106.800, que le Conseil a jug n6cessaire en sus de Larticle 
des traitements des employes, est aussi indispensable que celle de 150.000 piastres, 
faite sous le Gouvernement prâcedent. A defaut de cette addition, les chancelleries de 
quelques Departements et notamment du Secretariat dEtat ne sauraient remplir leur 
destination. Si, sous l' Administration provisoire, ces Departements ont su se soutenir avec 
une nioindre depense, ce ne fut que par le sacrifice des appointements de leurs chefs 
qu'ils ont pu y parvenir. Ces sacrifices ne sauraient cependant âtre continucs sous un 
Gouvernement permanent. Amener ces fonctionnaires ă abandonner leurs traitements ă 
lentretien des bureaux, ce serait leur imposer la corvee, qui, grâce aux dispositions r€- 
glementaires, se trouve cgalement abolie pour toutes les classes des habitants. II est 
d'ailleurs incontestable que la nouvelle position du Gouvernement actuel exige, dans la 
chancellerie du Secretariat d'Etat, I'ctablissement d'un bureau coiteux, sans lequel il se 
trouverait dans la n€cessit€ de ne pas mâme repondre aux divers olfices d'usage, qui 
lui sont adresses par la Cour Suzeraine et les hauts fonctionnaires, que des circonstances 
imprevues mettent en relation avec le Chef de Administration de ce pays. 

Ce besoin, ainsi que celui des autres articles de dâpenses qui composent en 
grande partie le chiffre de 106.800 piastres, n'existait nullement pour le Gouvernement 
provisoire ; ce besoin n'en est pas aujourd'hui moins rel et n'en exige pas moins une 
allocation indispensable dans Linterât du service. Avant d'achever cet article, il est bon 
de remarquer qu'il n'existe pas de caisse des rassoures, telle qu'elle se trouve men- 
tionnce dans une observation contenue dans l'annexe sous litt. B. La caisse des ras- 
soures a €tc abolie par le Reglement, et le chifire des traitements, une fois fix€, n'est 
point susceptible de progression, vu que la retenue du dixieme n'a jamais forme, ni ne 
forme un capital de reserve, &tant specialement allouce par le Keglement et employce 
aux depenses necessaires pour l'instruction publique, en sus de la somme de 200.000 

$ piastres aftectee ă cette fin. 
B.—Pour ce qui concerne les 800.000 piastres ajoutees au budget de la milice, 

il est constant que ce corps ne saurait subsister sans un Etat-major, auquel le Gouverne- 
ment provisoire suppleait par des employes russes. Si, aprâs tout, on compare ă celui de 
Valachie I'Etat-major moldave, qui n'est compos€ que d'un. chef avec sa chancellerie et 
de quatre aides-de-camp, on se convaincra de lesprit d'economie qui a presid€ ă sa 
formation, qui est d'une necessit€ indispensable; d'ailleurs, cet Etat-major ctant dejă 
institu d'apres Lavis du Conseil et la confirmation du Prince, Son Altesse ne saurait 
le dissoudre, sans compromettre publiquement !'Administration du pays. Ce serait mettre 
le Prince dans Lalternative, ou d'en faire les frais sur sa liste civile, ou d'abandonner 
la milice sans aucune surveillance et de la voir bientât demoralisce et dissoute. 

C.—La somme allouâe aux traitements de l'Agent ă Constantinople est porte ă 
100.000 piastres dans le budget du Reglement organique, approuve par l'Assemblce ge- 
n€rale de revision et sanctionn€ par les deux Cours. Le Gouvernement actuel n'a rien 
ajout€ ă ce traitement, il n'a fait que rectifier la suppression non motive de 40 mille 
piastres, comprise dans le budget du Gouvernement provisoire; d'ailleurs, la somme 
meme de 60 mille piastres, n'ayant point servi jusqu'ici ă sa destination, âtait, ainsi 
qu'on peut s'en convaincre par les comptes de la Vestiarie, employee ă supplcer aux 
appointements des fonctionnaires, ce qui est une preuve de plus de la necessit€ de main- 
tenir laugmentation proposce dans la liste des traitements. 

D.—Il en est de mâme des articles concernant les quarantaines, l'entretien des. 

chemins et la partie medicale, qui ne sauraient €tre qualifics d'augmentations, pour 
avoir €t€ adaptes ă la teneur du Râglement organique. Les reductions faites ă ces ar- 
ticles par le Gouvernement provisoire, dans le but de produire une €conomie qui ren- 

trait dans la caisse de reserve, en genant le service et en ajournant l'execution des
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mesures auxquelles ces fonds ctaient destines, servent ă prouver que l'insuffisance des revenus €tait sentie des lors, quoique le tribut îi la Porte ne fât point pay et que la proportion des fournitures pour la garnison de Silistrie et des €tapes militaires fât moindre que celle des annces subs6quentes, sans tenir compte de la hausse des prix, augmentes presqu'au double. 

E. —A ces considerations gEncrales, il est necessaire d'ajouter quelques remar- ques particulicres et de relever des erreurs patentes, qui se sont sans doute glissces dans le budget approximatif qui sert de base aux observations du Consulat Imperial : 1% Le chiffre des depenses pour la quarantaine n'âtait ă la verite que de 100 mille piastres; mais sur les representations rciterces de IInspection gencrale, le Conseil Administratif a propos€, dans son rapport du 15 Fevrier 1834 sous No. 378, entre autres amcliorations, celle de /augmenter de 20.000 piastres en sus des 100 mille fixces par le Reglement. Son Excellence le General Kisseleff a confirme, par son ordonnance du 22 Fevrier 1834 sous No. 237, le rapport du Conseil dans toute sa teneur, ă V'ex- ception seule de la mesure qui concernait la translation de la quarantaine abandonnde ă la dâcision de !'Hospodar. 
20 Il en est de mâme de Particle qui concerne les Slougitors. Suivant Pancienne organisation des Slougitors, cette somme montait ă 538.700 piastres; un projet de loi, adopte par la dernitre Assemblce generale, ayant change les bases de la formation de ce corps, a reduit la depense â 323.770, y compris leur solde et leur capitation; ce projet a ct€ galement confirme par une ordonnance du President Plenipotentiaire, en date du 21 Fevrier 1834 sous No. 225, et c'est d'apres les dispositions de cette loi que linstitution precieuse des Slougitors existe actuellement; on ne saurait en consquence s'expliquer la raison, pour laquelle cet article est porteă 180.000 piastres sur le budget approximatif, ă moins que de l'attribuer ă une erreur €vidente. 
F.—Loin de croire, d'apres Pobservation qui accompagne larticle des depenses extraordinaires, que les besoins dans cette partie doivent ctre moins considerables apres lEvacuation, il y a au contraire tout lieu ă penser que ces depenses sont necessaire- ment sujettes ă augmenter, en raison de la multiplicit€ des besoins qu'prouve, pendant une scrie d'annces plus ou moins prolongee, tout Gouvernement naissant et inamovible, dans l'administration d'un pays nouvellement organis€ et susceptible encore de grandes reformes. Cette consideration majeure est d'autant plus applicable ă I'€tat des choses en Moldavie, que le Gouvernement provisoire a constamment ajourn€ et renvoye ă P'admi- nistration hospodariale la plupart des mesures publiques et des ameliorations qui re- qucraient des moyens extraordinaires ; et cependant, il est notoire que le paragraphe de 80 mille piastres ne figurait que fictivement sur le budget, car en rcalite les allocations extraordinaires sur la caisse de reserve montaient au quintuple de cette somme. D'ail. leurs, les €conomies effectuces sur chaque paragraphe, aussi bien que sur celui dont il est question, devant rentrer dans cette caisse precitce, ce serait temoigner bien peu de confiance au râgime actuel, que de le priver des moyens, dont l'absence pr&judicierait au service public et dont le defaut d'emploi ne servirait qu'ă alimenter les fonds de VEtat. | 
G.—En passant aux remarques qui concernent les fournitures pour la gatnison de Silistrie et les €tapes militaires, il est necessaire d'observer d'abord que la Moldavie n'est point tenue de fournir le tiers, mais bien les deux tiers de la proportion fournie par la Valachie et, en second lieu, que les hâpitaux se trouvent ctablis sur le teritoire moldave. Au lieu de S'arrâter sur la demonstration des motifs qui ont fait monter cette depense ă 700 mille piastres, il est! bien plus convenable d'invoquer les faits memes, ă l'Evidence desquels on ne saurait se soustraire, 
Le tableau ci-annex6, concernant les frais des fournitures de Silistrie pendant Vannce courante, prouvera irrecusablement que la somme proposce -de 700 mille pias- tres n'a ctc rien moins qu'exagerce. Au reste, la regularisation de cet article ne peut



  

presenter aucune difficulte, pourvu que V'Etat-major de Silistrie veuille bien se charger 
de la fourniture, moyennant les 350 mille piastres qui sont trouvces suffisantes ; le Gou. 
vernement local, non seulement est prât ă accepter la transaction, mais aussi ă lui aban- 
donner en sus les sommes pay€es par administration militaire. En pareil cas, rien 
n'empâcherait que la reduction proposce ne soit faite ă ce paragraphe. 

Avant d'achever cet expos€, il ne serait pas superflu de constater que /aug- 
mentation de 5 piastres par cent okas de sel, indiqude comme un moyen avantageux, 
ofire des inconvenients si nombreux et si graves qu'on ne saurait y penser s€rieusement ; 
nul en principe, parce qu'il ne saurait produire au-delă de 1şo ă 200 mille piastres, il 
sera considere comme plus aggravant que la capitation mâme; ne pouvant par son 
exiguite exclure laugmentation de limpât, il produira le mauvais effet qu'entraîne apres 
elle toute charge double et compliquce. D'ailleurs, toute augmentation au prix du sel 
est expressement defendue par le Reglement, Chap. III, sect. III, $ II, ou il est dit: 
<A cette fin et vu la depreciation de la monnaie, le prix de cent okas de sel, pour la 
«consommation des habitants, sera fix€ aux Salines ă 10 piastres et dans le pays ă 2ș 
«piastres les cent okas, y compris le transport et autres frais. Ce taux, fix€ une fois 
«pour toutes, ne pourra nullement €tre augmentE, sous aucun titre ou pretexte.» Aprâs 
ces graves considerations, il serait inutile de faire apercevoir que cette augmentation fi- 
nirait par porter le dernier coup aux Salines de la Moldavie, en garantissant celles dela 
Valachie de toute concurrence. , 

Ainsi, le Gouvernement local ne pourra jamais se hasarder de faire une pareille 
proposition ă l'Assemblce generale. 

Cet expos€ sulfit pour faire ressortir le defaut essentiel du budget approxima- 
tif dress€ pour l'annce 1833; toutefois, on ne saurait omettre d'indiquer que le Prince 
Stourdza, ayant eu notion de la teneur de ce budget, a fait dans le temps ses obser- 
vations verbales ă cet cgard ă M. le Conseiller d'Etat Mavros et ă M. le Conseiller de 
College Dendrinos, qui €tait charge de le traduire du russe en francais, ainsi qu'ă 
M. le Conseiller de College Carnceff, qui en est l'auteur et qui a fini par lui avouer ses 

erreurs, telles que dans Larticle des Slougitors, etc., en temoignant ses regrets de n'a- 

voir pas reflechi plus mirement ă cette redaction, qu'il s'6tait reserve de rectifier apres 
son arrivee ă St. Petersbourg. 

Reste ă la sagesse et ă l'€quit€ du Consulat Imperial de Russie ă juger, si un 
budget improvisc par le Gouvernement provisoire, si un budget fictif, n'ctant appuy€ ni 
sur les dispositions reglementaires, ni sur la sanction de I'Assemblâe gâncrale, peut tre 
pris pour base de I'tat financier et des besoins d'une Administration permanente. 
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Tablzau des dipenses faites par la Vostiarie de la Moldavie pour 

Pendant l'an 

    
Sommes deboursces par la Vestiarie 

  

A) D'apres le Contrat 

  

  

ladjudication qui a eu lieu. . . . . os . Savoir: 
Sur 7117 tchetverts de fatine, ă raison de 55 piastres. . .., 391 435| — 
Sur 5934 tchetverts d'orge ou d'avoine, ă 45 piastres .., 267.030| -- 
Sur 1430 pouds de sel, ă 4 piastres 30 paras ... .. .., 6.792| 60 
Sur 349 pouds chandelles, ă 39 piastres 25 paras. . . . . . . |: 13.826 45 
Sur 225 cordes de bois, ă 57 piastres 29 paras . . .., 12.937| 60 

Total . . . . [692.021 45 

B) Sommes transmises en numcraire ă l'Etat-major.... savoir: 
Pour 14.640 pouds de viande, . SD 203.914| 33 
Pour 18.270 pouds de foin, ă 35 paras . .. 15.986| 3o 

Total. ...., 219 900 „63 

C) Reparations et construction de magasins . 50.807 | 117 

D) H6pitaux . 
10.600 | — 

E) Frais de la section pour les aflaires militaires. . . .. 13.500| — 

986.829 | 105 

pass€ avec Mazlim-Carabet, par suite de 

  
  

  

          
NB. — On voit d'apr&s ce tableau que les frais de la fourniture de Silistrie ont de 829.872 piastres 63 par 

Annex€ au MEmoire du 30 

as, sans compter d'autres menus frais, ainsi que ceux qui 

Octobre 1834. 

"
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des fournitures de da garnison de Silistrie et des €lapes militaires 
ne 1833. 

  

  

  
  

  

Sommes delirees par administration militaire russe Ditierence ă Ia charge 
de la Vestiarie 

_60.496| 60 | A raison de 8 piastres 20 paras . .... . . 330.940| 60 

23.736| — | A raison de- 4 piastres . . . . . . . . . . .| 243.204] —. 

1.430| —|Araison dune piastre le poud. ........ 5 362| 60 | 

6.607 | 102 | A raison de 18 piastres 26 paras. . . 7.2181] 63 

2475] —|A raison de 11 piastres .. . . . E 10.462 | 60 

58.560| —| A raison de 4 piastres .. .......- 145.354] 33 

3.564| — | Araison de 8 paras . . . . . . . . . . . . [| 12.332] 30 

50.807 | 117 

10.600| — 

13.500| — 

156.957| 42 | Somme ă la charge dela Vestiarie. . . . . . 829.872 | 63 

Somme dâlivree par l'administration russe . . . 156.957| — 

Somme deboursce par la Vestiarie . . . .. . . 986.829| 105             
occasionn€ ă la Vestiarie de la Moldavie, pendant lannce courante, une depense rcelle 

pourraient survenir jusqu'ă la fin de cette annce. ”
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LVIIL. 
1834, Michail Sturza comunică lui Minciaky c'a trimis Consulatului rusesc un 30 Octobre. memori privitor la finanţe şi-l însciințează că preferă a nu i se spori lista civilă, dar 'că nu admite să se reducă alte cheltueli prev&zute în budgetul pe 1833. 

După original. 
Din dosarul <A ffaires financitres (1-ăre partie)». 

A Monsieur . de Mincialy. 
, 

Le 30 Octobre 1834. Monsieur, 

Je me fais un devoir de tEmoigner mes remerciments ă Votre Excellence sur les expressions obligeantes, qwElle a bien voulu m'adresser dans sa communication en date du 22 de ce mois), et je saisis avec empressement cette occasion pour vous donner une novvelle preuve de la confiance pleine et entire que je professe pour le caractere franc et loyal qui vous distingue, 
Le memoire que je viens de communiquer ă Monsieur le Conseiller d'Etat ac- tuel Timkovsky, pour &tre transmis î Votre Excellence, en rEponse aux objections con- cernant le budget projete par le Conseil Administratif pour lannce 1835 2), vous mettra, Monsieur, ă mâme de vous convaincre que l'esprit d'une Economie scvâre et d'une pre voyance indispensable a preside ă sa redaction. Je ne saurais dissimuler ă Votre Excel- lence qu'il m'a ât& pânible de voir la question de la liste civile se rEproduire comme un motif de laugmentation des Tevenus, et ne puis que vous rciterer lassurance la plus sincere et la plus positive que, malgre I'etat fâcheux de mes affaires, je n'aurais jamais 

A. 
pens€ ă proposer ni ă accepter une addition ă la liste civile, si d'un cât€ Linsuffisance 

urgent de couvrir. 
C'est en conformit€ de ce principe que j'ai 'honneur de declarer â Votre Excel. lence, que je renoncerais â lavantage qui m'est offert sur la liste civile, ce qui n'aurait de consequences que pour ma position personnelle, plutât que d'admettre des reductions Sur les autres allocations du budget, sans lesquelles le Gouvernement se trouverait dans le cas de manquer ă ses engagements et de voir ladministration du pays compromise et paralysce; tel est 'effet du budget approximatif dresse par le Gouvernement provisoire pour Pannce 1835, budget fictif [ainsi que Votre Excellence en sera persuadce)] et qui ne saurait ctre nullement obligatoire pour le Gouvernement actuel, Me voyant en consequence oblig€ d'ajourner la convocation de /Assemblce ge- ncrale, attendu que ne saurais en conscience presenter ă ses delibcrations que le bud- 

ă votre €quit€, pour le prompt aplanissement des obstacles qui pourraient s'opposer au succes de ma demarche: si je n'y parviens pas [ce que je ne saurais supposer] je croirai plus sage et plus conforme ă la dignite de mon caractere, de mettre ma conscience ă 

. 

Dans cette penible crise, ayant dă devoiler îi Votre Excellence mes pensces les plus intimes, j'Y ai mis tout abandon que vos nobles procâdes î mon €gard m'ont depuis longtemps inspir€, ce que je me ferai toujours un devoir d'avouer avec plaisir et reconnaissance. 

  

1) Vezi doc. LIII, pag. 102. 
2) Vezi Anexe doc. LVI, pag. 113.



  
  

LVIII. 

Comitele Woronzow anunţă pe Michail Sturza că Moldovenii trecuţi 1834. 

121 

în Basarabia se pot întoarce în ţară şi că, de teama ciumei, a suspendat pro- 1 Novem: 
visoriă liberul pescuit în Prut învoit Moldovenilor. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance prive î VextErieur (1-tre partie)». 

A S. A. S. Mare Prince Râgnant en Wallachie (sic), M. de Stourdza. 

No. 372. Moupka, sur la câte meridionale de la Crimte, 
le 1-er Novembre 1834. 

Monseigneur, 

Je crains de paraitre coupable aux yeux de Votre Altesse Serânissime, en 
repondant si tard ă la lettre quw'Elle m'a fait l'honneur de m'ecrire en date de YVassy du 
4 Septembre 5); mais le simple recit des faits pourra, j'espere, me servir en quelque fagon 
dexcuse. Cette lettre ne m'a plus trouve ă St Petersbourg; mais, arrivee lă quelques 
jours apr&s mon dspart, elle a ct€ renvoyce ă Odessa, d'ou j'ctais parti de nouveau 
pour la Crime, et ce n'est qu'ici que je l'ai regue.: Je m'empresse de temoigner ma 
vive reconnaissance ă Votre Altesse Serenissime pour l'avis qwElle a bien voulu donner 
ă l'Assemblce generale en faveur de la libre exportation du froment. Dans les circons- 
tances actuelles, il n'y aura pas beaucoup d'affaires entre les deux pays dans cet ar- 
ticle; mais la connaissance du fait que le grain n'est pas prohib€, ne peut manquer de 
retenir jusqu'ă un certain point la hausse des prix, et fera certainement du bien ă quel- 
ques localitâs. 

Quant ă l'objet important des cultivateurs imoldaves qui, trompes par de fausses 
esperances, seraient venus en Bessarabie et desirent maintenant retourner en leur pa- 
trie, je puis franchement et positivement dâclarer ă Votre Altesse Serenissime mon opi- 
nion, que nous ne devons pas les retenir malgre€ eux. Je ne crois pas que notre Gou- 
vernement pense autrement et je me croirai autoris€, dans la plupart des cas, si des 
engagements avec des proprictaires ne donnaient pas lieu ă des sujets de litige, de faire 
donner ă. ces cultivateurs un libre passage de retour dans -leurs foyers. Si Votre 
Altesse Serenissime veut bien donner Ses ordres ă qui il appartiendra, pour qu'on fasse 
savoir ă ceux des paysans moldaves qui, venus chez nous sur de fausses esperances, 
s'en trouvent dechus et dâsirent rentrer chez eux, de s'adresser directement ă moi, ou 

par €crit ou en personne si je suis dans le voisinage, je puis L'assurer que je ferai, 

autant que le devoir me le permettra, tout ce que je pourrai pour satisfaire ă leurs d€- 

sirs. J'y touverai mâme une occasion pour agir dans l'esprit des relations qui doivent 

exister entre les deux pays, et de faire quelque chose de personnellement agreable ă 
Votre Altesse Serenissime. 

Je suis bien aise de ce que Votre Altesse Screnissime a pu voir mon empres:- 

sement ă faciliter es pâcheries des sujets moldaves dans le Pruth. Les accidents dernic- 

rement survenus ă Galatz ont di, pour le moment, suspendre ces facilites; car, n'ayant 

plus de quarantaine sur le Dniester, nous devons redoubler de prâcautions sur la fron- 

ticre, des qu'il y a soupgon de peste en Moldavie; mais j'esptre que ces accidents n'au- 
ront pas de suite et que nous pourrons bientât remettre les choses dans le mâme tat 

qu'elles €taient auparavant, ]y mettrai une attention particuliere, et c'est en partie pour 

1) Vezi doc. XL, pag. 85. 

31,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. 16
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1834, 
6 Novem.- 

bre. 

cela que je compte aller moi-meme en Bessarabie avant la fin de lannce. Les precau- 
tions que le Gouvernement de Votre Altesse Serenissime prend maintenant pour la partie 
sanitaire, precautions que Linfluence turque rendait anciennement impossibles, ne peuvent 
manquer de contribuer ă notre tranquillit€ sur ce point. 

Jai Vhonneur d'etre, 

Monseigneur, 

: de Votre Altesse Screnissime 

le tr&s humble et tres obissant serviteur 

C. 7i. Woronsow. 

LIX. 

Michail Sturza roagă pe Comitele Nesselrode să capete autorisaţia Im- 
p&ratului pentru înălţarea la Iaşi a unui monument comemorativ al tractatului 
de la Adrianopole. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance privee ă l'extârieur (2-eine partie)». 

A Son Excellence Monsieur de Comte de Nesselrode. 

Jassy, le 6 Novembre 1834. 

Monsieur le Comte, 

E, commemoration de lacte separe d'Andrinople, qui a pos€ les fondements 
de existence politique de la Moldavie et lui a ouvert une nouvelle &re de prosperită, le haut clerg€ et la noblesse moldaves ont concouru ă criger dans le jardin public, qui 
vient d'âtre fond€, un monument tendant ă perpetuer la memoire de ces bienfaits aussi 
precieux que rcels, ainsi que celle de alliance qui unit si heureusement les deux Au- 
gustes Monarques qui ont conclu cet acte de la regencration de la Moldavie. 

Interprete des sentiments de mes compatriotes et temoin de la bienveillante 
sollicitude de Votre Excellence pour le bien-âtre de cette Principaute, ă V'affermissement 
duquel Elle a contribu€ si puissamment, j'ose vous prier, Monsieur le Comte, de vouloir 
bien deposer cet hommage public aux pieds du trâne Imperial et faire agreer ă Sa Ma- 
jest€ notre Auguste Protecteur l/'humble tEmoignage de la profonde gratitude, dont la nation moldave sera ă jamais penctree. 

. Ayant cru devoir soumettre ci-joint ă Votre Excellence le dessin de ce monu- 
ment, destin€ ă consacrer de si illiistres souvenirs, je vous prie d'agrcer Passurance per- sonnelle de la haute consideration..,..



LX. 

Minciaky câtre Consulul Timkowsky, r&spunzând la memoriul lui Mi- 

chail Sturza cu data de zo Octobre despre budgetul pe 1835. 

După copie conteinporană. 

Din dosarul <Aflaires financitres (1-cre partic)». 

Copie dun office de Monsieur de Conseiller dat actuel Xhuciaky au 

Conseiller d Etat Timkowsky, en date du 12 Novembre 1834. 

Jia regu les offices que vous m'avez fait l'honncur de nvadresser sous No. 

32, 33, 34 et 35, et j'ai pris connaissance des observations du Prince Stourdza, conte- 

nues dans la lettre et dans le memoire que vous m'avez transmis de sa part dans 

votre No. 351). 
Sans entrer dans Vanalyse de ces observations et tout en ne disconvenant pas 

que quelques-unes d'entre elles pourraient tre fondces sous plusieurs rapports, par svite 

des dispositions administratives precedentes auxquelles elles se rattachent et qui m'âtaient 
inconnues, je ne saurais que persister dans lidee que je m'ctais formee des le com: 

mencement, ă l'Egard de certains articles du budget communiqu€ par Son Altesse, tels 

que celui de la ferme des Salines, qui me paraît ne pouvoir pas subir une reduction 

aussi forte que celle de 350.0000 piastres, et celui des fournitures ă la garnison de Si- 

listrie. Je dois m&me, quant ă ce dernier objet, relever une assertion, consignce dans le 

meâmoire du Prince Stourdza et portant que la Moldavie est tenue de fournir les deux 

tiers de la depense occasionnce par ces approvisionnements, tandis que les contrats 

passes ă cet effet avec les Principautes et qui sont en ma possession, prouvent incontes- 
tablement que c'est la Valachie qui se trouve dans ce cas, et que la Moldavie n'y con- 

tribue que pour un tiers. 

Tout en faisant d'ailleurs une juste part ă la dificrence des prix entre les deux 

pays, il est impossible quw'elle puisse s'Clever ă un taux aussi considerable, comme vous 
voudrez bien l'observer par la notice comparative ci-jointe, d'autant plus que la farine 

et Porge ont 6t€ achetes pour cette annce dans le mâme rayon et se deposent dans le 

meme magasin de Fokchany. | 
Au reste, en faisant part de ces observations au Prince Stourdza, je vous prie, 

Monsieur, de vouloir bien Linformer de ma part, que je me suis fait un devoir de porter 

Ses dernitres communications ă la connaissance de M. lEnvoyc de Boutenefi, et que 

j'attendrai pour y donner suite la direction que ce Ministre ne manquera pas de me 

faire parvenir. 

Agrcez, Monsieur, etc, 

Pour copie conforme: Consul G. de Trmfhotwsfy. 

1) Vezi „Incze doc. LVI pag. 113 

123 

1834, 
12 Noveni- 

bre.
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Anexă, 

TABLEAU 
de la guantite d'approvistonnements“ fournis par contrat auz froupes Împcriales russes Zar les Principautes de Valachie et de Moldavie, pour Pannde 793g. 

  

  

  

  

    

Dânominațion „VALACHIE MOLDAVIE des 
i Miine | monom | | am Oerena [e at ca 

Farine . . . | 16.586 Tchetverts 35 piastres le 7.117 Tchetverts|55 piastres le Tchervert Tchetvert 

Orge „n | 13.921 id. 30 piastres id. 5.934 id. 45 piastres id. 
Sel ..... 4.307 Pouds 2P 27mr. le Poud| 1.430 Pouds 4" 39": le poud 
Chandelles . 688 | id. 33% 13: id, „349 id. 39” 25 ig, 

Bois „| 3.857 Toises Go". la toise 225 'Toises 57*: 20"** la toise 

Viande . . .| 22.112 Pouds 13* 32"**- le Poud 14.640 Pouds 13"321k**Je poud 
Foin .... 08.575 id. 35 paras le Poud 18.270 id. 35. paras le poud 
Pâturages . 1.036 dessatines |40piastres la des- 356 dessatines —— | satine             

Pour. traduction fidele: Ze Conseil/er honorazre Eberhard. 

  

LXI 
1834, Timkowsky, Consul al Rusiei la Iaşi, comunică lui Michail Sturza r&s- 15 Move punsul lui. Minciaky la memoriul s&ă din 30 Octobre. re, 

” 

După original. 
Din dosarul <Affaires financiăres (1-ere partie)». 

No. 17. 
Vassy, le 15 Novembre 1834. Mou Prince, 

V enant de recevoir un office de Monsieur de Minciaky, en r&ponse ă celui que je lui avais adresse pour accompagner les dernitres communications de Votre Al. tesse ă Monsieur le Consul Gensral, je m'empresse d'avoir Phonneur de Lui en trans- mettre ci joint une copie 1). 
Veuillez agrcer, mon Prince, l'assurance de la haute consideration, avec laquelle j'ai Vhonneur d'âtre 

de Vptre Altesse 

le tres humble et tr&s obtissant serviteur 

Georges de 7 27 4b00Sky. 

  

1) Vezi doc. LX, pag. 123.



LXII. 

Michail Sturza recunoasce ca întemeiată observaţia lui Minciaky despre 

125 

1834, 
aprovisionările Silistrei, dar susține că suma prevezută în budgetul Moldovei20 Novem- 
la veniturile Ocnelor nu poate fi sporită. 

După original. 

Din dosarul «< AfTaires financitres (a-tre partie)». 

A Monsieur le Conseiller d'Etat G. de Timowsly. 

Jassy, le 20 Novembre 1834. 
Monsteur, 

Je m'empresse de vous accuser râception de la note, que vous m'avez adressce 
en date du 15 du couranti), ă V'effet de me donner connaissance de loffice de M. le 
Conseiller d'Etat actuel de Minciaky, dat€ du 12 de ce mois2), 

II ma ct€ bien agrcable, Monsieur, d'y voir la loyaut€, avec laquelle mes der- 
ni€res communications concernant le budget ont €t€ accueillies par Son Excellence. 
Rendant de mon cât€ hommage ă la verite, je ne saurais disconvenir de la justesse des 
observations consignces dans l'office precit€, concernant L'article de la fourniture pour 
la garnison de Silistrie; l'assertion que la Moldavie supporterait les deux tiers de la 
depense occasionnte par cette fourniture, a ct€ Evidemment erronce et ne doit &tre 
attribuce qu'ă une inadvertance. Je ne puis d'ailleurs que partager l'opinion de M. de 
Minciaky, savoir que, malgre la difference des prix entre les deux pays, la somme de 
700.000 piastres est exorbitante et qw'elle ne saurait âtre prise pour mesure ă l'Egard 
des anndes subsequentes, ă moins que par un malheur, dont il faut esperer que le pays 
ne subira pas le retour, la disette ne continue ă faire renchârir de plus en plus les 
produits. ÎI est cependant notoire qu'il n'a pas tenu au Gouvernement actuel de reduire 
cette depense. A mon retour de Constantinople, l'poque ă 'laquelle la fourniture devait 
commencer €tait €chue; une premiăre adjudication avait eu lieu et la confirmation des 
prix avait €t€ abandonnce par M. le Genâral Mirkovitch ă !'Administration hospodariale. 
Dans cet tat des choses, l'apprehension de compromettre la subsistance des troupes 
ne me permettant plus de penser au choix des moyens, jai di confirmer le contrat 
pass€ avec l'unique entrepreneur qui se fât presente. Si le terme n'eât pas €chu et que 
les demandes râiterces de L'Etat-major ne m'eussent impos€ la nâcessit€ d'accelcrer la 
conclusiorr du contrat, j'aurais €t€ ă meme de râsilier une adjudication desavantageuse 
et d'effectuer les achats, ă defaut de tout autre moyen, par des €missaires du Gouver: 
nement, ce qui aurait sans contredit diminu€ la depense; mais, dans aucun cas, il n'est 
pas probable qu'elle eîât pu &tre borne ă la somme de 350.000 piastres. 

Je dois ă cette occasion vous faire part, Monsieur, de la certitude ot je suis, 
certitude fonde sur experience des annces antecedentes, que le moyen employe 
jusqu'ici dans la fourniture des approvisionnements est aussi desavantageux pour le 
pays qui est tenu de s'en acquitter, que pour IEtat-major lui-mâme; les embarras, les 
fluctuations du budget, les manceuvres des entrepreneurs, les profits qu'ils en retirent, 
les discussions sur la qualit€ des produits, souvent mâme des retards involontaires, tout 
me conduit ă penser qu'on ne saurait remedier ă ces inconvenients, 4 moins que VEtat- 
major ne voulât se charger de ce soin, moyennant une somme fixe qui serait jugee 
suffisante et la subvention fournie par l'administration militaire. En priant le Consulat 
Impsrial de vouloir bien intervenir ă cette fin aupres de qui de droit, je suis fonde 
ă esperer qu'il. ne refusera pas d'appuyer une proposition, qui tend ă faciliter l'op€- 
ration de la fourniture et dont les râsultats seront Egalement avantageux, et pour l'ad- 

1) Vezi doc. LXI, pag. 124. 

2) Vezi doc. LX, pag. 123. 

bre.
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1834, 
22 Novem- 

ministration de cette Principautâ, et pour la stiret€ de /approvisionnement des troupes 
Imperiales. 

Pour ce qui a rapport ă V'opinion de M. de Minciaky concernant la ferme des 
Salines, je ne saurais en conscience ni ladopter ni la combattre avec raison dans le 
moment actuel; tout en souhaitant un resultat aussi avantageux que Son Excellence 
semble l'espcrer, labsence de tout soumissionnaire jusqu'ă ce jour me fait apprehender 
qu'il ne puisse pas se rcaliser. 

Ayant cru devoir vous transmettre, Monsieur, ces observations en reponse ă la 
communication que vnus avez €t€ invit ă me faire sur cet objet, je vous prie de vou- 
loir bien les porter ă la connaissance de M. le Conseiller d'Etat actuel de Minciaky, et 
de recevoir ă cette occasion l'assurance rditerce de ma consideration tres distinguce. 

Michail Sturza face cunoscut Sfatului Administrativ că nu va mai 
priimi suplici, decât după ce reclamanţii se vor fi adresat mai întâiă tuturor 
instanţelor competinte. 

Din dosarul <Objections aux d&marches des opposants». Liu, C. 

Tvaduction de Voffice adresst par Son Altesse au Conseil Administratif, 
eu date du 22 WNovembre 183g. 

O ciaui ait €t€ dâjă public dans le Bulletin du 12 Juillet sous No. 52, que 
Nous &tions decide ă ne recevoir que les requâtes contenant des plaintes contre quelque 
instance judiciaire, n€anmoins le nombre considerable des requâtes qui Nous ont &t€ 
presentces jusqu'ici, Nous a donn€ la preuve que tous ceux qui se trouvent dans le cas 
de porter plainte, de quelque nature qwelle soit, ne cessent de recourir dirgctement ă 
Nous et de s'exposer par lă ă des delais et ă des prejudices gratuits, tandis quw'ils au- 
raient di, au prealable, avoir recours aux instances competentes et ne s'adresser î Nous 
que pour porter plainte contre ces instances, 

Pour faire cesser cet inconvenient, Nous ordonnons qu'il soit porte ă la connais: 
sance du public, que toute reclamation pour affaire judiciaire devra, î lavenir, &tre adres- 
sce par le plaignant, de quelque classe qu'il soit, d'abord au tribunal de premicre 
instance, en cas d'appel aux Divans de la haute et de la basse-Moldavie et ensuite au 
Divan princier ; pour affaire administrative et de police, ă VlIspravnitzie et puis au D€- 
partement de IIntcrieur; pour affaire concernant les revenus de TEtat, ă la Vestiarie; 
lorsqu'apres ces demarches pr€alables, les plaignants n'obtiendraient pas justice ou se croi- 
raient l6ses, de mâme que dans les occasions extraordinaires, ils s'adresseront directe- 
ment ă Nous. 

„



XIV. 
Caterina de Stamo roagă pe Michail Sturza să dea curs hotărtrilor fa- 
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15834, 
vorabile ei, date în procesul reposatului s&i soţ cu Postelnicul Ioan Cănănăui. Decem- 

Dupi original. 

Din dosarul «Correspondance privâe ă Vexitrieur (1-tre partie)». 

Serenzssime Prince, 

V are Altesse n'ignore pas lexistence d'un procâs, qui, depuis plusieurs 
annes, partage les opinions des tribunaux de la Moldavie, connu sous le nom de pro- 
ces de Zoutoury contre le Postelnigue Jean Canano. | m'a reduite ă la mistre, par 
sa durce et les dpenses qu'il m'a occasionnces. Votre Altesse sait sans doute que les 
diferents Pr6sidents provisoires ont decid Vaflaire en ma faveur; mais mon antagoniste 
Vayant relevee au Conseil Imperial de Petersbourg, Notre Auguste Monarque a re- 
connu la justesse de mes pretentions, en faisant remettre le bien de mon debiteur au 

pouvoir de mon procureur, Monsieur de Cigaras, ayant remis, d'apres la justice qui Le 
caracterise, la decision de laffaire ă Pavânement d'un Chef I&gitime de la Nation. Main. 
tenant que la Providence a donn€, dans sa mistricorde, ă la Moldavie, pour son bon- 

heur et son repos, un Chef tout ă fait d'apres le coeur de Sa Majeste, c'est-ă-dire un 
Prince aussi juste qu'€clair€, je respire, car je suis assurde que Votre Altesse ne dedai- 

gnera pas de faire attention ă la justice de cette cause et ă I'ctat affreux oi sa prolon- 

gation a plong€ plusieurs familles, et surtout une veuve, une orpheline, qui n'a plus 
d'espârance de pouvoir €chapper ă la mistre et au deshonneur qu'entraînent les dettes, 

que dans L'amour de justice et le caractere clement d'un Prince, que les premiers Sou- 
verains de lEurope ont trouve€ seul digne de rendre la tranquillit€ ă un peuple. Daignez, 

Prince Serenissime, jeter un regard de bienveillance sur cette affaire. Lâtat de 

denuement ou ce proces m'a jetce m'6te absolument tout moyen de pouvoir moi-mâme 

implorer la clâmence de Votre Altesse; mais les vertus qu'on s'accorde gencralement 
ă Lui rednnaitre, me donnent l'esperance que la pritre que jose Lui adresser par la 

presente, ne sera point rejetce et que Votre Altesse voudra enfin donner fin ă cette 
affaire, et honorera surtout de Sa haute protection une infortunce, dont l'existence en- 

ticre depend du jugement quw'Elle va prononcer. Qui, Prince, rendez, rendez le repos, 
j'ose dire plus, l'honneur, ă celle qui, avec le plus profond respect, a l'honneur d'âtre, 

Screnissime Prince, - 

de Votre Altesse 

la tres humble et trâs obtissante servante 

Calherine de Stamo. 

bre (?).
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LXV. 

1834, Michail Sturza respunde Doamnei de Stamo că hotăririle date în pro- Decem- cesul cu Postelnicul Cănănău sunt deja aplicate şi că afacerea nu. a fost încă bre. reînnoită. 
După original, 

x 
. 

Din dosarul «Correspondance privee ă Lextârieur (u-tre partie)». 

Jassy, le . . . Dâcembre 1834, Madame, 

Jia regu la lettre que vous m'avez adressce1) et jai ct€ bien sensible ă Pex- pos€ de vos malheurs. Quant ă la demande que vous faites, Madame, relativement au proces existant entre feu votre €poux et le Postelnik Jean Canano, je me fais un plaisir de. vous repondre que, d'apres la decision de Son Excellence le General Kisseleff, Pavoir du Postelnik Canano se trouve toujours ă la possession de votre fond€ de pouvoir Tzigaras et que laffaire n'a &t€ point renouvelce jusqu'ici, de manitre ă vous faire con- cevoir lidee d'un changement dans la situation actuelle des choses. 
Je ne puis, en consequence, ă Pheure qu'il est, que vous assurer, Madame, de mon empressement ă faire tout ce qui dependra de moi pour pouvoir vous âtre utile. 
Recevez, Madame, l'assurance de ma considâration tres distinguce. 

LĂVI. - 

1834, Michail Sturza mulţumesce Comitelui Woronzow pentru mesurile ce a 
7 Decem- luat în privinţa Moldovenilor trecuţi în Basarabia, şi-i arată că, faţă cu seve- 

bre. ritatea carantinei dela Galaţi, nu e motiv d'a se rupe relaţiile între Moldova 
şi Basarabia. 

După original. 
3 Din dosarul « Correspondance privee ă lexitrieur (1-tre partie)». 

| : Jassy, le 7 Decembre 1834. Monsteur le Comte, 

Je viens de recevoir. la lettre que Votre Excellence m'a fait lhonneur de 
m'adresser d'Aloupka en date du r-er Novembre2), et je m'empresse de La f&liciter sur 
son heureux retour dans le pays confic ă son administration tutelaire. 

Les marques râiterces de bienveillance que jai regues de la part de Votre Ex- 
cellence et la sollicitude qu'Elle n'a cess€ de temoigner pour le bien-âtre de la Moldavie, 
m'ont pEnetr€ d'une trop vive reconnaissance pour que je ne saisisse pas l'occasion de 
vous en renouveler, Monsieur le Comte, le sincere hommage. 

En me donnant une nouvelle preuve de ses sentiments, par son acquiescement ă la rentrec des paysans Emigres qui desireraient revenir dans leurs foyers, Votre Ex- cellence me met dans le cas de ne pouvoir repondre ă tant de bontes que par le vif desir de contribuer ă mon tour i ce qui pourrait Vous âtre agreable. 

  

1) Vezi doc. LXIV, pag. 127. 
2) Vezi doc. LVIII, pag. r2r.



Les accidents arrives sur le vaisseau autrichien qui se trouvait en rade ă Ga- 
latz, accidents qui ont provoqu€ de sages precautions de la part de Votre Excellence, 
nont eu heureusement aucune suite, aucun fâcheux resultat pour ce pays. N'ignorant 
pas la gravit€ des consequences que la moindre negligence ă cet gard pourrait en- 
traîner, et notamment combien le bien-ttre des Etats de Sa Majest€ Imperiale et la 
prosperit€ du commerce s'y trouvent intressâs, jai dă prendre les mesures les plus s€- 
veres pour ctouffer le mal dans son foyer, et je suis parvenu, avec l'aide de Dieu, ă 
arrâter le ficau aux portes de la Moldavie, avant qu'aucune communication ne se soit 
€tablie entre ses habitants et le navire infect€. Je suis heureux de pouvoir ă Vheure 
qu'il est, assurer pleinement Votre Excellence que le vaisseau a &t€ purific et que l'in- 
terieur de cette Principaute, aussi bien que la ville de Galatz, n'ont cesse de jouir de 
I€tat sanitaire le plus satisfaisant. 

Tout en €prouvant une vive satisfaction de voir que rien ne s'oppose ă ce que 
les communications soient retablies sur l'ancien pied, je me fâlicite de ce que cette 
circonstance servira du moins ă prouver iterativement Pefficacite des precautions mises 
en vigueur par I'ctablissement de la quarantaine sur le Danube, et ă rassurer les Etats 
limitrophes sur les soins apportes par le Gouvernement moldave ă preserver le pays de 
lacces de la contagion. 

Veuillez agrcer lassurance des sentiments de gratitude et de la haute consid€- 
ration, avec lesquels 

Jai Vhonneur d'âtre, 

Monsieur le Comte, 

de Votre Excellence. 

LXVII. 

Programă comunicată Consulatului rusesc pentru proiectele de lege me- 
nite a fi înfăţoşate Adunării obştesci spre deliberare în sesiunea anului 1834. 

„După original. 

Din dosarul «Assemble ct projets (1-cre partie)». 

Programme des projels de loi gui devront dre prâsentis auz Aâliberatious 
de la prochaine Assemblee gântrale ordinare. 

Ce 20 Decembre 1834, 

70 Sur Varpentage general des proprittes. 

Ce projet, redig€ sous I' Administration precedente, a €t€ presente ă I'Assemblce 
generale de 1833, qui a pos€ les bases des opârations preliminaires, indispensablement 
n€cessaires pour lex€cution de cette mesure, sous la reserve d'en discuter les details â 
la prochaine session. Confirmces par le President Plenipotentiaire, les operations prelimi- 
naires susmentionnces ont 6t€ mises ă execution; le dâlai d'une annce, qui doit expirer 
au mois de Septembre de lannce 1835, a 6t€ donnc pour l'admission de toute râcla- 
mation relative ă des empiâtements. 

Treize commissions, composâes chacune d'un president et de deux membres 
€lus par les habitants de chaque district, et assistces chacune de deux arpenteurs, pro- 

37.974. Documente. Suptem. 1. Vol. V. 17 
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1834, 
20 Decem. 

bre.
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cederont ă Pexamen des documents qui seront produits par: les proprictaires et ă l'ar- pentage dcfinitif de chaque terre; un comit& central residant ă lassy, compose de ciaq membres €lus par I'Assemblce generale et assiste d'un ingenieur, connaîtra des appels qui seront interjetes sur les decisions des commissions partielles. Cette opsration est censce pouvoir €tre termince dans un laps de six ă dix ans; dans cette Supposition, la depense qu'elle n€cessite doit s'€lever ă pres de six millions, ce qui occasionnera, pour chaque pro- pristaire, une râtribution d'environ deux piastres par faltche, payables une fois pour toutes apres l'arpentage definitif de sa terre. Un examen plus minutieux des details du projet pourrait apporter quelques modifications dans les rapports des prix et de l'&tendue du terrain; mais il n'est pas probable que la râtribution excede les deux piastres indiquces plus haut. D'ailleurs, tout excedant qui resterait apres la fin de Vopcration, sera au profit du district qui Paura fourni. 

20 Sur la comnisston des Zutelles. 

x Le projet sur l'organisation d'une tutelle generale fut prâsent€ ă I'Assemblte ordinaire de 1833; le temps n'ayant pas permis ă cette Assemblce d'en prendre con. 
naissance, il fut mis provisoirement en vigueur par le Gencral Kisselef. En consequence, la commission existe actuellement, en vertu de ce projet, qui doit âtre presente ă I'As- semblce prochaine pour acqucrir force de loi. 

30 Sur les rapporis des 7aNgS Quz postes. 

Les articles 400 et 401 du Reglement exigent qu'ă lavenir les rangs correspon- 
dent aux postes existants. Un râglement special €tant necessaire pour &tablir ce rapport, 
il y a €t€ pourvu par un projet, d'apres lequel tous les postes en activitc sont divises 
en douze classes, ă chacune desquelles se rapportent un ou plusieurs des rangs connus; 
ce ne sera que par lobtention du poste qu'on pourra acqucrir le droit d'âtre confirme 
dans le rang qui y correspond. 

40 Sur les deviatious aux Formes, 

La disposition qui fait le sujet de ce projet se trouvait inserce dans un autre 
projet concernant les procureurs, rejet€ par la dernicre Assemblee genârale. Cette dis- 
position tend ă €tablir que les reclamations pour dcviation aux formes ne doivent point 
&tre renvoyees par-devant le tribunal qui a donne lieu ă la plainte, mais que c'est ă 
linstance superieure de redresser les vices de forme et de prononcer s'il y a lieu ă ren- 
voyer l'affaire ă l'examen de la premiere instance, 

39 Sur la comparution des criminels au Divan princier. 

Ce projet tend ă statuer que les criminels puissent comparaitre en personne au 
Divan princier, lors de la revision de leurs causes, dans les deux cas suivants: 

1% Lorsque le Divan 'aurait jug€ necessaire pour completer des €claircissements 
insuffisants. 

2% Lorsqu'ils se pourvoiraient, par le ministere de l'avocat, contre la sentence 
du tribunal criminel. 

. 

60 Sur ce gue les membres des [ribunauz, gui nuc seraient pas de Vopinton de 
la majorile, soient tenus de donner leur ofinton par €crit et de la motiver. 

Le dispositif de ce projet n'est autre que celui €nonc6 dans le titre ci-dessus. 
NB. — Ce projet, ainsi que le precedent, furent €Egalement presentes ă I'As- 

semblce de 1833, qui n'a pas eu le temps d'entrer dans leur examen.



79 Delimilation des districis. 

Le projet sur une râduction convenable des districts fut presente€ ă I'Assemblce 
de 1833, qui mit opinion de les reduire ă 13. Remis ă la dâcision hospodariale, ce 

- principe a €t€ confirme par le Prince, qui chargea une commission speciale d'opcrer la 
delimitation des districts ainsi reduits. C'est ce travail qui sera prâsente ă l'Assemblce 
prochaine, afin que le projet puisse âtre mis ă execution. 

80 Sur la question des bauz emphyteotigues. 

Dans le cours de Administration precedente, plusieurs. reclamations ont ctc cle- 
vees de la part des monasteres contre des cessions, faites par le ci-devant Hospodar 
Jean Stourdza, d'emplacements appartenant aux monasteres, moyennant des baux em. 
phytcotiques tres oncreux pour les monasteres. Une grande partie de ces emplacements 
ayant chang€ ă plusieurs reprises de propridtaires, sont actuellement poss€des sans titre 
IEgal. Cette question importante et compliquce fut destince par le Gencral Kisseleff ă 
&tre traitce par-devant I'Assemblce gcricrale. 

Tel est le but de ce projet. 

LĂVIII. 

Minciaky către Consulul Timkowsky, făcend observaţiuni asupra proiec- 
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1834, 
telor de lege despre măsurătoarea generală a moșiilor şi despre embaticuri. 31 Decem- 

După copie contemporană. 

, Din dosarul c«Assemblte et projets (1-tre partie)», 

A Monsieur de Timkowsky. 

No. 19. (Copie). . Bucarest, le 31 Dâcembre 1834. 

Mousteur, 

M. Stoekl, arriv€ ici dans la nuit du 24 au 25 de ce mois, m'a remis vos 

depeches du 22, ainsi que le programme des projets de loi que le Prince vous a con- 
fidentiellement communiqu€, avant d'en soumettre les details aux deliberations de l'As- 
semblce generale en Moldavie 1). 

Deux de ces projets m'ont seulement paru susceptibles de quelques remarques: 

je les livre ici ă votre examen, pour usage que vous jugeriez convenable d'en faire au- 
pres du Prince, d'une manitre €galement confidentielle et comme le râsultat d'une simple 
opinion de ma part. 

19. Sur arpentage general des proprictes, 

A cet €gard, il y aurait ă observer qu'il serait peut-ctre trăs difficile de trouver 
26 arpenteurs avec les capacit€s requises pour toute I'Gtendue de la Province, ainsi que 

le veut le projet. Je crois par consequent qu'un seul arpenteur attach€ ă chaque com- 
mission, tout en accomplissant ce travail, dont il aurait seul ă repondre, avec la preci- 

sion et l'exactitude nâcessaires, coiiterait moins ă LEtat. 

1) Vezi doc. LXVII, pag 129. 

bre.
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La retribution de deux piastres par faltche me parait trâs forte, et son adoption prematurce serait de nature ă €lever des plaintes de la part de tous les proprictaires. Il semblerait plus juste et plus convenable d'ctablir que les frais de la commission et de larpentage, reconnus necessaires d'apres un calcul approximatif qui serait fait par PAs- semblce generale, seront repartis et pays par chaque proprictaire, proportionnellement au nombre de faltches qu'il possăde, apres l'arpentage de sa terre. 
20. Sur la question des baux emphyteotiques, 
Ce projet est de nature ă froisser plusieurs interâts, 

question des droits acquis. Son importance me parait en consequence exiger qu'il soit examin€ et discut€ avec toute la maturite€ et impartialit possibles, afin de ne point aggraver et compliquer les difficultes creces par ladministration de lex-Hospodar Jean Stourdza, au lieu de les aplanie. 
Telles sont, Monsieur, les observations que je crois devoir vous communiquer, ă leEgard du programme des projets de loi qui vous a ct€ remis par le Prince Stourdza. Le Spathar Brano, porteur du Reglement, n'est pas encore arrive; lorsque jaurai examin€ ce travail, je ne manquerai pas de vous faire connaitre les dispositions ult€- rieures qu'il m'aura suggerces. En attendant, veuillez dire au Prince Stourdza que je repondrai alors ă office qu'il mia fait Phonneur de m'adresser sur le mâme objet par M. Stoekl. Vous voudrez bien, en mâme temps, exprimer ă Son Altesse le regret que j'Eprouve de n'avoir pu jusqwă present lui rien mander au sujet des questions limi- trophes entre les deux Provinces, l'Hospodar Ghika ne m'ayant pas encore fait par- venir sa reponse ă loffice que je lui ai adresse â cet Egard, 
Agrcez, Monsieur, P'assurance etc, etc, 

en mettant peut-ttre en 

(Sign€) Minciahy. 

LĂXIX. 
1835, Comitele Nesselrode insciinţează pe Michail Sturza că Imperatul Rusiei 8 Ianuarie, aprobă ridicarea la laşi a unui monument comemorativ al tractatului de la Adrianopole. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance privee ă V'ext&rieur (2 &me partie)». 

A S. A Mr de Prince Sfourdza. 

St. Petersbourg, le $ Janvier 183ş. 

Mon Prince, 

Jai dă differer jusqu'au retour de VEmpereur la remise de la lettre que Votre Altesse m'a fait parvenir durant l'absence de Sa Majeste 1). Je me suis empressc de pro. fiter du premier moment favorable: pour la placer sous Ses yeux. 
Les sentiments qu'elle exprime ont €t€ accueillis par mon Auguste Souverain avec une satisfaction rcelle, C'est avec une juste confiance que Sa Majest€ se plait ă compter sur la fid€lit€, avec laquelle Vous saurez conserver les bienfaits dont la Mol- davie est redevable aux Reglements nouveaux, sanctionnes par Sa Hautesse le Sultan. 

  

I) Vezi doc. LIX, pag. 122.



La dctermination de la Noblesse et du Clerg6 d'6lever un monument pour per- 

petuer la memoire de cet heureux €venement a ct€ vivement apprecice par l'Empereur, 
dans la persuasion que ce vceu des habitants de la Principaut€ n'aura pas manquc 
d'avoir ct€ porte dejă ă la connaissance de Sa Hautesse le Sultan, afin de solliciter â 
cet €gard Passentiment de l'Autorit Souveraine. 

L'Empereur, pour Sa part, en approuvant les motifs qui ont suggere cette pensce, 

Se plait ă Vous faire rciterer, par mon organe, l'assurance du bienveillant intcret que Sa 
Majest€ ă vou€ ă la Moldavie et dont Elle aime ă lui donner constamment des preuves. 

II m'est agrâable de pouvoir Vous en renouveler l'expression, et Vous prie 
d'agrcer en mâme temps lassurance de la haute considcration, avec laquelle jai lhon- 

neur d'âtre, 

Mon Prince, 
de Votre Altesse 

le tr&s humble ct ires obâissant serviteur 

ANesselrode. 

ILXX. 

Minciaky anunţă pe Michail Sturza că Guvernul rusesc a acordat ca- 
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1835, 
rantinei din Galaţi un tun din cele cari se află la Silistra. 20 Ianuarie. 

După original, 

Din dosarul «Correspondance prive ă VextGrieur (1-tre partic)s. 

No. 129 pritmit. Pri!mit 24 Ghenari 835 No. 173. 

Ero Co&raoceru ocnoaapro Monaazckaro Kuaxecrba. 

Manucreperao Hnocrpannsrii (sic!) 

Bre. 

Hneparopekoe Pocciiicroe Koxwanmnp 619 wExornaro Kopuyea [. Feneparr Axr- 
Venepaasnoe KOncyALCTRO BT xoraure KpacoBckiii, ornonmeniexr aa No. 7 yYBEAOMIIE NORA 

Baxaxiu n MoanaBini uro T. Taanokowanayromiii Apuiero ornocunzea k5 IT. Boeun- 
TenBapa 20 Aqua ROXY MunncTpy AMA Aoknana Locymapio Funeparopy 061 

1835 roza 

No. 58. 

OrIIyeK% MoznaBckONy ĂHAECTBy AAA yennenia GpauaBaXTEI 

HO JÎyRaiickOĂ Ain OAHaTro OPYAIA, Bă UnCHa HAXOAAIINxCA 
BD kp. Caanerpiu Geas nepeakoBs n L. Boenunii MnancTpr 

T. Bykapemre. panoproxr za No. 23.746 yBbaomnat [. Lenepars “PensA- 
XAPIAAA, WTO ON AXBAT CUacTie AOFAAARIBATE O TOXE Locy- 

Xapro Huneparopy, si Ero Huneparoperoe BemnuecTBo BEICO- 
Să va împărtăşi Hăimăniet copie de pe safinre oBSMert CON3BOMHAE cornacno cr enaniexr, Bameii 
această spre primirea tunului, şi să va . 
face răspuns de mulțumire cătră Ghe- CBbTaocTa AaTb ĂuABecTBy OAO OpyAie Wat WuCAa Bre 
ral Consulatu, oanavennnirt Geanenexno Hu pacnopazenie 0 Tour 10 Cu- 

În 24 Ghenari 1835. ANCTpIK 2A4BXaR0. 

MW, O ceii Bucosaâmeii Boab uecre no cooGmunre Bancii 
Făcându-st IMtmăniel împărtăşire, să | CBĂTAOCTE AAA NpHRATiA Opynia Pocciiicrii Juueparoperiii 

îmi întoarcă această notă, spre cea de 
mat departe lucrare. Tenepaxruuiii Koncyzt BL BuAzecTrBaxt 

D-lui Vei Postelnic 

Munvakn,
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Zraducţiune. 

A Son Altesse Î'Hlospodar de la Principauti de Moldavie. 

Ministere des A ffaires 
Etrangeres. 

Consulat General 
Impsrial Russe en Valachie' Le Commandant du 6-e corps d'infanterie, M. le et Moldavie. Gencral Adjutant Krassovsky, par sa communication Le 20 Janvier 1835. No. 7, m'a fait savoir que M. le Commandant en chef No. 58, de larmce s'est adress€ ă M, le Ministre de la guerre, — pour tre rapporte ă Sa Majest€ Impsriale, en vue d'ac- Bucarest, corder ă la Principaute de Moldavie, pour renforcer la 

garde sur la ligne du Danube, un canon du nombre de 
ceux qui se trouvent dans la forteresse de Silistrie sans 
avant-train, et M. le Ministre de la guerre, par le rap- 
port No. 23.746, a fait savoir ă M. le Gencral-Feldma- 
rechal qu'il a eu le bonheur d'en rapporter ă S. M. 
PEmpereur et que Sa Majest€, conformement au desir 
de Votre Altesse, a daign€ donner gratuitement â la 
Principaut€ un canon de ceux qui . sont, ci-dessus indi- 
qu€s ; ordre dans ce sens a ct€ donn€ ă Silistrie. 

Jai lhonneur de communiquer cette decision Im- pcriale ă Votre Altesse, dans le but de la reception du 
canon. 

Le Consul General Imperial 
de Russie dans les Principautes: 

Minciabi. 
AWotă. — In dosar se află şi o traducţie pe românește a acestui act, 

———_— 

LĂXI. 
1835, Cuvintul rostit de Michail Sturza la deschiderea sesiunei ordinare a 21 Ianuarie. A dunării obştesci pe anul 1834. 

După ediţia oficială contemporană. 
Din dosarul <Assemble et projets (2-eme partie)». 

Cuvânt a Pre Inălfatului Domn Mihail Grigoriit Sturza, 
Vod., Doniu Ţerii Moldovii, advesuit cătră fheneralnica obicinuita 

Adunare al anului 1833. 

Eșii, în tipografia Albinii. 

Cu mila lui Dumnezeii, Noi Mihail Grigoriii Sturza VV., Domn Țerii Moldovii, 
“ 

Obşteştii obicinnite Adunări a PrințipatuluY Moldovii. 

Ouceta ce aii urmat în vara trecută şi care da drepte pricini de îngrijire, Ne-aii fost îndemnat a chiema ecstraordinare întrunire a Obşteştii Adunări, îndată după întoarcerea Noastră de la Constantinopol.



Adunarea, pătrunsă de sfinţEnia datorinţelor ei, ai dat în acest prilej dovada unui 
adevărat patriotism; jărtfind interesurile particularnice în priinţa interesului obştesc, aii 
înlesnit pe Ocărmuire cu ştiinţele şi sărguinţa ei întru măsurile ce de anevoe ai fost 
a se lua pentru ferirea țării de lipsă. 

Intrunindu-să astăzi Adunarea, pentru ca să intre în obicinuitele îndeletniciri 
prescrise de Reglement, poate a se bucura de isprava închipuirilor sale. Cinci luni sînt 
trecute” din vremea întrunirii cei ecstraordinare, şi slavă Pronici, că nu s'aii ivit vre o 
împregiurare care să înfăţoșaze vre o însemnătoare pătimire a norodului. 
Ă Ploile ce în luna lui Iulie s'a întîmplat, de şi întărziesă, însă întru adevăr ai 
impuţinat întru mult r&ul, şi lipsa s'aii îngrădit în cerc mărginit. Dovada acestei împre- 

giurări să dezvăleşte, din însuş lucrările comisei de îndestulare ce aţi orănduit, căci din 

trii mii chile cumptrate, numai cinci sute şapte-spre-zăce s'aii slobozit pănă acum obştiilor 

nevoite, care s'aii înfăţoşat cu încredinţările cerşute pentru a s& face părtaşe din împăr- 

ţirea păinii. 

Nevoile vor putea, fără îndoială, a să adăogi pănă la pălnea ce noaă, însă în 
vremea de față poate niştine a fi încredinţat că să află încă în ţară îndestule producturi 
pentru întămpinarea lipsurilor din noi ivite, şi pentru a să țănea preţurile în cumpăna 
la care sint agiunsă. 

Oprirea velniţilor şi aceea a ecsportaţiei a unora din producturi de întăia tre- 
buinţă este o grea împregiurare, însă ea aii fost cerşută de cătră nevoia şi de lipsa și 

scumpetea ce șe afla în însuş Staturile megieşite. Noi trebue a ave nădejde că va sosi 
vremea contenirii acestei îngrădiri, îndată ce timpurile viitoare a acestui an ne vor încre- 
dinţa că ele nu sint mai mult de trebuinţă. Inţăleapta măsură a slobodei exportaţii 
grăului aii r&spuns întocmai la praveţul pentru care ea aii fost prevăzută, şi ai dovedit 

că este pururea cam de prisos, pentru a nu zice de struncenare, a se strămtori negoţul 
de afară, căci încăt încrezămiîntul pe care să întemeiază alcătuirile neguţătorești trebue a 

să feri de toată jignirea, în atăta dreapta armonie a mijloacelor și a trebuinţilor să sta- 
torniceşte prin a sa firească cumpănire şi prin r&splătirea interesurilor partecularnice. 

Cu acest chip, ecsportaţia grăului, oprindu-s& de la sine cu supra-preţului şi cu 

trebuințăle din lăuntru, s'aîi mărginit în anul acesta pănă la 13.000 chile. 
„Pe lăngă aceasta, Noi putem a vă încredința, că starea ce din lăuntru a ţărir 

este foarte mulțămitoare. 
Arăturile de toamnă sai făcut cu mult mai mari întinderi şi stăruință decăt 

altă dată. - 
Luminat din ispita anilor trecuţi, Noi am dat poroncă Ispravnicilor de ţănuturi 

ca să stăruiască a să ara și a s& s&măna în toamnă de cătră fiește-care lăcuitoriii o 

giumătate falce de s&cară. 
Această măsură luată mai în toate locurile va ave lucrarea cea mai folositoare 

asupra îmbielşugării lăcuitorilor. Nici odinioară lucrătoriul de pămEnt n'a putut a să 

răzema pe o așteptare mai măngăitoare; asigurat de mijloacele vieţuirii, alăturat de a 

sa priință cătră ogoarele de dănsul sămănate, o viitorime de nădejde îmbielşugate îi 

zămbește lui. 
Chiemat prin încrederea amăndurori Avgusticeștilor Monarhi întru a ocărmui 

Patria noastră, şi jertfindu-i toată vremea vieţii pentru binele ei, Noi putem a ne mă- 
guli că puţina vreme de la suirea Noastră pe scaunul Domnii n'aii fost perdută pentru 

fericirea pămentului, cu toate că rezultaturile nu păşăsc pururea de opotrivă cu dorinţăle 
Noastre, pentru că în fiinţa aşăzămănturilor omeneşti este de a nu rodi ostenelile decat 
cu vreme, însă Noi putem fi încredintaţi că să află în fiinţă elementurile unii răndueli a lu- 

crurilor făcătoare de bine, şi că ele făgăduesc Moldovii o fericire propăşitoare. Cu aceste 
elementuri săntem fără îndoială datori Aşăzămănturilor noastre şi sărguinţelor celor 

nobile a bărbatului înzăstrat cu înalte idei, carele aii povăţuit ocârmuirea amănduror 

Prinţipaturilor şi pe ale cărue urme ei am de cinste și de datorie a călca. 
Ispitirea din trii ani v'aii pus în poziţie de a vă încredința de isprăvile măntui- 
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toare pe care Legiuirea cea noă aii adus cătră toate treptile lăcuitorilor şi în toate ramurile Administraţiii ţării, şi să cuvine să nădejduim că după strămtorirea pricinuită de prelungirea lipsei ce pănă acum, vor urma ani roditori, şi că atuncea isprăvile legilor reglementale se vor dezvăli în toată întinderea și în toată puterea lor. 
Tecstul Organicescului Reglement, a căruia legiuiri sai dezvelit în mai multă întindere prin legile votarisite în cele de mai nainte doă sesii, ai luoat înaltă întărire a îndurătoriului Sultan, precum v'aţi încredinţat din împărtășirea făcută a vrednicului de închinăciune Hatişirif. 

Indată după întoarcerea Noastră de la Constantinopoli, am însărcenat o înadinsă comisie spre întregimea Reglementului în un singur trup. Această lucrare care s'aii să- vărşit, va înlesni regularisirea slujbii publice. 
Vr'o căti-va legiuiri, încuviințate de Adunarea obştească, s'aii lăsat de cătră Ocăr- muirea de mai nainte la a Noastră hotărăre; între aceste să află unile de foarte mare cuviinţă pentru binile slujbii, pe care le-am întărit îndată şi am poruncit punerea lor în lucrare. Acestea sănt : 
1. Pravila care mărginește la trii-spre-zăce numărul ținuturilor, pentru îns&mnarea cărora Noi am fost rănduit o înadinsă comisie şi am dat poruncă Sfatului ca să înfă- ţoșăză lucrarea obșteştei Adunări. 
2. Aceea a necomplectului Divanului Domnesc, a căruia cercare aii dovedit folosul, 3. Aceea asupra sporirii veniturilor orașului Eşii; darea lor în otcup, făcându-să potrivit cu această pravilă, ai suit veniturile orăşeneşti peste trif sute mii lei. . Despre altă parte, o samă din condeele budgelii Eforiei, priimitoare de iconomie, saă mărginit simţitoriă, fără a s& face zăticnire trebuinţelor obștești. 
Sistima ce noă a curăţirii uliților, cu toate că are în lucrare statornică piste îndoit numtrul al carălor întrebuințate pănă acum, nu costisește de cât a tria parte din soma cheltuită în cursul anilor de mai înainte. 
Eforia, putEnd cu acest chip a ave mijloace îndestulătoare și un prisos de bani pe tot anul îndestul de simţitoriă, să va vide în putinţă de a jărtfi some regulate la înfrumusețarea şi siguranţia orașului, 
O grădină publică aiă început a să sădi supt a sa îngrijitoare privighiere. 
Facirea de poduri de peatră asupra osebitelor trecătoare din lăuntrul orașului, zăbovită din pricina lipsit de capitaluri, nu va cerca mai multe împiedicări. 
Facerea şoselilor mahalalilor s& va urma pe un plan, care pe lăngă tărie va uni şi plăcuta videre. . 
O şose lăturalnică, unind şoseoa Galatii cu acea a Păcurarilor, va sluji de drum de comunicaţie între partea Moldovii de gios şi de sus, şi va feri cu acest chip paveoa. orașului de îmbulziri și de stricăciune, pricinuită de cătră transporturile împovorate. Pentru înfiinţarea unii companii spre întrebuințare la întămplări de foc, sati orănduit o comisie alcătuită de DD.: Aga oraşului, de colonelul miliției şi de prezi- dentul Eforiei. Această din noii organizaţie, pe lăngă folosurile disțiplinei, a fiinţei sta- tornice și a regularisirii, mai are şi folosul de a să înmulţi personalul privighitorilor spre siguranţia oraşului; şi numai cu o sporire de 28.000 lei la budgeaoa cheltuelilor Eforiei, să dobândeşte acest îndoit scopos. 
Ocărmuirea cu părinteasca îngrijire și mai departe privire în favorul siguranţii persoanilor şi a propietăţilor, care este una din cele întăi închezăşluiri a întovărăşitei petreciri, aă simţit nevoia de a să regularisi poliţie, în chip ca ea să poată răspunde ia aceste. Cu toate că poliţia era prganizată în aceea ce priveşte personalul şi materialul ci, încât aii iertat băneştile îndemănări a țării, însă ea să afla lipsită de regulile şi de temeiuri vrednice a o povăţui, şi a ei administraţie era lăsată la vrednicia şefului cc o ocărmue. Noi am socotit de neapărat a îndeplini cele de lipsă prin bună orănduială și regularisire. Spre aceasta am însărcenat o înadinsă comisie ca să alcătuiască un regle- ment de poliţie, luănd de temeiă prinţipiile urmate în Staturile cele mai politicite, în- cât acele temeiuri pot a fi potrivite cu deprinderile şi. legiuirile noastre.



Ingrijirile ce am avut în fieşte.care din ramurile Ocărmuirii a prilijit şi alte 
măsuri de îmbunătăţiri, a cărora pravăţ este de a să dezvăli și a să întemeia Aşăzămăn- 
turile ce ocărmuesc ţara. 

Cel întăi mijloc de a se cruța vremea este, precum Dumneavoastră ştiţi, regula 
în trebi, care închezășluește buna întrebuințare a vremii. Următorii acestui prinţipium, 
Noi cel întăiii Ne-am supus lui, am alcătuit un reglement pentru sesiile Sfatului şi pentru 
chipul îndeletnicirilor sale, am închipuit despoziţii care regularisăsc împărțirea lucrării 
a canţelerii şi supun pe reghistratura unii sisteme metodiceşti, care dăndu-i neapărata 
unime şi întregime înlesnesc ocărmuirea trebilor şi ușurează cu mult regularisîrea dellilor. 

Insărcinarea ce de mare cuviință a Ispravnicilor este obşteşte preţuită; ei ca 
niste martori de aproape a trebilor norodului, ca nişte împlinitori a măsurilor adminis- 

trative şi în poziţie de a giudeca despre rezultaturi, prelejăsc adese-ori lucrările Ocăr- 
muirii și daii hotăririlor nemerită ispravă; de la a lor privighere şi stăruință atărnă în 
ce mai mare parte buna petrecire a norodului. In cuprinsul ţănutului lor şi supt po- 

văţuirea fieşte-cărue Departament, Ispravnicii împlinesc lucrarea Ocărmuirii; cu toate 

aceste îns&mnătoare insărcinări, nu s& afla nici un aștzămănt care să "1 facă a preţui 

întinderea acelor atributuri. Fiind povăţuiţi numai de poronci vremelniceşti, ci nu ai avut 

nici odineoară întregul datoriilor lor în vedere, şi nici cunoştea îndatorirea de a le îm. 

plini regulat. Această privire Ne-aii îndemnat ca să alcătuim la un loc datoriile lipite 
cătră însărcinările Ispravnicului, a le regularisi și a face din ele un aşăzămănt, care ur- 

mează a să împărți la toate rezidenţiile isprăvnicești, pentru ca să slujască de regulă 
datornică şi nestrămutată. 

Toţi ocărmuitorii posturilor aii a ţănea condici regulate după modelul ce li s'a 

triimes, care vor sluji a da dovadă vredniciei cinovnicilor respectivi, a îndemna filotimia 

lor și a prileji lucrarea celui mai înalt din a Domnitoriului atributuri, care este de a 
deostbi şi de a răsplăti meritul. 

Intregita reorganizaţie a slujbii publice a cerut înființarea de uniforme, pentru 

care un înadins reglement este statornicit. 

Forma corespondenţii înstanţiilor administrative şi giudecătorești, atăt între ele 

căt şi cu particularii, nefiind prescrisă, n'aii încetat de a da pricină de nedumerire, care 

împedica cursul trebilor, zmintind întrebuinţarea unei vremi preţuoasă prin filonichii ne- 
însemnătoare şi netrebnice. Acest obiect s'aii regularisit prin dispoziţii lămurite și în- 
temeiate pe ierarhia slujbilor, precum și pe potrivita atărnare a particularilor cătră pravili. 

Ocărmuirea aii avut ce mai lucrătoare privighere întru prigonirea făcătorilor de 
rele, din care 357 s'aii prins în curgirea anului 1834, şi daţi la tribunalul criminalicesc. 

In această goană a hoţilor, o samă de slujitori s'aii deostbit prin fapte de bravură, pe 
care Noi nu i-am lăsat fără r&splătire. Ocărmuirea nu contineşte de a lua măsuri pentru 

dizrădăcinarea r&măşiţilor acestor bande şi pentru descoperirea gazdelor lor. Ispravnicii 
ai luat poroncă de a face cercetări prin sate și a st încredința cu închezășluiri temel- 
nice de oamenii fără statornicie care sar afla în stare de prepus; şi pentru ca aseminea 
oameni să nu să poate slobozi în ţară, s'ai hotărit că nici un sătean să poată a călă- 

tori unde-va fără a fi intovărăşit cu bilet de drum. Spre acest sfărșit s& vor împărţi peceţi 
la toate obştiile satelor, în privigherea preoţilor și a pacinicilor. 

Despre altă parte, înmulţirea haimanalilor, pricinuită mai ales din sporirea unui 

număr de Jidovi fără mijloace şi fără mesărie, ai nevoit rănduirea a deosebitei comisii 

de cercetare, însărcinată de a face catagrafia acestei naţii şi de a însămna pe acei care 

nu ar înfăţoşa nici o chizășie, pentru ca unii ca aceştia să fie depărtaţi din pământul 
Moldovii, Această măsură aii avut în cea mai mare parte a el aplicaţie. 

După un proiect hotărit de af înainte, dar lăsat în nelucrare, s'aă început fa- 
cerea grosurilor în ţănuturi; aceasta încetând în vremea ernil, va urma iarăș la primă- 
vara viitoare. 

In mijlocul acestor osăbite elemente de rănduele şi de siguranţii obşteşti, nu 

S'ai scăpat din vedere inlesnirile şi imbărbătările cuvenite comerţului. Orașul Galaţii 
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săngur liman și cea întăi șchele a negoţului ţării, ai fost în toată vremea priivit de Noi ca cel mai vrednic de a atrage în priinţa sa toată îngrijirea Ocărmuirei şi a izvori cătră ţară îmbelșugată fericire. 
Noi Ne-am socotit norociţi de a vede înfiinţarea cugetărilor Noastre întru aceasta. Săngur am de avut prilegiii a culege la starea locului ştiinţele cerșute de nevoile lăcui- torilor, şi a Ne pătrunde de trebuinţile comerţului. La sosirea Noastră în Capitalie nu am pregetat a așăza temeliile a deos&bitelor îmbunătăţiri destoinice întru a da oraşului Galaţii lucirea ce i să cuvine. 
Spre aceasta s'a şi hotărit punerile la cale cele pregătitoare, pentru a fi acest oraș Porto-franco, precum şi mutarea carantinii, un plan noii pentru rădicarea zidirilor şi pardosirea uliţilor cu piatră. Asemenea şi căte-va alte înlesniri îndemănatice s'aă dat negoţului, care aii priimit o puternică îmbărbatare prin înalta slobozenie hărăzită de Mă. rirea Sa Sultanul, întru a ave corăbiile Moldovenilor bandieră naţională. 
Cursu monedilor cu necontenire despreţuit de oareş care speculaţii nelegiuite, aii fost obiectul unui os&bit reglement. Pe de o parte, paguba din scăderea greotăţii va face neputincioasă tăerea galbinilor, şi pe de alta statornicirea valorii acei în sine a banilor va opri în drepte hotară suirea unii valori numai de părere. Nu era de suferit a să îngădui, fără stavilă, neîncuviinţările zaraflicului monedii, care ţăntind a sui fără hotar preţu nominal, nu contenea de a jigni alcătuirile particulare şi de a innemeci creditul obştesc. Nu aii fost putincios a să depărta oareș care nepriinţe prilejite din aplicaţia aceştii măsuri. In loc de a să priimi neîndeplinite mijloace, care mai în grabă sai mai târzii ar fi fost de nevoe a să preface, Ocărmuirea a ales stărpirea răului din rădăcină, întru încredințare că cele în parte interesuri nu pot fi pusă în cumpănă cu folosința obștească. 

Cu cât trebue a să lăsa comerţul întru toată întinderea slobozenii, cu atăt trebue a i să da înlesnire comunicaţiilor, căci deplinătatea acești! părți pășaşte pururea de-opo- trivă cu dezvelirea transacţiilor neguţătorești. 
Fără a fi înstânjinit de mijloacele bănești, care nu răspund încă la cheltuelile ce va pricinui îmbunătăţirea drumurilor obştesti, Noi am socotit că nu trebue a lăsa pe altă dată o măsură atăt de mare cuviință şi a cărie împlinire cere lucrarea în căţ-va ani. Drept aceea cu scopos de a s& face şosele pe drumurile cele de căpetenie, s'aii şi să- vărșit lucrările pregătite de măsurarea şi Cumpănirea locurilor. Pământul are cu îmbel- şugare materialuri potrivite aceştii operaţii, şi Noi vom lua meşteri de la vre un Stat megieșit, unde rănduiala facirii şoselilor este cu deplinătate. 
In această prevedere, am găsit de cuviinţă și am îmbunătăţit proectul de a să așeza un delijans între Galaţi și marginea Bucovinii. Ingrădind această întreprindere de toate siguranţiile care pot însufia încredere, Noi am socotit a da comerţului o noă săltare prin îmbinarea acestor doă ponturi şi prin inlesnirea ce cu aceasta să face ţircu- laţiei capitalurilor. 
O întămplare înspăimăntătoare au îngrozit comerţul de o cumplită lovire. O corabie molipsită puţin aă lipsit în luna lui Septemvrie ca să zmerduiască portul Galaţii, dar aplicaţia înţăleptelor Noastre aşăzămănturi şi acea fără preget îngrijire cu agerime cerşută de împregiurare, aii oprit răul la marginea Moldovii. Corabia s'aiă curăţit cu de- plinătate şi comerțul nu aii suferit ce mai mică strămtorire. Acest prilej nu este acel întăiii care ai dat dovada de folosurile statornicirii carantinilor, nici cea întăii Slujbă să. vărşită de cătră miliția naţională, la a cărie îngrijire paza cordonului este încredinţată. Dumneavoastră vă veţi face fără” îndoială părtaşi viei mulțămiri pe care simţim, văzând că soldatul moldovan, pătruns din zi în zi de datoriile sale, nu încetează de a spori în disţiplină şi de a înfăţoşa o sărgninţă şi răvnă vrednice de laudă. Fiind-că Ocărmuirea de mai înainte ati avut înlesnire în ce neapărată priveghere asupra miliției, era de prisos înfiinţarea unul înalt Ştab. Aceste înlesniri lipsind acum, aii fost de neapărat a să împlini această tiebuinţă folositoare slujbii şi a s€ da prin aceasta miliției o din noii îmbărbă- tare şi inchizășluire. Multe alte întocmiri s'aii adus în acest aștzămănt, -Osăbitele înda-



toriri încredințate meliţiei, vădesc în toată zioa neajungerea personalului ce o alcătueşte ; 
o sporire potrivită prinţipiului Reglementului este întru tot neapărată. Săngură lipsa de 
mijloace nevoieşte întărzierea aceştii măsuri, pe care slujba o cere cu dinadinsul. 

Ingrijiri stăruitoare aii intovărășit mai cu ostbire și pe ocărmuirea dreptăţii, 

care st află în răndul celor de căpitenie trebuinţi a ţării. Aplicația pravelilor votarisite 
de Obşteasca Adunare în ce din urmă a ei sesie, îmbunătățirile făcute cu prefacirea 
personalului a unora din instanţii, o necurmată stăruinţă și îngrijire, care săngure aii 

putut birui greutăţile, ai dat părţii giudecătorești o marșă atât de propăşitoare, încăt în 

puţina vreme ce aii trecut de la luna lui Iulie, numărul proţesurilor săvărşite s'aii suit la 

1613 prin tribunalurile ţănutale şi 385 în Divanuri, din a cărora număr 193 s'aii giu- 
decat şi s'au întărit de cătră Noi. 

Avend în vedere măritul număr a pricinilor stăruitoare la tribunaluri și mulţimea 

jalobelor care de-adreptul Ni s'aii înfăţoșat, nu am cruțat nici o osteneală întru a aduce 
cătră un bun sfărșit acele jăluiri şi a întămpina adese naștere din noi iproțesuri. Din 

32Ş0 jalobe buiurdisite cu mâna noastră, atingătoare de pricini giudecătoreşti şi de admi- 

nistraţie, ce mai mare parte s'aii pus la cale, saii prin rânduire de localnice comisii în 

pricinile administraticești, sait prin obicinuitul curs. 

Organizaţia rănduielii giudecătoreşti ai fost partea așezămănturilor noastre care 

vrma a întămpina mat multă contrarietă in teoria ei şi mai multă greutate într'a ci prac- 

tică. Indestule cercări care s'aii văzut nepotrivite în aplicaţia lor, ai fost părăsite, şi în 

locul lor așăzate altele. Fieşte-care sesie aii văzut că noă despoziţii de căpitenie face 

obiectul debataţiilor ei, și rânduiala giudecătorească aii cercat până acum o nestatornicie 

de care necontenit s'aii învăluit. Noi nu am pute încredința de nu este ceva de lipsă la 

legiuirea de acum a aceştii părţi, şi dacă prinţipiile pe care ea s& razămă și ierarchia 
iurisdicţiilor sănt întru tot îndeplinite; însă nu rămâne îndoială, că este vreme a ne măr- 

gini acum de o dată la acele așăzate, și a ne da samă de isprăvile rănduelilor stator- 

nicite, și în sfărșit a da administraţiei dreptăţii ace temelnicie, care slujăşte de inchizăș- 

luirea drepturilor particularnice, şi de temelie regularisării slujbei. Aşa dară pentru a 

îndrepta de va fi trebuinţă sistima de acum, să așteptăm ca o ispitire mai îndelungată 
să ne ar&te pipăita nevoe de intocmire. Insă acele ce aii mai multă trebuinţă de direcţie 
şi de îndeplinire necurmată, sănt regulile de proţedură, care slujesc în a lumina pe giu- 

decătoriii în îndatoririle sale şi a-l povăţui în a lui lucrări. Spre aceasta o comisie aii 

fost însărcinată de a aduna științe îndestulătoare, întru complectarisirea proţădurei. 
Imbunătăţiri însămnătoare s'aii făcut şi în ramul obşteştilor învățături. Noi ne 

mărginim a face acum despre aceasta numai pomenire, rămăind a st da Adunării lămu- 

rire mai intregită, când cel puţin după trecere de un an folosurile s& vor adeveri. 

Capitalul casii scolilor au îndemănat de a st cumpăra pentru infiinţarea Aca- 

demiei naţionale o casă, care se va înconjura -cu zidiri cerșute de această trebuinţă. 

Planul şi statuturile acestui așăzămănt st vor împărtăși Adunării prin Epitropia învă- 

ţăturilor publice. O scoală pentru tinerime parte femeiască s'aii așăzat de curănd; în 

aceasta ele vor putea căștiga cele întăi cunoștințe de folos stării lor, vor putea învăţa 

ostbite mâno-lucruri şi a agonisi ştiinţele casnicei chivernisiri. Ele să vor [ace prin aceasta 
destoinice de a-şi întemeia o fiinţă cinstită și vor aduce în sinul familiilor lor cele adevă- 

rate elementuri a unii fericiri care în parte n'ai fost preţuită pănă acum. 

Aceste sănt, fără o pomeni punere la cale mai puţin îns&ninătoare, cele intăi 

obiecturi la care Ocărmuirea aii jertfit o lucrătoare îngrijire. Această pășire cătră o în- 

bunătăţire generalnică, această norocită plecare cătră un pravăţ obştesc derează vederat 

din facerea de bine a prinţipiilor Reglementului. Pe viitorime înflorirea Moldovii va păși 

de-opotrivă cu dezvălirea acelor prinţipii. Să bine-cuvintăm slăvitele nume amănduror 

puternicilor Monarhi, care aii așăzat fericirea noastră pe temelii atăt de întins€ şi sta- 

tornice : împreună aţi simţit aceste adevăruri, când pătrunşi de o mulţămitoare cunoștință 

s'a propus rădicarea unui monument în cinstea Avgusticeştilor noştri făcători de bine. 

Acest prinos s'aii priimit cu bună voinţă de cătră amândoă înaltele Curți. Am 
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avut prilej a face cunoscută încuviințarea înaltei Porţi, şi acum găsim o din noii plăcere a vE împărtăși depeşa Esc: Sale Viţe-Canţelar a Imperiei, carele Ne inştiințază că M. S. Impărătul a toată Rosia aii îngăduit a priimi dorinţele obștești întru aceasta 1). Proecturile ce vă vor îndeletnici în această sesie nu v& sănt necunoscute, căci mai toate aii fost înfățoșate chibzuirilor Adunării în sesiile de mai înainte. Impărtăşindu- vE aicea programa lor2), Noi socotim de trebuință a chema osăbită luarea aminte a Adunării asupra proiectului pentru budge și asupra acelui pentru obșteasca hotăritură. Adunarea ai simţit încă din anul trecut, că veniturile ţării începusă a nu fi în analoghie cu cheltuelile hotărite de Reglement. De atuncea ecvilibrium, în loc de a să îndrepta, Ss'aii zmintit cu desăvărșire. Trebuinţele însămnătoare, care de Reglement nu aii fost prevăzute, cer neapărat o adăogire de venituri. Ar&tarea cuprinsă în proectul Sfa- tului 3) și ştiinţele date de miniștrii Noștri, vor pune pe Adunare în poziţie de a giudica despre ştiinţa aceșştii nevoi. 
Propoziția de a înlesni Statului mijloacele întămpinării trebuinţălor obşteşti, are pravăţ de a indrepta luarea aminte a Adunării la chipurile cele mai puţin îngreuitoare spre a s& împlini neagiunsul. Dacă Oareș care iconomii sănt putincioasă, fără jignirea slujbii şi fără a comprometarisi pe viitorime, nu le perdeţi din vedere ; dacă însă în alt- feliă nu este prin putință, decăt a să face o adăogire la venituri, iarăş potrivit este cu chemarea obșteştii Adunări a țănti cătră uşurarea greotăţii încât prin putinţă. 
Dacă în șirul celor de obştească priință, Ne vedem săliţi a adăogi oareş care luare aminte asupra propoziției cuprinsă în raportul Sfatului pentru budge, de o înlesnire la incungiurările în care Ne-am aflat, aceasta o facem în singurul scopos de a recomendui înțăleptii nepărtiniri a obşteşti Adunări, ca la cel în parte al Nostru interes, pe care săntem purure gata a-l jărtA în priința celor obștești, să nu caute de căt numai în atăta încăt o aşa propoziţie ar putea să se îndeplinească, fără a s& pricinui cea mai mică jignire vre unii din treptile lăcuitorilor acestui Prinţipat. O înlesnire care nu ar împlini această condiţie, nu ar fi potrivită cu sentimenturile Noastre. 
In aceea ce să atinge de proectul hotăriturii obștești, nu este nici unul care să nu fi cerut cu toată dorința aducerea în împlinire aceșştii măsuri, însă încăt folosănţa ei este obștească și vederată, în atăt Adunarea trebui să lămurească cu luare aminte şi cu scumpătate dispoziţiile ei, care nu privesc cătră nimică altă decăt cătră siguranţia şi sfin. ţenia proprietăţii, de a o feri de samovolnicie și în sfărșit de a o măntui de alergările prin giudecăți, precum şi pe particularnicii de pricinile cele mat de necaz şi mai complicate. Urmaţi şi de acum înainte a vă povăţui în chibzuiri de duhul cel liniștit și mă&- Surat, care săngur îndreaptă cătră pravăţul cel dorit; căci Ne veţi afla pururea gata întru a vă priimi dorinţele și întru a vă răspunde cu toată inima la încrederea şi la dragostea cu care aţi urat suirea Noastră pe scaunul Domniei. 
In puterea artic, 63 din Organicescul Reglement, cea al triilea sesie a obşteștii obicinuite Adunări este deschisă. 

Zraducfiune. 
După ediţia oficială contemporană. 

Din dosarul «Assemblâe et projets (2-ăme partie)». 
Communication de Son Allesse Serinzssime de Prince de Moidavte, adresste ă Î Assemălie gencrale ordinatye » ă Voccaston de louverture de Ia 

sesszon de /'annde 1833. 
Messteurs, 

De justes apprehensions, suscitces par la secheresse qui a regn€ pendant une partie de Pet€, m'avaient engage ă convoquer extraordinairement I Assemblee generale, aussitât apres mon retour de Constantinople. 

  

" 1) Vezi doc. LXIX, pag. 132. 
2) Vezi doc. LXVII, pag. 129. 
3) Vezi doc. XXXIX, pag. 78,



Penctres de la gravit€ de vos devoirs, vous avez, Messieurs, ă cette occasion, 
fait preuve d'un veritable patriotisme; vous avez sacrifi€ les intrâts particuliers ă in- 
târât public et second€ ladministration de vos lumiăres et de vos efforts dans les me- 
sures qu'il €tait urgent de prendre pour preserver le pays de la disette. 

En vous rcunissant aujourd'hui pour vaquer aux occupations annuelles pres- 

crites par le Reglement, vous pouvez vous fEliciter de l'efficacit€ de vos efforts. 
Cinq mois se sont €coul€s depuis votre rcunion extraordinaire et, grâce ă la 

Providence, aucune conjoncture remarquable n'est venue dâccler que le peuple soit me- 

nac€ d'une soufirance imminente. Les pluies survenues pendant le mois de Juillet, quoique 
tardives, ont, il est vrai, attenu€ de beaucoup le mal, et la disette, loin d'etre generale, 

a €t€ circonscrite dans un cerele ctroit. Les operations de la commission d'approvision- 
nement en font foi. 

Sur pres de 3 mille Kilos achetes, ș17 ont te seulement dâlivres aux com- 

munes nâcessiteuses, qui se sont prâsentees en rcunissant les conditions requises pour 

participer ă la distribution des grains. 

Les besoins pourront, ă la verit€, augmenter progressivement jusqu'ă la nou- 
velle recolte; on peut cependant &tre assur€, ă lheure qu'il est, que le pays posstde 

encore assez de produits pour faire face aux nouvelles exigences et pour maintenir les 

prix au taux qu'ils Ont une fois atteint. 

La prohibition des branderies et celle de l'exportation 'de certains produits de 
premicre n€cessit€ est un grave inconvenient; mais elle a €t6 commandte par les cir- 

constances et par le manque et la chert€ qui regnaient meme dans les Etats limitrophes. 
Nous devons nourrir l'espoir qu'il y aura lieu ă lever ces dernitres entraves, des 

que les apparences de lanne courante en auront dâmontre l'inutilite. 
La sage mesure de la libre exportation du froment a justifi€ la prevoyance qui 

lavait dictce, et prouve qu'il est presque toujours superflu, pour ne point dire dange: 

reux, de gâner le commerce extcrieur. Si d'une part, la confiance sur laquelle se fon- 

dent les transactions commerciales doit tre maintenue ă labri de toute atteinte, de 

Pautre, l'Equilibre des moyens et des besoins ne manque pas de s'âtablir, par sa ten- 
dance naturelle et par la compensation des interets particuliers. 

C'est ainsi que lexportation du froment, arrâtâe d'elle-meme par la hausse du 
prix et les besoins de lintcrieur, s'est borne pendant cette annce ă pres de 13 mille 

Kilos. D'ailleurs, je puis vous assurer, Messieurs, que l'aspect intârieur du pays est trâs 
satisfaisant, 

Les labours d'automne ont eu lieu avec plus d'extension et de perseverance que 
jamais. Eclair par lexperience des annâes pr&cedentes, j'ai donn€ ordre aux adminis- 

trateurs d'insister ă ce que chaque cultivateur labourât et ensemengât en automne une 

demi-faltche de seigle. Cette mesure presque gencralement suivie aura l'effet le plus 
salutaire sur le sort des villageois. 

Jamais le cultivateur n'a pu se reposer sur une perspective plus consolante; as- 

sur€ de sa subsistance, attach€ par son bien-ctre au sol qui'il a cultive, un avenir riche 

d'esperance lui sourit. 

Appel par la confiance des deux Augustes Monarques ă gouverner ma patrie et 
ayant consacre le reste de mes jours ă m'occuper de son bien-ttre, je puis me flatter 

que le court espace de temps qui a suivi mon avenement ă la Principautc, n'a pas cte 
perdu pour le bonheur du pays. Si les resultats ne marchent pas toujours sur la meme 

ligne que mes dâsirs, il est dans la nature des institutions humaines de ne germer 
qu'avec le temps, du moins pouvons-nous acqucrir l'assurance que les c€lements d'un 

ordre de choses bienfaisant existent et promettent ă la Moldavie une prosperit€ pro- 
gressive. Ces clements nous les devons, Messieurs, sans contredit, ă la bonte de nos 

institutions et aux nobles efforts de l'homme suptrieur, qui a dirig€ administration des 
deux Principautes et dont je me fais un honneur, comme un devoir, de suivre les traces. 

Trois annces d'expcrience vous ont mis ă mâme de vous convainere, Messieurs, 
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des effets salutaires, que la nouvelle l&gislation a produits ă l'Egard de toutes les des habitants et dans toutes les branches de administration du pays. 
Il faut espcrer, Messieurs, que des annces fertiles succederont ă la gene sionn€e par la prolongation de la disette: c'est alors que les resultats du regime 

mentaire se reveleront dans toute leur €tendue, dans toute leur solennite. 
Le texte du Reglement organique, dont les dispositions ont ct€ developpe 

les mesures de detail que vous avez votes dans les deux sessions precedentes, tenu la haute sanction de Sa Hautesse, ainsi que vous en.avez ct€ convaincus communication qui vous a €t€ faite de l'ordre suprâme. D&s mon retour de Ci 
tinople, j'ai charge une commision speciale de s'occuper de la refonte de cet acte 
corps d'ouvrage. Ce travail a 6t€ amen€ ă terme et servira faciliter et ă râgu 
le service public. 

Plusieurs dispositions adoptces par |'Assemblce generale, ont â€ remises 
decision par le Gouvernement prâcedent. 

Parmi ces dispositions, il y en avait de trâs importantes pour le bien d 
vice. Je me suis empress€ de les confirmer et de les mettre en vigueur ; telles 

1%. Celle qui reduit ă treize le nombre des districts. 
„Une commission ayant &t€ charge d'en operer la delimitation, j'ai donne 

au Conseil de presenter ce travail ă I'Assemblce generale, afin qu'il puisse âtre ; 
diatement mis ă execution, - 

209. Celle sur lincomplet du Divan princier, disposition dont l'experience 
de prouver Lutilite. 

39%. Celle sur Paugmentation des revenus de Ia ville de Jassy. 
Les adjudications ayant dâjă eu lieu conformement ă cette loi, ont fait n 

ă plus de 300 mille piastres les revenus municipaux. 
D'un autre cât6, certains articles du budget de l'Ephorie susceptibles d'e 

mie, ont €t€ considerablement reduits, sans nuire aux exigences publiques. 
Le nouveau mode de nettoiement des rues, bien qu'il entretienne en ac 

permanente au-delă du double des tombereaux employ€s jusquiici, ne cotte que le 
de la somme dâpensce durant les annces precedentes. 

I„Ephorie, pouvant ainsi jouir de moyens sufffsants et d'un excedant a 
marquant, se verra ă meme de consacrer des fonds rEguliers ă Pembellissement et 
sărete de la ville. 

Un jardin public est dejă fond€ sous ses auspices. 
La construction des ponts en pierre sur divers passages dans lint&rieur « 

ville, ajournce par le manque de capitaux, n'€prouvera plus d'obstacles. 
Les chaussces des faubourgs seront continuces sur un plan qui rcunit /'agre 

ă la solidite. 
Une chaussce laterale, unissant la chaussce de Galata ă celle de Pocorari, 

vira de voie de communication entre la basse et la haute-Moldavie et preservera 
le pave de la ville de l'encombrement et de la deterioration produits par les trans; 
de grandes charges. 

La creation d'une compagnie pour le service des pompes-ă-feu vient d 
arretce; sa formation a ct6 confite ă une comimission composâe de l'Aga de la ville 
colonel de la Milice et du president de IEphorie. Aux avantages de la discipline, d 
permanence et de la regularit€, cette nouvelle organisation joint celui d'augmente 
personnel des agents qui veillent ă la sâret€ de la ville; et ce n'est que par un sur 
de 28 mille piastres au budget dis depenses de l'Ephorie, que ce double but est att 

Le Gouvernement a ct€ plus loin, Messieurs. Penctr€ du principe que la si 
des personnes et des propriâtes est une des premicres garanties de l'ordre social, 
ressenti le besoin de rEgulariser la police, de manitre ă ce qu'elle puisse repondre d 
tranquillite des habitants. Quoique organisce d€jă pour ce qui concerne le personne 
le matcriel, sur un pied qui se trouvait en rapport avec les ressources financitres du p
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la police manquait cependant de r&gles et de principes propres ă la guider; son admi- 
nistration €tait abandonnce ă la perspicacit€ du chef qui la dirigeait. 

Jai cru indispensable, Messieurs, de suppleer, par l'ordre et la regularite, ă ce que 
le nombre et les moyens ofiraient de rctreci. Jai par consequent charge une commission 

speciale de confectionner un reglement de police, en se basant sur les principes suivis 
dans les Etats les plus civilise€s, en tant qui'ils peuvent s'adapter ă nos moeurs etă notre 

I&gislation. 

Les soins que jai €te€ ă meme de porter dans chacune des branches de l'Admi- 
nistration, ont motive plusieurs autres mesures d'amdlioration, dont l'objet est de deve- 

lopper et de consolider ies institutions qui râgissent le pays. 
L'ordre dans les affaires est, vous le savez, Messieurs, l'unique moyen d'€par- 

gner le temps; il est la principale garantie de son bon emploi. Fidele a cette maxime, 
je m'y suis conforme le premier. J'ai fait dresser un r&glement sur les sâances du Con: 
seil et la marche ă suivre dans ses occupations; j'ai mis en vigueur des dispositions qui 
reglent la division du travail dans les chancelleries et assujettissent l'enregistrement -ă 

un Syst&me methodique, qui lui donne lunite et l'ensemble indispensables, facilite la ges- 

tion des affaires et simplifie de beaucoup le maniement des dossiers. 
L'importance des fonctions des Ispravniks est gencralement apprecice. Temoins 

immediats des besoins du peuple, executeurs des mesures administratives et ă portce de 

juger de leurs r6sultats, ce sont eux qui souvent provoguent les demarches du Gouver: 

nement et qui donnent ă ses dâcisions l'efficacite necessaire;, c'est de leur vigilance et 
de leur assiduit€ que depend, en grande partie, le bien-ctre du peuple. Dans le cercle 

de leurs” districts et sous la direction de chaque Dâpartement, les Ispravniks exercent 

Vaction du Gouvernement, et ncanmoins aucune regle n'existait pour leur faire sentir 

l'tendue de leur mandat; guides par des ordres transitoires, ils n'avaient jamais eu en 

vue !'ensemble de leurs devoirs et ne connaissaient point l'obligation de s'en acquiiter 

regulicrement. C'est cette considcration qui ma engagt ă faire inscrer dans un cadre les 
devoirs attaches aux fonctions de l'Ispravnik, ă les gencraliser, ă en former un recueil, 

qui doit âtre distribu€ a toutes les râsidences des Ispravniks, pour leur servir de regle 

invariable et obligatoire. 
Des livres tenus regulidrement par tous les fonctionnaires suptrieurs, d'apres le 

modele qui leur a €t€ communiquf, serviront ă constater la capacite des employâs res- 
pectifs, ă exciter l'Emulation et ă fournir maticre ă lexercice de la plus belle des pre- 
rogatives attachces ă la qualite de Chef de LlEtat, celle de distinguer et de recompenser 
le merite. 

La reorganisation complete du service public a exig€ ladoption d'un uniforme 
civil; un reglement special a statu€ sur cet objet, 

La forme de la correspondance des instances administratives et judiciaires, soit 
entre elles, soit avec les particuliers, pour n'avoir pas 6t€ prescrite, n'a cess€ de donner 

lieu ă des contestations qui avaient inconvenient d'arrâter la marche des affaires, en dc- 
tournant l'emploi d'un temps precieux pour des discussions futiles et vctilleuses. Cet 
objet vient d'âtre regl€ par des dispositions precises, fondces sur ia hicrarchie des em- 
plois et sur lidentit€ de la position des particuliers devant la loi. 

La poursuite des brigands a 6t€ l'objet de la plus active Surveillance du Gou- 

vernement. 357 malfaiteurs ont 6t€ arretes dans le courant de lannce 1834 et livres au 

tribunal criminel, Plusieurs Slougitors se sont distingu€s dans la poursuite de ces bri- 
gands par des actes de bravoure, que je me suis empress€ de recompenser. Le Gouver- 

nement ne cesse de prenjre des mesures pour debusquer les restes de ces bandes, et 

pour en d&couvrir les receleurs. Les Ispravniks ont regu ordre de faire des recherches 

dans les villages et de s'assurer, par des cautionnements valables, des individus sans 

aveu, qui se trouveraient en ctat de suspicion. Afin que de pareils individus ne puissent 
circuler librement dans le pays, il a 6t€ arret€ que nul villageois ne pourra s'absenter,
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Sans €tre muni d'un billet de passe. A cet effet, des cachets vont âtre distribu€s â toutes les communes, sous la garde des cures et des jures du village. 
D'un autre câte, l'extension du vagabondage, motivee particulicrement par laf.- fluence d'un nombre de Juifs sans ressources et sans industrie, ă necessit€ la nomination de diverses commissions d'enqutte, chargces de faire le recensement de cette nation et de noter les individus qui n'offriraient aucune garantie, afin qu'ils fussent expulses du territoire moldave; cette mesure a eu en grande partie son application. 
D'apres un projet arrâte de longue date, mais ajourne jusqui'ici, il a &€ procede ă la construction de prisons dans les districts. Les travaux, interrompus pendant Phiver, seront repris au printemps prochain. 
Au milieu de ces divers €lements d'ordre et de sâret€ publique, les facilites et les encouragements dus au commerce n'ont pas €t€ perdus de vue. La ville de Galatz, unique port et principal debouche du commerce du pays, a &t€ de tout temps envisagce par moi comme digne d'attirer toute la sollicitude du Gouvernement ă son Egard, et de faire rejaillir en retour sur le pays des sources abondantes de prosperite. Heureux d'âtre ă mâme de raliser mes pensces ă cet gard, j'ai eu l'occasion de recueillir moi-meme sur les lieux les renseignements n€cessaires sur les besoins des habitants, et d'ctudier les exigences du commerce. Je n'ai pas differ€, ă mon arrivce dans la Capitale, de poser les bases de diverses ameliorations, propres ă donner ă la ville de Galatz l'eclat qui lui convient. 
Les dispositions preliminaires pour faire de cette ville un port-franc, la trans- lation de la quarantaine, un nouveau plan pour la construction des cdifices, le pavage des rues ont ât€, en cons€quence, arrâtes: plusieurs autres facilites secondaires ont ct€ donnces au commerce, qui vient de recevoir un puissant encouragement par la haute autorisation, accordee par Sa Hautesse,: d'arborer. le pavillon national, 
Le cours des monnaies, sans cesse perverti par des speculations condamnables, est devenu l'objet d'un reglement sp&cial. D'une part, le prejudice attache ă la dechcance du poids a rendu leur altcration impossible et, de lautre, la fixation de la valeur re- lative des piăces a arrât€ dans de justes bornes la hausse d'une valeur fictive. II €tait temps de mettre une digue ă lagiotage, qui tendant ă Clever indefiniment le prix no- minal des espăces, ne cessait de compromettre les transactions particulitres et de frapper de nullit€ le credit public. 
II n'a pas ct€ possible d'Eviter certains inconvenients que Papplication de cette mesure devait entraîner. Dans alternative d'adopter des demi-moyens, sur lesquels on serait force tât ou tard de revenir, ou de couper le mală sa racine, en ne tenant pas compte de quelques prejudices partiels qui s'effacent devant /'utilite publique, le Gou. vernement a di preferer le second de ces moyens. 
Sil est vrai. qu'en fait de commerce on doit laisser faire et laisser passer, il n'est pas moins constant qu'il faut aussi lui procurer la facilite des communications; aussi le perfectionnement de cette partie marche-t-il toujours de front avec le develop. pemcnt des transactions commerciales. SR 
Sans me dissimuler que les moyens financiers ne r&pondent pas encore aux de€- penses que nccessitera l'amdlioration des voies publiques, je n'ai pas cru cependant devoir differer une mesure si importante et dont I'accomplissement requiert une p6riode d'annces plus ou moins longue. Des travaux preparatoires de mesurage et de nivellement ont dejă €t€ exccutes, dans le but de reduire en chaussces les principales routes. Le pays abonde en materiaux propres ă cette operation, et nous emprunterons des artisans ă un Etat limitrophe, ou le regime des chaussces est dejă perfectionne. 
Dans cette prevision, je me suis empress€ d'approuver le projet d'ctablir une diligence entre Galatz et la fronticre de la Bucowine. En entourant cette entreprise de toutes les sâretes qui peuvent inspirer la confiance, jai cru donner au commerce une nouvelle impulsion, par la rcunion de deux points aussi importants et par la facilit€ offerte ă la circulation des capitaux. |



Un de ces funestes incidents qui frappent le commerce de stagnation avait me- 
nac€ de porter la desolation dans la Principaut€. Un bâtiment infect€ &tait venu, dans 
le mois de Septembre, introduire la contagion dans le port de Galatz; mais, grâce ă 
nos institutions et aux soins prodigus avec toute la circonspection reclamce par la cir- 
constance, le mal fut arrât€ aux portes de la Moldavie; le bâtiment fut entitrement 
purifi€ et le commerce n'eut pas ă souffrir la moindre contrainte. 

Ce n'est pas la premitre occasion qui s'est presentce pour prouver l'avantage 
inappreciable de /'etablissement de la quarantaine. Ce n'est pas le premier service rendu 
par la milice nationale, aux soins de laquelle le cordon sanitaire se trouve confi€. Vous 
partagerez sans doute, Messieurs, la vive satisfaction que j'prouve de voir que le soldat 
moldave, penstre de plus en plus de ses devoirs, ne cesse de faire des progres dans 
la discipline et de deployer un zăle et une activit€ dignes de tout cloge. 

Les facilites que possedaient le Gouvernement precedent pour exercer sur la 
milice une surveillance indispensable, avaient rendu superflue la crâation d'un Etat-major ; 
ces facilites n'existant plus, jai dâ pourvoir ă ce besoin et donner par lă ă cette insti- 
tution un nouvel encouragement, une nouvelle garantie. 

La partie militaire devint lobjet de plusieurs autres amâliorations. Les divers 
devoirs confiâs ă la milice decelent tous les jours Linsulfisance du personnel qui la com- 
pose; une augmentation conforme aux principes râglementaires est sans doute indispen- 
sable; ce n'est que le manque de moyens qui nâcessite l'ajournement de cette mesure 
reclamee impsrieusement par les besoins du service, 

Des soins aussi assidus qw'ont pu le permettre le temps et les conjonctures, ont 
Et€ notamment consacres ă ladministration de la justice, qui doit âtre rangce parmi les 
principaux besoins du pays. 

L'application des lois qui ont 6t€ votces dans la dernitre session de l'Assemblce 
generale, des ameliorations portees ă l'ctat personnel de quelques instances, une sollici- 
tude continuelle, seule capable de 'surmonter les obstacles, ont pu dâjă imprimer ă la 
partie judiciaire une marche tellement progressive, que, dans le court espace qui s'est 

€coul€ depuis le mois de Juillet, le relev€ des affaires termintes donne les râsultats sui. 

vants, savoir: 1613 procâs jugâs par les tribunaux des districts et 385 par les Divans, 
au nombre desquels 193 ont €t€ juges et confirmes par moi. Ayant en vue le nombre 
considerable des affaires pendantes devant les tribunaux et la quantit€ des requâtes qui 
m'ont Gt€ directement prâsentces, je n'ai €pargn€ aucune peine pour conduire ces de- 

mandes ă bonne fin et prevenir souvent la naissance de nouveaux procâs. Sur 3250 
suppliques apostillces de ma main, relatives ă des questions judiciaires aussi bien qu'ad- 
ministratives, je puis avancer avec confiance qu'il a €t€ dâjă fait droit ă la plus grande 

partie des demandes qui en faisaient l'objet, soit par des enquttes locales dans les ques- 
tions administratives, soit par le cours ordinaire. L'organisation de Pordre judiciaire, 

Messieurs, a 6t€ la partie de nos institutions qui devait rencontrer le plus de contrarict€ 

dans sa thâorie, le plus de difficult dans sa pratique. Plusieurs essais, qui ont 6chouds 
dans leur application, furent abandonnâs et remplaces par d'autres. Chaque session a vu 

de nouvelles dispositions fondamentales devenir l'objet de ses dbats, et l'ordre judiciaire 

n'a cess€ de subir une fluctuation, qui s'est constamment opposce ă sa stabilită. Je 

ne saurais assurer s'il ne manque rien ă la lcgislation actuelle de cette partie, si les 

principes sur lesquels elle repose, si la hicrarchie des juridictions ne laisse rien ă dâsirer; 
ce qui parait hors de doute, c'est qui'il est temps de s'arrâter, de se reconnaitre, de 

pouvoir se rendre compte des rsultats du regime €tabli, de donner enfin ă ladmini- 

stration de la justice cette permanence qui sert de garantie aux droits des particuliers 
et de base ă la regularite du service. Attendons, pour rectifier, s'il y a lieu, le syst&me 

actuel, qu'une expcrience plus mire nous ait rendu palpable la nccessit€ d'y retoucher. 
Mais ce qu'il importe de diriger et de perfectionner sans cesse, ce sont les râgles de la pro. 

cedure, qui servent ă €clairer le juge sur ses devoirs et ă le guider dans ses errements. 
Une commission a 6t€ chargce de rcunir les notions propres ă completer la procedure. 

37,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. 19 
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L'instruction publique est devenue Vobjct de notables ameliorations; je me borne ă en faire mention, en me reservant d'en exposer ă vos yeux les details, quand une annce d'experience en aura constate Putilite. | | Les fonds de la caisse des €coles ont permis de faire lacquisition d'un cdifice pour la fondation de Academie nationale, qui sera entource de bâtiments propres ă sa destination. Le plan ainsi que les statuts de cet ctablissement vous seront communiqucs par la curatelle de I'Instruction publique. Une ecole de jeunes files vient d'âtre instituce, ou elles pourront puiser les premicres connaissances utiles ă leur sexe, apprendre divers ouvrages de main et acqutrir les notions de Economie domestique. Elles deviendront par lă capables de s'assurer une existence honnâte et d'apporter dans le sein de leurs familles les vritables €l&ments d'un bien-âtre, malheureusement meconnu en grande partie jusqu'ă present. 
Tels sont, Messieurs, les principaux objets- auxquels le Gouvernement a vou€ une active sollicitude, sans mentionner les dispositions de moindre importance. Cette tendance ă une amelioration generale, cette heureuse impulsion dirigee vers un but commun sont dus €videmment aux bienfaits des principes reglementaires. A Pavenir le bonheur de la Moldavie marchera de front avec le developpement de leurs cons€quences, Benissons, Messieurs, les noms glorieux des deux puissants Monarques qui ont tfonde notre prosperit€ sur des bases aussi larges et aussi durables. Nous &tions penâtres de ces verites, lorsque le cceur plein de reconnaissance, nous avons par un mouvement spontan€ propos€ Perection d'un monument en lhonneur de nos Augustes Bienfaiteurs. Cette hommage a ct€ agrec avec bienveillance par les deux hautes Cours. Ayant eu dejă loccasion de donner connaissance de lapprobation de la Sublime Porte, je me fais une vcritable plaisir de vous communiquer actuellement la depâche de S. Ex. M. le Vice-Chancelier de VEmpire, qui me fait part de 'assentiment bienveillant avec lequel S. M. lEmpereur de Russie a daign€ accueillir nos voeux ă cet Egard 1), 
Les projets qui vous occuperont pendant cette session ne vous sont pas in- connus: presque tous ont dâjă ct€ presents ă vos deliberations dans les sessions pre- cedentes. En vous en communiquant ci.joint le programme 2), je crois n€cessaire d'appeler particulierement votre attention sur celui du budget et celui de larpentage gencral. Vous avez senti, Messieurs, des l'annce precedente, que les recettes de l'Etat commengaient dejă ă ne plus cadrer avec les depenses fixces par le Reglement. Depuis lors l'€quilibre, loin de se retablir, a €t€ rompu entitrement. Des besoins considerables, qui m'ont pas €t€ prevus, reclament imperieusement un surcroit de revenus, L'expos€ contenu dans le projet du Conseil 3) et les renseignements que les ministres seront dans le cas de donner, vous mettront ă mâme de juger de la rcalite de ce besoin. La proposition, Messieurs, de fournir VEtat les moyens de faire face aux exi- gences publiques, a pour but de vous engager ă diriger votre esprit sur les expedients les moins oncreux tendant ă combler le deficit. Si des €conomies sont possibles, sans prejudicier au service et sans compromettre lavenir, ne les perdez pas de vue; mais s'il est incvitable d'âtablir un surcroît de revenu, toujours est-il conforme ă la mission de l'Assemblce gencrale d'aviser ă en alleger autant que possible le poids. A ces considerations d'une importance publique, si je me vois force d'ajouter quelques remarques concernant la motion contenue dans le rapport du Conseil sur le budget et relative ă une subvention motivce par les circonstances particulicres dans les- quelles je me suis trouve, c'est dans lunique but de recommander ă la sage impartialit€ de l'Assemblce gencrale de n'avoir "Egard ă mes interâts privâs, que je suis toujours pret ă sacrifier aux interâts publics, qu'en tant qu'une proposition de cette nature pour- rait s'effectuer, sans qu'il en resultât le moindre prâjudice pour aucune classe des habi- 

  

1) Vezi doc. LXIX, pag. 132. 
2) Vezi doc. LXVII, pag. 129. 
3) Vezi doc. XXXIX, pag. 78.



tants de cette Principaut€: une offre qui ne remplirait pas cette condition, ne serait 
nullement en harmonie avec mes sentiments. 

Quant au projet sur l'arpentage general, il n'est aucun de vous qui n'ait appelc 
de tous ses voux lexecution de cette: mesure; mais plus l'importance en est gencrale 
et €vidente, plus vous devez en claborer avec soin et maturite les dispositions, qui ne 
tendent ă rien moins qu'ă assurer la saintet€ de la propricte, ă la preserver de larbi- 
traire, ă delivrer enfin les Cours de justice, ainsi que les particuliers, des aflaires les 
plus tracassicres et les plus compliquces. ” 

Continuez, Messieurs, d'apporter dans vos deliberations cet esprit de calme et 
de modcration, qui seul conduit au but dâsirable; vous me trouverez toujours prât ă 
accueillir vos voeux et ă rEpondre avec eflusion de coeur ă la confiance et ă /aflection, 
avec lesquelles vous avez salu€ mon avânement ă la Principautc. 

En vertu de article 63 du Reglement organique, la troisitme session de I'As- 
semblce generale ordinaire est ouverte. 

LXXII. 

Anaforaoa Adunării obştesci către Michail Sturza, cu privire la starea 
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1835. 

rea a finanţelor, propunând modificarea organisaţiei slugitorilor şi trecerea lor 23 lanua- 
din seama satelor într'aceea a Visteriei. 

După original. 

Din dosarul <Affaires financitres (2-&me partie)». 

Prea Inălţate Doamne, 

(O pteasca Adunare prin Sfatul Ocărmuitoriii a Inălţimii Voastre priimind Anafo- 
raoa sa cu No. 471 privitoare către neagiunsul cheltuelilor celor de piste an a Statului, 

împreună cu anume budge de venituri şi cheltueli, cu lista cuprinzătoare de adăogire 

socotită de cătră Sfat a se face spre acoperire acelui neagiuns şi cu izvod pentru lefile 

cuvenite pe anul 1835 coprinzătoriii de oareş care sporire ce urmează trebuința a să face 

după a Sfatului socotinţă 1), şi cu ce mai pttrunzătoare luare aminte cercetând cuprinderea 

acestor acturi, ai venit in ce desăvărşit lămurire, că neapărată nevoie este a să închipui 

neagiunsul veniturilor spre acoperire cheltuelilor Statului, pentru că noul Așăzămiînt hărăzit 

patriei trebue a fi sprijinit cu materialnice mijloace, spre a nu veni în cădere ci mai ales 

a spori în înfloriri; dar spre a să lămuri de cea adevărată sumă a neagiunsului şi aflării 
chipului acoperirii, Adunare a intrat mai întăiii în pătrunzătoare cercetare din condeiii 

în condei a sumei cheltuelilor adăogite piste budgetul anului 1834, şi aii găsit că toate 

condeile de cheltueli cuprinse prin budgeaoa Sfatului sint bine-cuvintate și nici unul nu 

poate suferi ce mai puţină scădere, după văzutele împregiurări, afară de condeile mai gios 

arătate, care Obştească Adunare hotărăşte a să scădea din sumile cuprinse în budgeaoa 

Sfatului şi anume: 200.000 lei din 300.000 lei a cheltuelilor ecstraordinare ; 20.000 lei din 

leafa Aghentului Moldaviei din Constantinopole şi 25.000 lei din 85.000 a plăţii progoanelor 
şi a cinovnicilor ce să triimit în feliuri de comandirovce. După aceasta, Adunare pănă 

să intre în închipuire modului acoperirii neagiunsului budgelii, s'aii îndeletnicit mai întăiii 

cu depănare tuturor împregiurărilor ce privesc pe masa lăcuitorilor ţării, adică care sînt 

însărcinările ei şi care ar fi chipul uşurării lor şi tot o dată și acoperirii neagiunsului budgelii, ca 
după aceste statisticeşti și metadichis să poată închipui şi cea mai priincioasă măsură cătră 

1) Vezi doc. XXXIX, pag. 78. 

TIE.
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toate privirile ce înfățoșază acest vajnic obiect, şi aii găsit aceste următoare : că lăcuitorii bir- nici, afară de capitaţie lor, sînt îndatoriţi a ţine în deosebi, cu de la sine plată, şi 1200 slugi- tori a posturilor țănutale şi a pazii marginii, aşezămiînt cărue Adunare luându-i sama din însuş „descoperirile ce ispita au vădit, îl găseşte în toate încungiurările lui desăvărșit viţion şi de mare împilare pentru lăcuitori, și anume: 10 pentru că ţinerea lor este însărcinată numay asupra lăcuitorilor birnici, pe cari-ă analoghisește căte 12 lei de gospodar pe an, piste 3o lei a capitaţiei; 20 pentru că într'însul se alunecă înmulțite catahrisuri spre paguba lăcui. torilor, iar cele-lante trepte dajnice a ţării nu prind nici cum la această îns&mnătoare sarcină, în vreme când ei, toţi de-opotrivă să folosesc de fiinţa slugitorilor; 30 pentru că şi Visterie păgubește capitație a unui întreit număr de scutiţi pe numărul de 1200 slugitori, și în sfirşit pentru că, afară de greutatea ţinerii acestor slugitori de către sate, găsirea lor, tocmirea și închizășluirea de cătră săteni este pentru lăcuitori o sarcină de- săvărșit împovorătoare şi o pricină de necontenită neodihnă. Acestea lămurindu-să a fi împregiurările cele vătămătoare pentru lăcuitori, fără nici un folos cătră trebuințele ob. ştești a ţării și care nu s'aăă prevăzut în vremea întroducerii aşezămîntului făcut pentru ținerea slugitorilor de cătră sate, Adunare ai pășit și cătră aflarea modului cu care S'ar putea face, și mântuire lcuitorilor despre sarcina ţinerii slugitorilor și acelora-lante dintr'insa isvoritoare abusuri, şi tot o dată și a acoperirii neagiunsului budgelii, şi aă găsit că cel mai nemerit și mai priincios chip este acest următorii: ca tocmirea şi ţinerea a 1200 slu- gitori a posturilor țănutale și a pazii marginii să se ridice de asupra satilor şi să dei asupra Visteriei, ca ea, după chipul cu care sînt alcătuiți slugitorii posturilor din Capitalie, să-i tocmască și să-i ţie şi pe aceştia din soma veniturilor Statului; iar spre acoperirea ne- agiunsului budgelii Sfatului şi a ţinerii ar&taților a 1200 slugitori, Adunare găseşte cu cuviință și hotărăşte ca toate treptile dajnice, împreună cu însurăţeii de la întroducerea Reglementului, cari se socotesc a fi un număr de 10.000 și cari pănă acum nu aducea nici un folos la nevoile Statului, să prindă cu toţii la acest neagions, adică lăcuitorii birnici, oamenii fără căpătăii, maziloruptașii i ruptele Visteriei şi robii Ocărmuirii să dea câte 10 lei de nume pe an piste capitaţie hotărită de mai nainte, iar cele-lante trepte toate să dea câte o treia parte din darea lor piste suma ce plătea pănă acum, precum și însuraţeii acei din urma catagrafiei anului. 1832, câţi vor fi după vreme, să plătească de-opotrivă ca și cei-lanţi lăcuitori birnici, adică câte 40 ler de om pe an, incependu-să această dare de la întăiii Ghenari anului curgătoriii 1835. 
Cu această măsură, deși să însărcinează cheltuelile Statului cu suma ținerii a 1200 slugitori, însă folosul și ușurarea țării este văzută, pentru că analoghie calcă mai puţin pe lăcuitori pentru ținerea acestor slugitort şi pentru neacoperirea neagiunsului budgelii tuturor cheltuelilor, de cât 12 lei ce pănă acum îi analoghisea numai singură ținerea slugitorilor, adică că ei mai puţin dând de cât ceea ci da pără acum, se în- tîmpină prin o aşa închipuire şi toată nevoia Statului, contenește abusivul mod de a purta singuri lăcuitorii birnici a satelor sarcina ţinerii slugitorilor, Visteria nu păgubește întreitul număr de scutiţi pe 1200 slugitori, având a scuti de acum capitaţia numai pe acest singur număr, și tot o dată se înlesneşte a scădea în toată vremea pe sate 

Anexă, 

Smet de veniturile şi cheltuelile Prin- 

  

Veniturile Lei p. Luare aminte 
  

. 
$ 1. — Dela 125.589 liude lăcuitori lu- 

crători de păment, câte 40 lei pe an. . 5.034.250 —| - Numărul acestora s'aii pus 
" după pilda cifertului al 4-lea 

a anului 1834. 

$ 2. — Dela 8.360 oameni fără căpătăiiă, 
câte 40 lei pean .. 334.400 I— 

5.368.650|—    



după împregiurări, îndatorire care Adunare o pune asupra Visteriei a o face cu în. 
chipuirile sale de economii, fără scădere din suma veniturilor în locul însurăţeilor ci 
s€ alăturează cătră masa lăcuitorilor. Prin această măsură îndeplinindu se defiţitul a bud- 
gelii cu păzirea unei drepte cumpăniri şi cătră neîmpovorare lăcuitorilor şi cătră nevoile 
Statului, Adunarea aii alcătuit gheneralnică budgea de veniturile şi cheltuelile de preste 
an a Prinţipatului, care o prestavliseşte Inălțimii Voastre spre întărire şi punere în lucrare. 

Acestea săvărșindu-le, Adunarea aii întors luarea sa aminte şi cătră propunere 
Sfatului Ocărmuitoriii de a se face Inălţimii Voastre o despăgubire pentru jertfirile cele 
însămnătoare ce aţi făcut cu mergire la Țarigrad, şederea acolo în îndelungată vreme 
şi venire la scaunul Patrici, și pătrunsă de sîmțire şi de cunoștință pentru aceste de obşte 
cunoscute jertfiri a Inălțimii Voastre, ai socotit de toată cuviinţa şi dreptatea a face 
macar oareş care despăgubire Inălţimii Voastre din partea ţării, pe care o și hotărăşte 

- în sumă de 1.200,000, adică un milion doă sute mii lei, şi VE roagă în numele patriei 
a 0 priimi și a o trage din casa de rezervă, rînduri rînduri, pără la istovire. 

Prea Inălţate Doamne, nu priviţi nici cătră micşurarea somii, nict cătră intăr- 
ziitorul chip cu care patrie Vă despăgubeşte, ci cătră mărime cunoșştinţii de care obștie 
este petrunsă, şi cătră sufletească bucurie ce o invioșează pentru o fericire în viitorime, 
care înţ&leaptă ocărmuire a Înălţimii Voastre, vrednicul ei reghenerator, îi svoleşte şi 
care patrie va şti a le preţui în toată vreme. 

A Inălţimii Voastre 

Zmeriţt rugători 

Veniamin, Mitropolit Moldavie; Pleletie, Episcop Romanu- 
ui; Sofronie, Episcop Huşului. 

Plecate slugi 

Iordachi Rosăt, Vistier; Theodor Balş, Logofăt; Grigorie 

Ghica, Vornic; Constantin Mavrocordat, Vornic; Constantin Balș, 

Hatman ; Ştefan Catargiu, Vornic; Dimitrachi Ghica, Vistier ; lor. 

dachi Ghica, Postelnic; Cantacuzino, Vornic; C. Catargiu, Postel. 

nic ; Iordachi Ghica, Vornic; Sandu Krupenski, Vornic; Ilie Co- 

gălniceanu, Agă; Alecu Sturza, Agă; Dimitrie Canta, Spătar; M. 

Radu, Agă; Mihai Veisa, Agă; Alecu Rosât, Agă, Cazimir, 

Spătar; Grigorie Codreanu, Spătar; Grigorie Cuza, Spătar; Ena- 

cachi Gherghel, Ban; Vasile Veisa, Spătar; Vasile Alexandri, 

Spătar ; Iordachi Milu, Paharnic; Iordachi Chiriac, Sărdar. O sub- 

scriere nedescifrabilă. 

No. 2. 

1835, Ghenari 23. 

[patului Moldaviei pe anul 1835. 

  

  

  

| Cheltuelile Lei n. Luare aminte | 

| $ 1. — Dare la Poarta otomanicească . . 700.000 | — | 

Ş 2 -- Pentru ţinere Domnului. . . . .| 1.200.000 Cu 400.000 lel adiogiţi de 
| cătră UObșteasca Adunare. 

i $ 3. — Leafa tuturor cinovcilor Statului. | 2.051.236 

| 3-951.236|— 
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Veniturile Lei B. Luare aminte. 

Suma urmii . 5.368.650 |— 

$ 3. — Dela 13.348 Maziloruptaşi şi Rup- 
tile Vistierici, câte qo lei pe an... .. 533.920 |— 

$ 4.—Dela 3810 băjinari chrisovuliţi, câte Numărul acestora s'aii pus 15 lei pe an | 57.150 |— după pilda cifertului al 4-lea 
a anului 1834. $ 5. —Dela 1239 Jidovi orăndari, câte 

80lei | 99.120 |— 
$ 6.—Insurăţeii dela facire catagrafici şi 

în coace, pe socoteală de 10.000 liude, câte 

  
  

40 lei pe an . n 400.000 | — 
$ 7.—Neguţitorii şi meșterii patentari de 

prin tărguri şi slugile lor... .. , 781.923 | 40) 
„$ 8.—Dela Ţiganii Corunii . . .. 139.019 | — 

$ 9.—Venitul Ocnilor ....... 500.000|—| Prin tahmin, 
Şro.—Vama . . 486.990 | — 
$ 11.— Poșlina trecerii vitelor peste ho- 
ar | 382725] — 

$ 12.—Dela supuşii streini pentru rusu- 
maturi și fumărit 85.541 [63 

$ 13.— Din venitul moșiilor monastirești 
450.000 lei — — 

Ş 14.—Agiutoriul dela Mitropolii şi Epis- 
Copil. 60.000 | — 

$ 15.— Venitul pașaporturilor . . . . . 12.000 | — 
$ 16.-— Din otcupul bălții Bratișului . 65.760 |— 
Ş 17.—Din venitul poșlinii stului . . . 17.325 |— 
> 

Total. - .| 8.990.123 1409           
adecă opt milioane, nout sute nouăzeci mii, una    



  

Cheltuelile Lei B. Luare aminte 

  

Suma urmii . .| 3.951.236|-— 

$ 4.—Leafa Aghentului Moldaviei din Ţa- 
rigrad DDR 80.000 | -— 

$ s.—Pentru chirii de case . . . . . . 50.000 | — 

$ 6.—Pentru încălzire şi luminare locuri- : 
lor de presustvii. . . ... 60.000 | — 

Ş 7.— Pentru ţinere slugitorilor . . . . 879.170 |— 

$ 8.—Pentrru ţinere străjii pămenteşti 
împreună cu eta-major ........ 730.000 | — 

$ 9.— Pentuu carantine . . - PR 120.000 | — 

$ 10.—Pentru ţinere poştelor . . . . .| 442.000|— 

$ 11.—Pentru progoane în trebuinţăle sluj- 
bi și cheltuelile cinovnicilor comandarisiţi în 
feliuri de trebuinţe a Statului . . .... 60.000 |— 

Ş 12.— Pentru Scutelnici şi pensii . . . | 1.000.000| — 

$ 13.— Pentru îndreptare drumurilor și a 

podurilor . . e. 75.000 | — 

Pentru casele obşteşti 

$ 14.— Pentru șholi şi tipografii .. 200.000 | — 

Ş 15.—Pentru Seminarii ....... 60.000 | — 

$ 16.—Pentru doftori şi moașe ..... 100.000 | — 

Ş 17.— Pentru cutia milelor . .... . 72.000 | — 

Ş 18.—Pentru ţinere temniţii şi areştanţii 30.000 |— 

__$ 19.-- Dispăgubire monastirei Sf, Spiri- - 

don . o. 21.000 |— 

$ 20.—Pentru facere pavelelor . . . . . 125.000 |— 

Ş 21.—Pentru cișmeli ........ 50.000 |— Ea 

$ 22.—Cheltueli ecstraordinarii. . . . . 100.000 |— 
  

8.205.406 |— 

Ce rămân la casa de rezervă, din cari ai ” 

a urma și cheltuelile Convenţiei . . . . . 784.717 403 

Total. . .| 8.090.123 | 103         
Sută douăzeci şi trei lei, una sută trei bani. 

(Urmează subscrierile membrilor Adunărit, ca la Anaforaoa precedentă). 
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Zraducpiune. 

Din dosarul <A ffaires financitres (2-&me partie)». 

7raduction du vapport de Î' Assemblie gentrale ordinare, en date 
du 23 Danvier 1835. 

L'Assemblce generale a regu communication du rapport du Conseil Adminis- tratif sous No. 471, concernant le deficit que presentent les depenses annuelles de VEtat, ainsi que des piăces y annex€es, savoir: le budget des recettes et des depenses, la iiste contenant les augmentations projetes par le Conseil ă leffet de couvrir le deficit exis. tant et finalement la releve des traitements de l'annce 1835, modifics par quelques aug- mentations reconnues indispensables par le Conseii1). Elle a porte une scrupuleuse atten- tion ă lexamen du contenu de ces actes et s'est pleinement convaincue de la necessite de remplir ce deficit, afin de faire face aux depenses de I'Etat, considerant que la con- solidation et le developpement progressif des nouvelles institutions accordtes au pays dependent en grande partie des ressources rcelles sur lesquelles elles seront appuyces. En consequence, pour constater le veritable chiffre du deficit et pouvoir en connaissance de cause aviser aux moyens de le couvtrir, |Assemblde generale s'est d'abord minutieu- sement occupee de verifier la rcalit des besoins qui ont n€cessit€ une augmentation aux chiffres portes sur le budget des depenses de V'annce 1834; cet examen lui a donne la certitude qu'aucun des articles de depenses prâvues et proposces par le Conseil n'€- tait susceptible de la moindre reduction, si ce n'est les suivants qu'elle a cru pouvoir modifier, en retranchant 200.000 piastres du $ des 300.000 piastres affectces aux d€- penses extraordinaires. 20.000 du traitement du Charg€ d'affaires ă Constantinople et 25.000 de la somme de 85.000 piastres destinces aux frais de poste et d'entretien des dificrents employâs commissionnes dans les districts. En suite de quoi, l'Assemblce, avant d'entrer dans la recherche des moyens n€cessaires ă parter aux besoins existants, a port€ son attention sur tout ce qui regarde plus intimement les interâts de l'habitant des campagnes, savoir quelles sont les charges qui lui sont imposces et quel serait le mode, tout en les allegeant, de combler le deficit du budget, afin que, basce sur des donnces statistiques, elle puisse proceder ă cet examen methodiquement et sans perdre de vue toutes les circonstances de detail que presenterait un objet aussi important. Elle a conclu que les villageois, outre la redevance de leur capitation, sont encore obliges d'entretenir ă leurs depens un nombre de 1200 Slougitors, au service des diffcrents postes dans les districts et sur la frontiere, obligation que L'Assemblce generale, guide par lex- perience, a trouvce aussi vicieuse dans son principe que vexatoire dans ses râsultats, par les raisons: 10 que cette depense ne pese que sur les cultivateurs, dont chacun doit d- bourser par an ă cet effet la somme de 12 piastres additionnelles au-delă des 30 pias- tres de leur capitation; 20 que cette mesure donne lieu ă des abus incalculables au d€- triment du cultivateur et que les autres classes des contribuables ne participent point ă cette charge, tandis qu'elles en retirent un avantage gal; 30 que sur un nombre de 1200 Slugitors, la Vestiarie est privce du montant de la contribution d'un triple nombre d'exemptâs; 4% enfin, que la difficult€ de trouver, d'accorder, d'entretenir et de garantir ces Slougitors devient pour les villages une source d'inquictide et de vexation continuelles. Ces considerations qui, non prevues dans le temps que cette institution fut introduite, la rendent Eminemment oncreuse pour les habitants des campagnes, sans offrir une compensation analogue par Putil 46 qu'en retire le service public, ont porte I'Assemblce generale ă adopter la mesure suivante qui reunit, ă lavantage de prevenir les abus de tout genre et d'as- surer le repos des villageois, celui de contribuer ă couvrir le deficit actuel. Cette mesure s consiste ă exempter les villages de P'entretien des 1200 Slougitors, dont le nombre est 

  

1) Vezi doc, XNXIX, pag. 78.



reconnu indispensable pour le service des differents postes dans les districts et sur la 
frontiere, et ă mettre l'allocation de cette depense ă la charge des revenus de VEtat, 
en assimilant ainsi les Slougitors des districts ă ceux attaches au service des difierents 
postes dans la Capitale; mais, pour subvenir ă ce besoin ainsi qw'aux autres exigences 
du budget, lAssemble a considere comme indispensable une augmentation ă limpât ac- 
tuel, payable par toutes les classes des contribuables, y compris les nouveaux marics de- 
puis la mise en vigueur du Reglement organique, qui peuvent s'€lever au nombre de 10 
mille familles et qui jusqu'ă ce moment n'ont nullement concouru aux besoins de PEtat. 
En consequence, les contribuables domicilics, ceux sans domicile fixe, les Maziloroup- 
taches, les Rouptes de la Vestiarie et les Tzigans de l'Etat paieront une contribution 
annuelle de 10 piastres additionnelles par famille, en sus du montant de la capitation 
pergue jusqu'aujourd'hui; toutes les autres classes fourniront un tiers additionnel ă leur 
contribution actuelle; quant aux individus maris ulterieurement au recensement de lannce 
1832, le montant de leur contribution cgalera celui du reste des cultivateurs, savoir 40 
piastres par an, dont la 'perception datera du -r-er Janvier 1835. 

Cette mesure, quoique grevant la Vestiarie de toute la somme necessaire ă l'en- 
tretien de 1200 Slougitors, presente ncanmoins avantage vident d'alleger sensiblement 
le cultivateur, vu que la contribution additionnelle, destinde ă parer ă l'entretien des 
Slougitors et aux autres exigences bien plus considerables du budget, ne monte qu'ă 
10 piastres par individu, tandis que le seul entretien des Slougitors montait auparavant 
ă 12; de maniere que cette heureuse combinaison, non seulement atteint le double but 

de conserver un corps n€cessaire aux exigences du service et de venir au-devant des 
besoins de lEtat, moyennant une charge moindre que celle qui existait jusqui'ici, mais 

fait cesser en mâme temps le mode abusif suivi jusqu'ă ce jour et qui laissait peser sur 

les seuls habitants des villages l'obligation de solder et d'entretenir le corps des Slou- 
gitors; elle fait rentrer dans la caisse de VEtat le montant de la triple exemption, en 

la r€duisant au seul nombre de 1200 individus en activit€ de service; elle fournit enfin 

ă la Vestiarie le moyen de degrever dans la suite les villages, d'apres les circonstances, 

pat des procedes €conomiques et sans porter des reductions ă la totalit€ des revenus 

actuels de la Principaute€. 

Telle est la mesure que l'Assemblce a cru devoir adopter et qui, par une juste 
compensation, tout en allegeant la charge des contribuables, vient combler en me&me 

temps le deficit que prâsentent les finances de la Principaut€. C'est sur ces bases qu'elle 
a dress le budget gencral des recettes et des depenses annuelles de IEtat, qu'elle a 

l'honneur de soumettre ă Votre Altesse, afin qui'il soit confirme et mis en exâcution. 
Cette tâche ainsi termince, !'Assemble generale a abord€ la motion du Con- 

seil relative ă la subvention due ă Votre Altesse pour les depenses considerables qu'Elle 

a 6t€ obligce de faire lors de son voyage et de son s€jour ă Constantinople. Penctree 

des sentiments d'une vive reconnaissance pour les sacrifices signales que Votre Altesse 

ne cesse de s'imposer en faveur du bien public, elle a cru aussi juste que convenable 
d'ofirir ă Votre Altesse, ă titre d'indemnite, la somme de 1.200.000 piastres, allouce sur 

la caisse de reserve. Elle prie respectueusement Votre Altesse d'accepter cette offre au 
nom du pays, en retirant au fur et ă mesure la somme precitâe jusquă son complet 
recouvrement. 

Que Votre Altesse veuille bien ne pas avoir €gard ă lExiguite de lofire, ni au 

retard que devra subir sa râalisation, mais ă la profonde reconnaissance dont le pays 

est anime, en envisageant lavenir de prospcrit€ que lui promet la sage administration 
de Votre Altesse. 

AWotă. — Dintr'această traducţie a Anaforalei Adunăril, o copie după partea privitoare la slugitori se 

află şi în dosarul « Assemâlce et projets (annie 18379). 
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LXXIII. 

Anaforaoa Adunării obştesci, prin care răspunde la cuvintul lui Mi- chail Sturza pentru deschiderea sesiunei. 

Buletin, F6ae oficială, 1835, No. 9. 

Prea Inălțate Doamne, 

CO sieasea Adunare cu respect aii ascultat cetirea împărtășirii ce i s'a făcut de către Înălțimea Voastră la deschiderea sesiei acestui an 1). | Ar&tarea măsurilor pline de înţEleaptă chibzuire, care întru o aşa scurtă vreme închipuindu-o s'aă pus în lucrare, dându-i o noaă dovadă a neadormitei ostenele ce Inăl- țimea  Voastră jErtviţi pentru binele țării, aă pătruns'o de o vie recunoștință. Martori fiind a bunelor isprăvi unei atât de energhicoasă sirguinţi, deputaţii s& cunosc fericiți a putea înfățoșa Inălţimii Voastre tributul dragostii şi a respectului de care să află însu- fleţite toate clasurile lăcuitorilor acestui Prinţipat. 
Nemerita mișcare ce aţi dat tuturor ramurilor slujbei publice, închizășluirile prin care aţi știut a împregiura regulata curgere a trebilor, siguripsăsc Moldovii o puternică și sporitoare propăşire în drumul îmbunătăţirilor. 
Inscăunarea Inălţimii Voastre aţi îns&mnat-o prin un act public al filantropiei. Cele d'intăiă ale Voastre silinți ai fost îndreptate spre uşurarea lipsii și întămpinarea pătimirii norodului. Sirguinţite Voastre s'a încoronat de mulţumitoare rezultaturi, iar noi ne socotim cinstiți prin împreuna-lucrare ce am fost chemaţi a aduce întru aceasta. Ni este di mângâiere de a ni face părtași nădejdii I. Voastre că în curindă vreme co- merţul va putea rămâne slobod de toată împedecarea. Stăruinţa Ocărmuirei întru întin- derea arăturilor de toamnă, siguripsînd hrana norodului, dai acester nădejdi o adevă.- rată ființă, 

Ostenelile pe care 1. Voastră ați priimit întru propășitoare regularisire adminis- traţiei publice, întru deplinirea lipsurilor os&bitelor aşEzămiînturi respective, întru dezră- dăcinarea tăcătorilor de r&le şi întărirea legilor, înfăţoșază atăte acturi de faceri de bine a cărora isprăvi folositoare noi putem a le preţui în toate zilele, 
Indemănătoarile înlesniri date negoţului, înalta voe de a să rădica bandiera na: ţională, măsurile închipuite spre a să aşăza Porto-franco la Galaţi, stavila pusă întru curmare acei din zi în zi scăderi a monedii, dispoziţiile îndreptate spre îmbunătăţirea drumurilor, vor da, sîntem încredinţaţi, o noaă viaţă și scumpă închizășluire operaţiilor comerciale a ţării şi, prin o nimerită înrîurire, vor însufleţi iarăş nedejdiile și ostenelile lucrătoriului de pământ. Intru atâta se află legate unul cu altul tot feliul de sporire so- ţială, încât agricultura nu s& poate întinde nici a se desăvărşi, decât numai în de-opotrivă mesură precum înfloreşte negoţul, înfăţoșind înlesnitoare chipuri pentru ecsportaţia pro- ducturilor ţării. Nemeritele măsuri luate spre depărtarea primejdiei molipsirei ce îngroza s& lovască ţara, ati dat o noă dovadă de părinteasca îngrijire a Inălţimii Voastre şi de acel fără preţ folos a așezării carantinei. 
Noi, în numele Patriei, Vă aducem mulțămirile noastre pentru această facere de bine și putem a ne lăuda de răvna ce aii dezvălit întru această întămplare miliția naţio- nală, care subt înalta cărmuire a ]. Voastre, nu încetează de a face însămnătoare pro. păşiri în buna ţinere şi disțiplină. , - 
Obicinuitei Adunări îi este fără putinţă a tălmăci toată recunoştinţa ei pentru neadormita sîrguire ce 1. Voastră jertviţi în administraţia dreptăţii. Inţălept preţuitoriiă trebuinţelor norodului ce ocărmuiţi, Înălțimea Voastră, atăt prin nimerite prefaceri în personalul maghistraturei, căt şi prin o lucrătoare mișcare dată trebilor, aţi putut aduce pănă astăzi o simţitoare împuţinare înmulţirei pricinilor de care era împovărate tribuna- PI 

1) Vezi doc, LĂXI, pag. 134.



lurile. Un aşa grabnic rezultat dă ţării cele mai temelnice nădejdi prin statornicirea sis- 
temei pe care să află aşezată orănduiala giudecătorească, o statornicire care, precum |. 
Voastră pre bine aţi îns&mnat, mai întăiii de cât toate este trebuitoare, căci slujeşte de 
închizășluire dreptăţilor feţilor particulare şi a regulatului curs a slujbii. 

Imbunătăţirile făcute în cursul învățăturilor publice şi acele pe care [. Voastră 
ne faceţi a le privedea, răspund întrunitelor noastre dorinţe. Noi adânc simţim tot pre- 
ţul lor; dezvălirea folositoarelor ştiinţe, o sistimă de creștere înţăleaptă şi morală, sînt 
din numărul acelor mai mari faceri de bine ce Patria este întemeetă a aştepta de la în- 
țEleapta îngrijire a I. Voastre, | 

Bine-voitoare plăcere cu care înalți! întemeetori a soartei noastre ai îngăduit a 
să înălța un monument întru pomenirea facerilor lor de bine, ai pătruns pe această Adu- 
nare de o adâncă recunoştinţă, cum ea nu să poate îndestul bucura de această fără 
preţ dovadă a priinţii pe care âmbele înalte Curți arată întru fericirea Moldovit, şi care 
este cea mai de nedejde siguranţie a statorniciei Așăzămiînturilor noastre şi a înaintirei 
bunei noastre petreciri. : | | 

Noi ne vom sărgui, Prea I. Doamne, a cerceta proiecturile de pravile ce aţi so. 
cotit de cuviinţă a ni împărtăşi, vom socoti de datorie a cumpeni cu scumpătate dispo- 
ziţiile atingătoare de obşteasca hotăritură și a tractarisi chipurile cele mai îndemănătoare 
spre îndeplinirea neagiunsului ce s'aii ar&tat în finansurile ţării. Ni va fi peste putinţă 
la această îndeletnicire a scăpa din vedere că aceea ce Patria vă iaste datoare, Prea |. 
Doamne, pentru jertvile ce nu încetaţi a face spre folosul ei, nici odinioară nu poate să 
să deosebească de cele mai scumpe ale ei interesuri, Unind, Prea |. Doamne, atât sălin.- 
țile căt și dorinţa noastră cu ale I. Voastre spre nemerirea acelui de obştie pravăţ, noi 
vom sărgui a ni arăta vrednici în lucrarea a binelui obștesc de care I. Voastră sănteţi 
însufieiți. Singurul pravăţ a voinţei noastre şi dorința ce întreagă, este de a vede sta- 
tornicirea şi dizvelirea soartei noastre subt părinteasca oblăduire a I. Voastre și subt 
folositoare înriurire Aşezămînturilor ce ni sînt .hărăzite. 

S'aă scris la Eşi, în sala sesiilor Adunării, în 24 Ghenari 1835. 

Traducfiune. 

După ediţia oficială contemporană. 

Altesse Serenissime, 

L' Assemblce gencrale a entendu respectueusement la lecture de la communication 

qui lui a ât€ adressce par Votre Altesse Screnissime ă l'ouverture de la session annuelle 1). 

I.'expos€ des mesures pleines de sagesse, qui ont ct€ adoptees et appliquces 
dans un si court espace de temps, en lui donnant la preuve des veilles que Votre Altesse 

consacre au bien du pays, la penctree d'une bien vive reconnaissance. Temoins des 
heureux r€sultats d'une si active sollicitude, les deputes s'estiment heureux de pouvoir 
ofirir ă Votre Altesse le tribut d'amour et de respect dont sont animees toutes les 

classes des habitants de cette Principaute. 

La sage impulsion que Vous avez donnte ă toutes les branches du service pu- 
blic, les garanties dont Vous avez su entourer la marche reguliere des affaires, assurent 
ă la Moldavie une tendance forte et progressive dans la voie des amâliorations. 

Votre Altesse a signal€ Son avenement ă la Principaut€ par un acte d'humanit€ 
publique; Ses premiers soins furent consacre ă allâger les eflets de la disetteetă pre- 

venir la souffrance du peuple. Ses efforts ont €t€ couronnes de succes et nous nous 

trouvons honores d'avoir €t€ appeles ă y concourir. Il nous est doux de partager les- 
poir de Votre Altesse qu'il y aura lieu ă affranchir bientât le commerce de toute en- 
trave ; linsistance du Gouvernement pour l'extension des labours d'automne, en assurant 

la subsistance du peuple, donne dâjă ă cet espoir tous les €lements de la realite. 
  

1) Vezi doc. LXXI, pag. 134.
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Les 'scins: que Vous avez apports, Prince, ă regulariser de plus en plus l'admi- 
nistration' publique, ă suppleer ă l'insuffisance des reglements speciaux, ă extirper le 
brigandage et ă donner force aux lois, sont autant de bienfaits dont il nous est donne 
d'apprecier tous les jours les effets salutaires. 

Les encouragements prodiguts au commerce, la haute autorisation d'arborer le 
paâvillon national, les mesures arrttces pour faire un port-franc de la ville de Galatz, la 
digue posce ă la depreciation progressive de la monnaie, les dispositions prises pour 
amâliorer les voies de communication, vont donner, nous en sommes convaincus, un 
nouvel essor aux trarşactions commerciales du pays et, par une heureuse rcaction, ra: 
nimer L'espoir et les travaux du cultivateur. Telle est laffinit€ qui existe entre tous les 
genres de progres sociaux, que l'agriculture ne peut s'ctendre et se perfectionner quă mesure que le commerce prospere et offre aux produits de la terre de faciles debouches. 

L'efficacit€ des precautions adoptees pour conjurer le danger de la contagion, 
qui avait menac6 d'envahir le pays, vient de donner ă la Moldavie une nouvelle preuve 
de la sollicitude paternelle de Votre Altesse.et de Lutilit€ inappreciable de I'etablisse- 
ment de la quarantaine. Nous Vous remercions, Prince, au nom du pays de ce bienfait; 
nous n'avons quă nous flatter du zăle qu'a temoign€ en cette occasion. la milice natio- 
nale, qui, sous la haute direction de Votre Altesse, ne cesse de faire des progres con- 
siderables dans la bonne tenue et dans la discipline. 

L'Assemblce ne saurait exprimer la gratitude que lui inspire Passiduit€ infati- 
gable, que Vous mettez, Prince, dans l'administration de la Justice; sage appreciateur 
des besoins du peuple que Vous gouvernez, Vous &tes parvenu, soit par d'heureuses 
mutations dans le personne! de la magistrature, soit par activit€ imprimce ă la marche 
des affaires, ă produire dâjă une diminution sensible ă la multitude des proces dont les 
tribunaux €taient encombres. Un râsultat aussi rapide est propre ă inspirer au pays les 
esperances les mieux fondces, par la permanence du syst&me sur lequel repose Pordre judi- ciaire; permanence qui, ainsi que Votre Altesse La si bien design€, est avant tout nces- 
saire, puisqu'elle sert de garantie aux droits des particuliers et ă la regularit€ du service. 

Les amliorations operces dans le cours de Linstruction publique et celles que 
Votre Altesse nous fait pressentir, sont l'objet de nos voeux unanimes; nous en ressen- 
tons vivement le prix. Le developpement des connaisances utiles, un systeme d'Educa- 
tion €clairce et morale sont au nombre des. plus grands bienfaits que la Patrie est 
fondâe ă attendre de Votre sollicitude. 

La gracieuse bienveillance avec laquelle les deux Augustes fondateurs de nos 
destinces ont daign€ accueillir L'€rection d'un monument en commemoration de leurs 
bienfaits, a penctre I'Assemble generale de la plus profonde reconnaissance. Elle ne 
saurait trop se râjouir de cette marque inapprâciable de linteret que les deux Hautes 
Cours portent au bien-&tre de la Moldavie, et qui est la plus săre garantie de la stabilite 
de nos institutions et du developpement de notre prosprite. 

Nous nous empresserons, Prince, d'examiner les projets de loi que Vous avez 
cru n€cessaire de nous communiquer; nous nous ferons un devoir de peser avec matu- 
rit€ les dispositions concernant larpentage general, et de dâliberer sur les moyens les 
plus avantageux de couvrir le deficit qui s'est manifest€ dans les finances de LEtat, II 
nous sera difficile de perdre de vue dans cet examen que l'obligation que la Patrie 
Vous doit, Prince, pour les sacrifices que Vous ne cessez de faire en sa faveur, ne saurait 
&tre scparce de ses interâts les plus chers. 

En nous r€unissant, Prince, d'efforts et d'intentions avec Votre Altesse pour 
atteindre le but commun, nous"tâcherons de rEpondre dignement ă L'amour du bien 
public dont Vous âtes anime. L'unique but de nos dâsirs, le comble de nos verux est 
de voir nos destinces se consolider et se developper sous l'administration paternelle de 
Votre Altesse et sous linfluence tutelaire de nos institutions. | 

Fait ă Yassi, dans la salle des scances de IAssemblce, le 24 Janvier 1835. 
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LXXIV. BUCUREȘTI 

Michail Sturza comunică Consulului Timkowsky Anaforaoa Adunării 
despre finanţe şi slugitori, pe care o susţine. | 

  

După original, 

Din dosarul <Affaires financicres (2-tme partie)». 

A Monsieur le Conserller d'Etat G. de Timborwsiy. 

No. 4. lassy, le 27 Janvier 1835. 

Monsieur, 

|_-Assembtee generale ordinaire vient de me presenter son rapport, contenant 
le resultat de ses: deliberations sur la proposition du Conseil relative au deficit existant 
et aux moyens de le couvrir. En exâcution de lart. . .. du Reglement organique, je 
m'empresse de vous communiquer, Monsieur, le susdit rapport et de vous prier de 
vouloir bien faire les demarches n€cessaires pour obtenir l'adhesion du Cabinet Impe: 
rial aux mesures qui y sont comprises). 

La teneur de cet acte et du budget y annex€ vous donnera, jose lesperer, 
lassurance que, dans mon dâsir de me conformer en tout aux vues bienfaisantes du 
Ministere Imperial en faveur de la population moldave, tuus mes efforts ont port€, non 
plus ă creer les moyens de suffire aux besoins de l'Etat, mais ă parvenir ă cette fin sans 
grever les contribuables. 

Domin€ par cette pensete, jai lieu d'apprehender que le but n'ait ct€ mâme 
depass€ et que la balance du budget sur une base assez large n'ait €t€ trop perdue 
de vue, attendu que la caisse de reserve est non seulement restee nulle, mais qu'elle 

presente les chances d'un deficit, ainsi que les developpements ci-apres pourront en 
donner la preuve. 

Avant de constater limmense avantage des moyens adoptâs par l'Assemblte 
generale, il est indispensable de faire preceder cet examen de quelques €claircissements 
sur lorganisation actuelle des Slougitors. 

La formation de ce corps de gens arms, au nombre de 1200, auxquels se 
trouvent confices la siret€ de intârieur et l'execution des mesures administratives, est 
reglce par une loi confirmâe le. .... „ Sur les bases suivantes. L'obligation de fournir 
des Slougitors est mise ă la charge des villages; la Vestiarie n'est tenue que de d€- 
compter, en faveur des communes, la capitation de trois familles pour un Slougitor. 

L'expcrience a prouve que cette obligation €tait on ne peut plus onâreuse pour 
les villageois; qu'elle entraînait ă des depenses beaucoup plus considerables que ne 
l'exigeait entretien des Slougitors; que, comme toutes les redevances non-determines, 
elle donnait lieu ă des vexations, ă des tracasseries et ă des abus dans la cotisation: 
il en râsultait que la charge matcrielle et morale en ctait infiniment plus sensible au 
peuple, que le profit n'en tait rcel pour le Gouvernement. 

Un Slougitor ă cheval de departement ne coâte ă l'Etat que 630 piastres, y 
compris sa capitation: il est de notorict€ publique quw'un Slougitor ă cheval dans les 
districts a coât€, en prenant pour base un moyen terme, 300 piastres pour son €qui- 

pement et 800 piastres pour sa solde. En consequence, 1.100 piastres, r&parties sur 104 
individus d'apres la proportion ctablie, occasionnent pour chaque villageois une depense 
annuelle de plus de 10 piastres; les abus partiels, les menues exigences de remonte et 
d'entretien peuvent, sans exagcration aucune, €tre €valu€s ă deux piastres par individu: 
ce qui constitue une depense effective de 12 piastres par an, sans compter la perte 
qui râsulte pour la Vestiarie de la triple exemption. 

1) Vezi doc. LXXII, pag. 147. 
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Or, l'Assemblee propose d'abolir ce mode vicieux et vexatoire et de mettre lentretien des Slougitors ă la charge de la Vestiarie, ce qui d'un cât produit en faveur des contribuables un degrevement rel et, de Pautre, €l&ve le chiffre de P'aloca- tion affectee ă cet objet, de 323.770 ă 879.170 piastres. Pour faire face ă ce nouveau surcroit de depenses, l'Assemblce a offert au Gouvernement de percevoir la capitation des nouveaux marics, qui, d'apres les donnces existantes, peuvent &tre ports ă 10 mille familles 
Elle a propos€ la reduction de 245 mille piastres sur divers articles de depenses ct a sans contredit atteint par lă la derniere limite des €conomies possibles, aucun autre chiffre n'&tant susceptible de diminution. Moyennant ces amendements, !Assemble a cru possible de restreindre ă ro piastres laugmentation de 12 piastres par faimille, proposce dans le rapport du Conseil. Les avantages qu'offre le moyen propos€ sont incontestables : 
19 Le chifire de laugmentation additionnelle n'atteint mâme pas le montant 

du degrevement opere. 
20 Il affranchit les villageois d'une corvee des: plus sensibles et, reduisant tous 

leurs redevances en numeraire, en determine le montant d'une manitre fixe. 
Il ne serait pas cependant inutile de remarquer ici, que la reparation obligatoire 

des chemins publics, qui ne requiert aucun deboursement effectif, se trouve seule en 
dehors de cette categorie. 

30 Contrainte de parer ă la nouvelle charge qui €tait imposce ă la Vestiarie 
par l'exemption de la corvee des Slougitors, l'Assemblce, au lieu de grever les contri- 
buables d'un dixiăme, qui ne pouvait donner lieu ă aucune objection, a fait peser ce 
surcroit sur une nouvelle classe, que le recensement n'avait. pas compris et qui contribue 
de cette manitre au soulagement de tout le pays. 

Si Pensemble des dispositions qui viennent d'âtre detaillees peut entraîner quelque 
inconvenient, c'est celui de renfermer le Gouvernement dans le cercle ctroit des de- 
penses prevues dans le budget, de ne lui donner aucune latitude pour les cas extra: 
ordinaires et d'en laisser subsister les chances d'un deficit, que les circonstances Even: 
tuelles de l'avenir peuvent rendre plus ou moins considerable. 

| Le capital dont la caisse de reserve se trouve dotee suivant le budget presente 
par l'Assemblce generale, se reduit ă 784.717 piastres. Il y a tout lieu de croire que cette 
somme suffira ă peine aux frais des fournitures necessaires pour la garnison de Silistrie, 
les h&pitaux et les &tapes militaires; il est mâme certain que, dans le cas ou la disette 
continue, ces frais depasseront de beaucoup le capital de reserve. 

On doit imputer sur les fonds de cette mâme caisse une depense de plus de 
49.000 piastres, que requiert l'envoi du tribut ă la Porte par le moyen de lettres de 
change, moyen qu'on doit preferer ă tout autre, vu qu'il est le seul qui oftre la sârete 
nEcessaire et qui soit exempt de tout embarras. Si diailleurs Pon tient compte des non- 
valeurs inscparables de la perception des revenus de PEtat et des depenses extraordinaires, 
qui ne figurent plus que pour la somme de 100.000 piastres dans le budget, on sera 
ă meme de se convaincre qu'un deficit de 200.000 piastres est le moindre qu'on puisse 
apprehender dans tat actuel des choses. 

En ayant €gard au cours de la monnaie en vigueur dans ce pays, on se per- 
suadera que la capitation de 40 piastres €quivaut ă peine au cinquitme de ce qui est 
pay€ par les contribuables sous les Gouvernements les moins exigeants. Qu'il me soit 
permis d'ajouter ă cette assertion, que c'est moins lexiguite de limpât qui assure la 
prosperite€ d'un Etat, que son rapport exact entre les ressources des contribuables et 
les besoins de IEtat, ainsi que l€' bon emploi des deniers publics,. 

L'€tat de cette Principaut€ reclame plus que jamais des depenses extraordinaires, 
dans linterât de la prosperit€ generale. Encourager l'agriculture, activer industrie, dont 
la complete nullit€ rend la Moldavie tributaire des fabriques autrichiennes, ofirir au 
commerce des garanties indispensables, ce serait lă des besoins dont la realit ne Saurait 
Etre conteste. C'est ă regret que, dans la gene ou le Gouvernement se trouve place,



je me vois dans la necessit€ de m'arrâter dans la voie des ameliorations, qui auraient 
pu amener la Moldavie ă un degre€ de bien-âtre en harmonie avec les hautes intentions 
de son Auguste et Magnanime Protecteur. 

D'apres cet expose de la situation financitre du pays, il est €vident que la 
subvention d'un million deux cent mile piastres, vote par l'Assemblte gencrale ă la 
suite de la motion du Conseil Administratif, ne saurait âtre envisagce par moi que 
comme un temoignage bien flatteur de ses sentiments, mais sans aucun resultat rel, vu 
la nullite de la caisse de reserve. 

Je ne puis ncanmoins que m'estimer heureux de trouver dans la combinaison 
proposce par lAssemblce generale, le moyen de faire face ă la masse des besoins exis- 
tants, sans nullement grever le contribuable. 

Tout en me fâlicitant de cet immense r6sultat, je crois de mon devoir d'appeler 
lattention la plus scrieuse du Consulat Imperial, sur les embarras dans lesquels doit 
plonger le Gouvernement, sur la continuation de la fausse position oi un surcroit im- 
prevu de depenses l'a place et sur les graves suites du moindre d€lai qui serait apporte 
ă la mise en vigueur du nouveau budget. 

Un des principaux inconvenients qw'entraînerait cette circonstance, serait l'impos- 
sibilit€ de fournir le tribut ă la Porte, dont le paiement est requis avec instance, ainsi 
que me l'annonce mon Agent ă Constantinople dans sa lettre du 5 du courant. Dans 
Valternative, ou de refuser ce paiement, ou de puiser sur les allocațions des diverses 
branches du service public et d'en voir la marche enticrement paralysce, le Gouvernement 
devra infailliblement s'attirer, dans lun et Vautre cas, de bien graves complications. 

Les raisons de cet embarras sont fondamentales et patentes: le budget de 
lexercice de lannce passce offrait un excedant de 705.534 piastres; cette somme n'a pas 

meme suffi ă couvrir les frais des fournitures de Silistrie, qui ont dă absorber encore 

pres de 150.000 piastres; 402.103 piastres ont €t€ ordonnancees par l'Administration 

precedente sur la caisse de reserve pour des besoins extraordinaires, relates dans le 
tableau qui accompagnait la communication que jai eu l'honneur d'adresser au Consulat 
Imperial, en date du 30 Octobre 18341). En outre, le tribut ă la Porte reduită 700 mille 
piastres d'apres le cours du pays, l'addition de 400 mille piastres ă la liste civile et 

quelques augmentațions modiques mais indispensables ă la marche du service, ne figuraient 
point sur les depenses de lannce 18342). Ainsi, un deficit de 2 millions existait dâjă en 

principe dans la balance du budget de lannce susmentionnce, qui la leguc pour ainsi 

dire ă celui de l'annce courante. 
Apres cet expos€ precis des ressources et des besoins de cette Principaut€ 

apres les reductions operces par l'Assemblce gencrale, j'ai lieu de croire qu'il est inutile 
de revenir sur les d€fauts essentiels contenus dans le budget approximatif redig€ par 
Administration precedente ; d'ailleurs, les remarques adressces sur ce sujet au Consulat 

Imperial en date du 3o Octobre 1834, ont assez mis en €vidence que le budget sus: 

mentionn€, erron€ dans ses bases, ne pouvait soutenir l'Epreuve du simple examen des 

faits, ni ctre adapte dans son application au veritable ctat des choses. 
En recommandant itârativement ă votre sagesse, Monsieur, la question delicate 

qui fait le sujet de cette communication, je saisis cette occasion de vous renouveler 
Vassurance de ma consideration tres distinguce. 

1) Vezi doc. LVI, pag. 12. 

2) Vezi doc. XIV, pag. 48. 
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LXXV. 
1835, Michail Sturza comunică lui Minciaky nota trimisă lui Timkowsky despre 27. lanva- finanţe şi slugitori, şi-l roagă săi aprobe cererile. rie. 

După original. 
Din dosarul <Affaires financi&res (2-eme partie)». 

A Monsieur ale Manczaky. 

Le 27 Janvier 1835. 

Pu une communication- en date de ce jour 1), j'ai eu l'honneur d'adresser au Consulat Imperial de la Moldavie le rapport de l'Assemblce generale, contenant le re. | sultat de ses deliberations sur l'&tat financier de cette Principaute. 
Ayant accompagn€ cette communication d'Eclaircissements propres ă faire res- sortir dans toute leur &vidence les avantages des moyens adoptes par I Assemblee, j'ai pri€ en mâme temps le Consulat de prendre en scrieuse consideration les embarras de la position actuelle du Gouvernement, et la gravit des consequences qu'entraînerait le moindre delai apport€ ă la mise en vigueur du nouveau budget, 
En prenant connaissance de ces pitces, Votre Excellence sera ă mâme de peser dans sa sagesse le veritable tat des choses et de se convaincre que, si d'une part les moyens propos6s par l'Assemblce tendent ă r&soudre la difficulte de la maniere la plus avantageuse pour le pays, puisqu'ils offrent la possibilit€ de covwvrir, quoiqu'incomplete- ment, le deficit sans grever nullement le contribuable, de l'autre, Ja prolongation du manque d'Equilibre entre les recettes et les depenses ne peut qwamener de fâcheux r€- sultats et des complications, contre lesquelles un remăde tardif ne serait plus assez efficace. 
En me confiant sans reserve â la loyaut€ de Votre Excellence et ăi Pinterât bienveillant que vous portez au bien-âtre de ce pays, jai tout lieu d'esperer que vous voudrez bien apprecier les motifs qui me font insister sur ce dernier point. 
Je prie par consequent Votre Excellence de vouloir bien accelerer la presentation des mesures adoptees au Ministâre Imperial, sans que le defaut de rEgularisation de la partie financitre en Valachie puisse Y porter obstacle. Votre Excellence est trop juste pour souffrir que les retards apportes dans l'une des Principautes puissent influer sur les interâts de l'autre, et notamment dans une question oi, d'ailleurs, il ne peut exister aucune affinit€ entre elles, 
L'espoir que je nourris de voir bientât s'ameliorer la position insoutenable du Gouvernement, je le fonde, Monsieur, principalement sur les bons offices dont Votre Excellence voudra bien appuyer aupres du Ministâre Imperial les interâts de la Moldavie. Dans cette conviction, je profite de cette occasion.. .., 

1) Vezi doc. LXXIV pag. 157.



LXXVI. 

16i 

Notă confidențială a lui Michail Sturza către Consulatul Imperial pentru 1835, 
3 legi votate de Adunare despre : averile răpite de leniceri, deviaţiunile tri. Februarie. 
bunalurilor la formele stabilite şi dobândirea rangurilor de boerie. 

După original, 
Din dosarul <Assemblte et projeis (1-tre partie)». 

Notice confidentielle. 

Le projets prâsentes jusqu'ici aux deliberations de l/Assemble gencrale sont 
les suivants : | 

19. Une disposition tendant ă declarer inadmissibles les poursuites judiciaires 
entre indigenes, en râclamation d'indemnite pour des biens appartenant ă des Grecs et 
spoli€s par les Turcs durant l'occupation de la Principaut€ par les Jannissaires 1). 

Cette mesure n'est pas proprement une loi, mais plutât une autorisation legale 
pour les instances judiciaires ă repousser de pareilles reclamations, qui n'ont plus d'objet, 
qui ne peuvent €tre justifices et dont il est impossible de constater les motifs. 

Cette disposition a €t€ adoptee par P'Assemblce gencrale. 
2%. Une disposition devant €galement servir de regle aux juges ainsi qu'aux 

plaignants, dans le cas oi une instance judiciaire contreviendrait aux formes &tablies 2), 
Cette disposition a 6t€ €galement adoptce. 
39%. Le projet sur les rangs adaptes aux emplois, adopte par Il'Assemblee 3), 
40. Le projet sur Parpentage general, dont la discussion n'est pas achevee. 
59%. Le travail de la commission sur la delimitation des districts. 
Ces projets, presentes jusqu'ă ce jour ă I'Assemblce generale, n'ont point rap- 

port aux questions fondamentales, qui, d'apres les instructions communiquces par Son 
Excellence Monsieur de Minciaky, ne sauraient subir des modifications sans lassentiment 
supcrieur, 

Les deux premiers contiennent deux dispositions lEgislatives reclamees dans 
linterât du service judiciaire, les autres sont les cons€quences et les developpements des 
principes €tablis dans le Reglement organique. Ainsi, non seulement ils n'en modifient 
en rien les bases, mais ils servent ă les complter. II s'ensuit que, d'apres leur nature, 
les projets susmentionnes doivent âtre confirmes par le Prince, sans qu'il y ait besoin 
de recourir ă d'autres formalites prealables. 

Cette manicre de voir, fondee sur les principes reglementaires et sur les obser- 
vations de Monsieur de Minciaky, est soumise au jugement €clair€ du Consulat Imperial, 
qui est pri€ de vouloir bien communiquer le plus tât possible son opinion sur ce sujet, 
afin qu'il ne soit pas sursis ă la confirmation et ă la mise ă execution des projets adoptes. 

  

1) Vezi doc. XCII, pag. 180. 

2) Vezi doc. XCIV, pag. 186. 

3) Vezi doc. XCIUI, pag. 180. 
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1835, 
2 Februa- 

rc. 

1835, 

LXXVII. 

Mitropolitul Veniamin Costache comunică lui Michail Sturza că a ela- borat un proiect pentru organisarea şi administrarea mănăstirilor indigene. 

Din dosarul « Assemblâe et projets (1-ăre partie). 

Traduclion du vapport de Son Eminence le Metropolitan, adresst ă Son 
Altesse en date du 2 Fiorier 1833. 

Î_anie 416, section III, chapitre 9 du Reglement exige qwune partie des re- venus des monasteres soit affectee aux caisses publiques; la commission qui, par ordre Superieur, avait ât€ nommee dans le sein de ! Assemblce extraordinaire pour regler l'ap- plication de cette disposition. reglementaire, avait fix€ ă şo mille piastres le montant de la contribution ă prelever sur les revenus des monasteres indigenes. Considerant que „la gâne dans laquelle se trouvent actuellement les finances du pays, permet ă peine de faire face aux d&penses rigoureusement indispensables; que ces depenses ayant absorbe toutes les ressources, il n'y a plus de possibilite de subvenir ă divers autres objets d'un interet public qui reclament un appui matsriel; de plus, ayant une entiere confiance dans les mesures pleines de sagesse qui, sous la haute direction de Votre Altesse, gui- dent ladministration du pays et qui promettent un avenir de felicite ă la Moldavie, le soussign€, ă occasion de l'ouverture de la session actuelle de I'Assemblce gâncrale, a cru remplir un devoir pastoral aussi bien que patriotique, en formant un reglement pour les monasteres indigenes qui dependent de la Metropole 1). Ce reglement, en introdui- sant des ameliorations remarquables dans ladministration des biens de ces monasteres, ainsi que dans leur regime intcrieur, tend ă prevenir toute sorte d'abus et oflre une sub.- vention beaucoup plus considerable que celle proposce sous le Gouvernement provisoire, et cela non seulement par la quotit€ de la somme, mais aussi par la combinaison qui, ă chaque pcriode triennalle, promet une augmentation sensible du montant de la sub- vention reclame par les besoins publics, en proportion de laccroissement des revenus de ces monasteres. 
Le soussign€ prie Votre Altesse de vouloir bien prendre en considâration et confirmer ce r&glement, dont les dispositions ne lui furent dictees que par L'amour qu'il porte ă son pays et par la juste appreciation des qualites €minentes qui distinguent le Chef qui le gouverne. 

(Signe le MEtropolitain). 

  

LĂXXVIIL. 

Ofisul lui Minciaky prin care se împotrivesce propunerilor Adunării 4 Februa- obştesci pentru sporirea dărilor şi reorganisarea slugitorilor. rI€. 

După copie contemporană. Ad. No. 1. Din dosarul <Aflaires financitres (2-&me partie)». 

Copie d'un office du Consul Gindral MM. de Minciaky, advesst au Consul Tim- 
fowsky, en date du g Fivrier 7835 sub Wo. g. 

Ji vou€ une attention speciale ă l'office que vous m'avez fait l'honneur de mv'adresser en date du 28 Janvier dernier, ainsi qu'ă celui par lequel le Prince Stourdza PNI N 
1) Vezi doc, CVIII, pag. 224.



vous a communiqu€ la decision de l'Assemblde gencrale, relativement aux mesures 
prendre pour couvrir le deficit qu'offre la recette de la Moldavie comparativement ă la 
depense pour lannce 18351). 

Avant d'entrer dans Pexamen de ces mesures et de leur degr€ d'utilite, je dois 
faire observer ici que lAdministration moldave, ainsi que le corps des notables, semblent 
avoir perdu de vue le principal objet des instructions transmises au Consulat Gencral, 
en r6ponse aux rapports par lesquels j'ai soumis au Cabinet Imperial l'€tat financier 
du pays et les besoins qu'il exige. 

Ces instructions portent en substance: 

10. Que la Cour Imperiale ne saurait admettre nulle augmentation de limpât, 
au-delă des pr&visions du General Kisseleff. 

20. Qw'avant de songer ă augmenter Pimpât, il faudrait s'attacher ă reduire les 
depenses, en appliquant aux diverses branches du service public, et nommement ă la 
Milice, des €conomies sagement entendues. | 

. 30. Que toute nouvelle allocation de fonds, fât-ce mâme dans un but d'utilit€ 
publique, doit &tre renvoy€e ă des temps plus prosperes. 

Malgre le but precis des instructions ci-dessus indiquces, l'Assemblce gencrale 
parait avoir moins recherche les moyens les plus propres d'y parvenir, que ceux de r€- 

former les dispositions du Reglement organique revetu de la sanction des deux Cours. 
Îl est vrai que cette reforme a pour objet le soulagement de la classe des paysans, en 
convertissant les charges qui leur €taient imposces pour l'entretien des Slougitors ă une 
augmentation d'impât, qui, d'apres l'Assemblce generale, tout en leur €pargnant les in- 
quiâtudes et les vexations inscparables de cette charge, diminuerait de 2 piastres leurs 

debours rcels. | 
Mais en examinant cette disposition dans ses dificrents points de vue, serait-il 

d'abord convenable et opportun que la mâme Assemblce, qui a trouve juste et appli- 

cable le mode actuel de l'entretien des Slougitors, decide maintenant qu'il est vexatoire 
et oncreux pour les villageois, et cela, sans avoir peut-âtre suffisamment constate ni les 

vices de ce systeme, ni la quotite des depenses qu'il entraîne et que l'Assemble fait 

monter maintenant ă douze piastres? 
En second lieu, seraitiil juste de soumettre ă la mEme quotit€ d'impât payable 

par les autres paysans, ceux qui, dans la balance des avantages et des charges que 
leur offrirait l'ctat de mari et de pere nouvellement contracte, auront . assurement par- 
dessus tout compt€ sur la disposition reglementaire qui les exempte de l'impât jusqu'au 
nouveau recensement? PD'ailleurs, cette classe intcressante que l'Administration devrait 

essentiellement encourager, continuera-t-elle ă âtre passible des obligations communales 

de 4 ă 12 piastres, qui lui sont imputces par le Răglement? L'Assemblce gencrale ne 
s'explique point ă cet €gard. 

En troisieme lieu, quoiqui'il soit en principe juste que toutes les classes contri- 
buent ă Ventretien d'un corps dont la destination est profitable ă tous, l'augmentation 
de 10 piastres ne paraitrait-elle pas ă celles qui n'€taient pas astreintes ă contribuer ă 

cet entretien, essentiellement exorbitante? 

Enfin, la Cour Imp€riale, qui a refus€ son approbation aux trois dixiemes ad- 
ditionnels ou bien aux 9 piastres qui avaient seules 6t€ mentionnces dans le rapport 
du Consulat General, pourrait-Elle admettre les 10 piastres additionnelles, ainsi que l'ofire 
de 1.200.000 piastres, faite au Prince uniquement en faveur de Ses interâts prives, dans 
un moment ou le Ministere Imperial fait des voeux pour que toute nouvelle alliocation, 
mâme dans un but d'utilit€ publique, soit ajournce ă des temps plus prosperes? 

Telles sont, Monsieur, les refiexions qui m'ont ct€ suggertes par lexamen du 
projet soumis au Prince Stourdza par l'Assemblce generale. 

Tout en reconnaissant que ce projet renferme le principe d'un soulagement con- 

1) Vezi doc. LXXIV, pag. 157 şi doc. LXXII, pag. 147. 
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1835, 
7 Februa- 

siderable en faveur de la classe des cultivateurs, je ne saurais ni admettre l'assertion que, dans le systeme actuel de lorganisation des Slougitors, leur entretien impose ă chaque paysan une depense de 12 piastres, vu que, d'apres un calcul que je me suis attach ă faire, cette depense monterait ă peine ă 7 piastres, ni me dissimuler le peu d'Equit€ et meâme Lirr&gularit€ qui caract&risent la disposition relative ă la classe des nouveaux mari€s, Je pense enfin qu'il serait juste et convenable d'aviser aux moyens d'oftrir quel- ques compensations analogues ă celles de la classe des cultivateurs aux autres classes, auxquelles est impos€ un surcroit' considerable d'obligations; et d'un autre câte, je ne saurais prâciser jusqu'ă quel point Pentretien des Slougitors, pass€ ă la charge de la Vestiarie, ofirirait ă VEtat toutes les garanties qu'il runit actuellement sous le raport de l'ordre et de Pexactitude du service. , 
Veuillez faire part de toutes ces observations ă Son Altesse le Prince Stourdza, en Le prevenant que j'attendrai les d&terminations qu'elles Lui auront suggerces, pour en rendre compte au Ministere Imperial. “ 
Agrcez etc. 

Pour copie conforme: Consul Georges Timbkowsky. 

LĂXIX. 

Timkowsky trimite lui Michail Sturza o copie de pe ofisul lui Min- 
ciaky despre propunerile Adunărei obştesci pentru acoperirea deficitului. 

După original. 
Din dosarul < Afiaires financidres (2-tme partie)». 

No. 1. 
Yassy le 7 Fâvzier 1835. 

Mon Prince, 

A pane soumis ă M. le Consul General la communication que Votre Altesse m'a fait l'honneur de m'adresser le 27 Janvier dernier, accompagnte d'un rapport de IAssemblce genrale, contenant le resultat de ses deliberations sur la proposition du Conseil relative au deficit existant et aux moyens de le couvrir1),—je viens de recevoir aujourd'hui un office de la part de M. de Minciaky, que je m'empresse d'avoir l'hon- neur de transmettre ci-joint en copie ă Votre Altesse2), en La priant de vouloir bien me faire parvenir les determinations que Lui auront suggerces les observations de Son Excellence 
Sur les differentes mesures comprises dans le susdit rapport de l'Assemblce genârale. 

Je saisis cette occasion pour Vous ofirir, mon Prince, l'hommage de la haute consideration, avec laquelle j'ai V'honneur d'âtre 

de Votre Altesse 

le tres humble et tres obâissant serviteur 

„ Georges Timbowsky. 

1) Vezi doc. LXXIV, pag. 157 şi doc. LXXII, pag. 147. 
2) Vezi doc, LXXVIII, pag. 162,
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LXXĂ. 

Spătarul Alexandri transmite Postelnicului N. Suţu ordinul Domnului 1835, 
ca să scrie lui Minciaky pentru a se plăti Moldovei banii datoriţi de casa 9 Februa- 
Baronului Meitani din ocne, precum şi acei datoriţi de administraţia ru- re. 

sească, ca înapoiere a unor bani plătiţi de Visterie după o jefuire a poştei 

rusesci chiar de soldaţi ruşi. 

După original. 

Din dosarul cAfTaires financitres (2-tme partie). 

E rerie Ocnilor din Bucureşti are a plăti Visteriei Moldaviei: 
495.833 lei şi 40 bani adecă : 

425.000 din căştiurile anului 1833, 

70.833=—40 pentru luna Dechemvre 1834. 

495.833==40 
cari bani ati fost datori a-i răspunde la sfîrșitul lunii Dechemvre 1834 şi, nu numai că 

nu i-ai plătit, ci încă ai întors înapoi poliţile Visteriei de 175.000 lei ce să rânduise să 

dei în socotelile pocitilor. 

Pentru banii prădaţi de la pocita rusască şi plătiţi de Visterie, găsindu-se pe 

tâlhari de cătră însuşi nacialsora rusască, aii mai rămas să mai intoarcă Visteriei 

ea... lei dela prădători. 

Sărut mâna, 

Acesti însămnări ar&tându-le Măriei Sale lui Vodă, aii poroncit ca să să zică 

Luminării Voastre să scriți din partea Măriei Sale la Gheneral Minciaky, să pui la cali 

atăt plata poliţilor şi trimitire cusurului din Ocne, precum și toți banii prădării pocitii, 
de cătră comisăe ci este rănduită la acea pricină a prădării, 

Fevruar 9. Plecat slugă 

Vasilie Alexandri. 

(Pe plig: 
Luminatului Beizade Neculachi Suţu. 

Traducţiune. 

L'Ephorie des Salines de Bucarest doit a la Vestiarie moldave: 

495.833 piastres 40 aspres savoir: 

423.000 pour l'annce 1833, 

70.833=—=40 pour le mois de Decembre 1834. 

495.833=40 
Somme qu'elle aurait dă payer ă la fin du mois de Decembre 1834 et quelle 

n'a pas acquittee, refusant meme d'accepter les traites en valeur de 175.000 piastres, 
que la Vestiarie avait tirces sur la Valachie au compte de ses postes. 

Pour ce qui concerne largent vol€ ă la poste russe et que la Vestiarie avait 

remboursc€ integralement, comme les autorites russes ont decouvert elles-memes les vo:
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leurs, on doit rendre encore ă la Vestiarie moldave un reste de .. .... Piastres de la part des voleurs, 

Je vous baise les 7atus, 

Son Altesse, ayant pris connaissance des notices ci-dessus, m'a ordonne de communiquer ă Votre Illustrite Son desir que Vous ccriviez au General Minciaky, en le priant d'interceder pour lacquittement des traites et du reliquat que la Vestiarie doit en- core toucher des Salines, ainsi que pour le remboursement par la commission spâciale nommce ă cet effet, du montant integral de la somme volce ă la Poste russe. 

umble serviteur 

Basile Alexandri. 

LXXXI, 
1835, Michail Sturza câtre Timkowsky, respunzend la ofisul lui Minciaky de.- 10 Februa-spre finanţele Moldovei, arată că şi-a dat toate silinţele spre a echilibra ie. budgetul, dar că aceasta nu e cu putinţă, dacă nu se admite reorganisarea slu- gitorilor şi sporirea de dări propuse de Adunare. 

După original. 
Din dosarul cAffaires financitres (2-eme, partie)». 

A Monsieur de Tim kowsky. 
Nr. 30, 

Iassy, le ro Fevrier 1835. 
Monsieur, 

A jan regu le Note par laquelle vous avez bien voulu me communiquer copie de office qui vous a ât6 adressc par Son Excelence Monsieur de Minciaky en date du 4 Fevrier sous No. 4, 1) jai port€ toute mon attention sur les observations qui y sont comprises concernant la mesure proposce par l'Assemblce generale pour couvrir le deficit du budget, 
Bien que j'eusse lieu de penser que les €claircissements que j'ai €t€ dans le cas de donner ă plusieurs reprises sur cet objet, ont pour ainsi dire €puis€ la question, je ne saurais trop m'empresser de complter les notions antcrieurement fournies par des considcrations que suggtrent la nature des faits et Petat financier du pays; j'ose esperer que ce nouvel examen de la question servira ă donner it&rativement la preuve de mon constant desir de me conformer aux intentions bienfaisantes du Ministere Imperial, ainsi que de L'eificacit€ des resultats que jai obtenus dans ce but. 
Afin de constater Putilit& des mesures proposces par Il'Assemblee gencrale, il serait necessaire de se persuader que cette Assemblce s'est attachâe avant tout ă la 

reduction des depeses. 
En restreignant ă 100 mille piastres Particle des frais extraordinaires, en aban- donnant la caisse de râserve sans aucune dotation eflective, en diminuant les allocations des sommes assignces ă IAgent, de Constantinople et aux frais de poste, PAssemblce a opere des reductiâns, peu sensibles il est vrai eu €gard ă la totalite des besoins, 

mais considerables en elles-memes, parce qu'elles ont atteint la derniăre limite des &co- nomies possibles et quw'elles laissent subsister P'etat de gene et les chances d'un decou- vert plus ou moins marquant. 

  

1) Vezi doc. LXXIX, pag. 164 şi doc, LXXVIII, pag. 162.



En parcourant les divers articles des depenses du budget, je ne puis en eflet 
me rendre compte laquelle des allocations serait susceptible d'âtre reduite. 

(L'insuffisance des dispositions primitives du Reglement ne saurait âtre attribuce 
au Gouvernement actuel; elle se rattache, soit ă des allocations additionnelles faites par 
le Gouvernement precedent de concert avec les Assemblces gencrales, soit ă des non- 
valeurs, soit ă de hautes transactions non-prevues par le Râglement et qui pour cela 
n'en ont pas moins amen€ des besoins rcels et considerables) 1). Tels sont laugmentation 
de 200 mille piastres au tribut dă ă la Porte; les frais de fournitures pour la garnison 
de Silistrie et des ctapes militaires2); le defaut de recouvrement de la subvention con- 
ventuelle montant ă 450 mille piastres; le rehaussement de la somme affectee ă lindem- 
nit€ des Sokotelnics de şoo mille â un million de piastres; enfin, le dechet des Salines 
€valu€ ă 350 mille piastres. Ces diverses sommes, sans y comprendre les allocations que 
diverses ameliorations effectives ont provoquces sous le Gouvernement provisoire, don. 
nent ă elles seules la mesure d'un deficit de deux millions deux cent mille piastres, qu'il 
est urgent de remplir. Ces causes existent, elles ne sauraient ctre detruites et les r&duc- 
tions, ne pouvant porter sur les articles qu'elles concernent, paraissent impossibles, ă 
moins qu'il ne soit proced€ ă la suppression des institutions mEmes que les depenses 
ordinaires servent ă alimenter. 

L'Assemblce gencrale semble avoir pese mârement cette necessite; obligâe de 
S'ariter aux bornes qw'elle ne pouvait plus franchir sans compromettre la marche du 
service public, elle. tourna son attention sur les moyens les plus propres ă attenuer la 
charge qw'une augmentation indispensable des revenus devait occasionner aux contribua- 
bles. L'examen scrupuleux des faits demontre €videmment, qw'elle a non seulement at- 
teint, mais depass€ le but par L'abolition de la corvâe des Slougitors. 

Ce mode de compensation a donn€ lieu ă diverses observations contenues dans 
Volfice de Son Excellence Monsieur de Minciaky, et je crois de mon devoir de repondre 
sur chacun des points de vue sous lesquels il a €t€ envisage. 

Sous le rapport de la convenance et de l'opportunite qu'il y avait pour lAs- 
ă substituer ce mode ă la loi qu'elle avait votce il y a une ann€e, je ferai ob- 

server que le corps des Slougitors n'a €t€ cre€ qu'aprâs la reduction du nombre de la 

milice, dont les devoirs furent restreints ă la garde des frontitres et ă la garnison de 
la ville de Iassy. L'entretien des Slougitors, dans leur origine, necessita pour la Vestiarie 
une depense de plus de 500 mille piastres. L/experience ayant bientât demontre quiil 
y avait besoin d'augmenter le personnel de ce corps, et les moyens financiers ne se prâ:- 
tant pas ă cette augmentation, le Gouvernement a eu recours ă la disposition par la- 
queile l'entretien des Slougitors a ct€ mis ă la charge des cultivateurs; cette mesure lui 

offrait en outre l'avantage de rendre disponible une grande partie des sommes allouces 

jusque-lă ă cette depense. Il ne m'est pas donne de peser la validite des motifs, ni de 
me prononcer sur la rcalit€ des avantages que presentait une mesure mise en vigueur 

avant ma nomination; mais ce qui est aujourd'hui notoire, c'est que dans le courant 
d'une annce, elle a nâcessit€ pour le cultivateur une depense deux fois plus considerable 

semblee 

1) Se vede pe conceptul acestul memorii că rândurile prinse aic! între paranteze ai fost puse în 

locul celor următoare din redacţia primitivă : «Les augmentations faites aux articles des dEpenses contenus dans 

«le texte du Rtglement organique, sont minimes et ne se rapportent d'ailleurs qu'ă des ameliorations vottes par 
«les Assembl&es, ou ă des institutions qu'il a fallu crter pour suppltee ă l'insuffisance des dispositions primitives 
«du Reglement. Telles sont: les additions faites au budget des traitements, la somme aflectâe aux depenses extra- 

«ordinaires, celle destince ă la location des maisons pour les differentes instances du pays. Les causes fonda- 

«mentales du deficit ne peuvent donc &tre attributes ă ces allocations additionnelles, de peu de poids dans la 

«balance; elles sont d'une plus haute porite, qui ne perinet pas d'en chercher le remăde dans les procâdes or- 

«dinaires ou dans des reductions partielles, qui ne feraient qu'entraver le service sans attânuer sensiblement le 

«deficit et sans remâdier aux embarras existanis. Elles se raltachent ă des circonstances non-prăvues dans le 

«Reglement et qui n'en ont pas moins engendre des besoins râels», 

2) Redacţia primitivă a acestui memorii coprindea aicl următorul rând, care a fost şters pe urmă: 

«qui se sont €leves pendant lannâe dernitre ă plus de 800 mille piastres». 

16
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que la somme dpensce par la Vestiarie pout y subvenir, Les details de cette dificrence 
et les nombreux prâjudices qu'elle entraîne pour le cultivateur sont assez amplement d<- 
veloppes dans le rapport de l'Assemblee geEncrale et dans la note dont il a &t€ accom.- 
pagnc€ 1) pour que je me dispense d'y revenir. Je ne saurais d'ailleurs recuser, quant ă la 
quotite de la depense, le temoignage unanime de 'Assemblce generale, ni revoquer en 
doute P'assertion des deputes des districts, appuye du reste par l'opinion de tous les proprictaires de villages. 

L'estimation de Pentretien des Slougitors, portee suivant Vopinion de M. Min- ciaky ă 7 piastres par 'contribuable, serait juste et incontestable, si elle se bornait ă l'€quipement et ă la nourriture seuls des Slougitors; mais comme cette obligation n'est pas imposce individuellement aux personnes qui font le service, mais bien aux communes elles-memes, c'est ă elles qu'il appartient de trouver des individus qui consentiraient ă remplir les devoirs de Slougitors; dăs lors, il devient incontestable qu'il est impossible de trouver des individus qui se prâtent, sans y €tre obliges, ă servir pour l'€quipement et la nouiriture seuls; les communes se trouvent en consequence dans la necessit€ de leur offrir en outre une solde analogue et souvent meme trâs forte, ă raison des dif. ficultes qu'elles rencontrent et de urgence qu'il y a souvent ă fournir Pindividu requis. 
D'apres ces donnces, je persiste ă croire que l'Evaluation du contingent de chaque cultivateur ă 12 piastres, y compris l'€Equipement, la nourriture et la solde, n'est rien moins qu'exagerce. Qu'il me soit permis d'ajouter que l'Assemblce n'a reforme la loi des Slougitors qu'en ce qui a rapport au sujet quw'elle traitait, savoir ă la refonte du budget. Du reste, la fonction, la rpartition et les devoirs de ces gardes armees continuent d'etre les mâmes. Loin de penser que le mode propos€ offrirait moins de garanties que le regime actuel sous le rapport de l'ordre et de l'exactitude du service, je suis fond€ ă croire que cette importante institution ne peut qu'acqusrir plus de consistance et de stabilite, ă raison de la permanence des Slougitors et de la regularite du paiement de leur solde. 

Il ressort de cette examen que lAssemblce, en convertissant en numeraire une charge onsreuse, a opere en faveur de chaque cultivateur un degrevement râel de 12 piastres et que par lă, loin d'augmenter la contribution, elle Va diminuce de 2 piastres, Sur cette base, on peut fonder ă juste raison les resultats suivants : 
La proposition de Son Excellence le General Kisseleff consistait ă augmenter limpât d'un dixitme additionnel, en conservant la corvee des Slougitors, ce qui aurait porte€ le montant de la capitation ă 45 piastres, savoir 30 piastres la capitation primi- 

tive, 3 piastres le. dixime additionnel et 12 piastres pour la corvee des Slougitors. L' Assemblce, en exemptant le cultivateur de cette dernitre depense et en n'€levant limpât 
quă 40 piastres, a donc oper€ une diminution de 5 piastres en faveur des contri- 
buables sur les prâvisions du Gencral Kisseleff, 

A plus forte raison, on peut se persuader que le refus de 9 piastres addition- 
nelles proposces pour la Valachie au Ministere Imperial, ne saurait tre nullement adapte 
ă la proposition de l'Assemblâe de la Moldavie. Car en prenant pour base le calcul le 
plus exact et la rcalite mâme des choses, il resulte que le nombre des Slougitors en 
Valachie est quatre fois plus considerable qu'en Moldavie, ce qui, toute proportion gardce, 
doit faire peser sur une population tout au plus deux fois aussi nombreuse une charge 
double de celle que supporte le cultivateur moldave. Ainsi, !'împât du contribuable va- „laque, augment€ des 9 piastres additionnelles tout en conservant la corvee des Slougi- tors, ainsi que L'avait propos€ le Gouvernement valaque, en fera monter la quotit€ ă 63 piastres, savoir 30 piastres la capitation primitive, 24 entretien des Slougitors et 9 piastres les trois dixiemes additionnels; en consequence, la difference rcelle en faveur de la motion de !'Assemblce gencrale de la Moldavie est de 23 piastres, comparative- ment au mode propos€ en Valachie,. 

Jai lieu de penser, aprăs ce fidăle expos€ des faits, que le mode adopte par 
POI 

1) Vezi doc. LXXII, pag. 147 şi doc. LXXIV, pag. 157.



PAssemblce generale de Moldavie pour couvrir le deficit des finances, ne saurait tre 
justifi par des resultats plus satisfaisants pour les -contribuables. 

Reste ă examiner s'il est juste de faire concourir aussi ă la quotit€ integrale de 

Vimpât les nouveaux mari6s, qui n'avaient pas compte€ sur cette augmentation, ainsi que 

les autres classes privilegices, qui ne profitent pas de la compensation oflerte aux cul: 

tivateurs par lexemption de la corvâe des Slougitors. Et d'abord, il est essentiel de 

poser que les nouveaux mari€s ne seront plus passibles de la contribution de 4 ă 12 

piastres ă la caisse communale, et que les non-valeurs provenant des deces, non-valeurs 

que les nouveaux mari€s €taient destin6s ă payer, demeurent ă la charge de la Vestiarie. 

Il s'ensuit que la nouvelle obligation des nouveaux mari€s s'6lăve en realite ă moins de 

28 piastres. Car il est constant que, non seulement cette classe d'habitants €tait presque 

toujours astreinte ă payer le maximum de la contribution communale, mais que dans 
la plupart des villages ils <taient obliges de participer ă la cotisation pour l'entretien 
des Slougitors, ă linstar des autres contribuables. Par consequent, lobligation de se 

mettre au niveau du reste des contribuables me paraît une mesure dictee dans linteret 
public, puisqu'elle a pour but de faire contribuer une nouvelle classe d'habitants au 

soulagement de tous et qw'elle permet de borner la capitation ă 40 piastres. Le râsul: 

tat inappreciable de cette disposition est d'exempter les contribuables d'une augmenta- 
tion de 3 piastres, indispensable sans la cooperation des nouveaux mari€s, qui au pro- 

chain recensement seraient eux-mâmes dans le cas de la supporter et qui, par lantici- 
pation de 4 annces, se trouvent garantis de ce surplus de redevance. 

Quant ă la compensation qui serait due aux classes qui, d'apres les dispositions 
de la loi sur les Slougitors, n'€taient point assujetties a cette obligation, il est sans 

contredit dans les r&gles de la justice que tous ceux qui participent aux bienfaits d'une 
institution, participent €galement aux charges qu'elle occasionne. Le service des Slougi- 
tors consistant ă assurer principalement la tranquillit€ des villages et a les garantir 

des malfaiteurs, les classes privilegices en retirent un profit aussi rel que les cultiva: 

teurs. Si la loi n'a depuis une annce fait peser cette charge que sur ces derniers, le 

mode propos€ tend ă abolir une disposition exceptionnelle et ă râtablir lEquilibre, sur 

un pied d'Equit€ conforme ă ce qui a existe antcrieurement ă la loi. D'ailleurs, les 

classes privilegices 6tant les plus aisces, une restriction en leur faveur serait plus aggra- 

vante pour la classe des cultivateurs, tandis que linteret public exigerait au contraire 

de faire contribuer les premiăres au soulagement de celle-ci. En Valachie, les classes 
privilegices sont imposces ă 45 piastres, savoir ă un tiers de plus que le reste des 

contribuables. | 
Partant d'une donnce aussi positive, si l'on considere que la loi sur les Slougi- 

tors a €tabli une exception pernicieuse pour le cultivareur et que la proposition actuelle 

rentre dans les principes mâmes du Reglement, qui a pondere les charges d'une ma- 
ni&re gale et impose au m€me taux toutes les classes des contribuables, on sera con- 

vaincu, je le pense, qu'il n'y a pas lieu ă songer ă une compensation en faveur des 

privilegi€s. 

A la suite de ces reflexions, fondâes sur des vues d'un intâret gencral, il m'est 

penible de devoir revenir sur la question de la subvention qui ma €t€ ofierte par l'Assem- 

blee generale, en consideration de mes sacrifices. Je crois avoir prouve par mes comu- 

nications precedentes au Consulat Imperial, que cette ofire, allouce sur la caisse de 

reserve, non seulement n'ajoutait aucun poids ă la balance des depenses, mais qu'elle 

navait quant ă present rien d'effectif, attendu que, conformement ă l'observation de M. 

de Minciaky, elle ne pourra se r€aliser qu'en des temps plus favorables, au fur etă 

mesure de la bonification de la caisse de reserve. 
Tels sont, Monsieur, les €claircissements que j'ai cru devoir fournir, en reponse 

aux questions qui ont fait le sujet de votre communication. En vous priant de vouloir 

bien les transmettre ă Son Excellence Monsieur de Minciaky, j'ai tout lieu d'espcrer 

qu'il saura les apprâcier dans sa sagesse. Pour moi, je suis aussi pleinement convaincu 

37.974. Documente. Sup!em. L. Vol. V. 2 
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1835, 
18 Februa- 

Tie, 

de Lutilit€ des mesures proposces par l'Assemblce generale, que profondement pânstre des graves inconvânients dont les embarras actuels menacent administration du pays d'une manitre imminente. 

caisse de VEtat, loin d'offrir aucun moyen disponible, ne peut que presenter un deficit en progression, tant aue /'€quilibre Tompu ne sera pas râtabli. Me trouvant ainsi dans le cas de ne pouvoir concilier mes devoirs les plus 

perplexite. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, l'assurance de ma con- sideration tres distinguee. 

LXXXII. 

Michail Sturza roagă pe Minciaky să intervie pentru ca Guvernul Ţerii- Românesci să plătească 495.833 lei 40 bani, datoriţi de către Baronul Mei. tani Moldovei şi garantaţi de acel Guvern, şi pentru ca Guvernul provisor să înapoieze o sumă incasată fără temeiu. 

După original. 
Din dosarul <Affaires financitres (2-eme partie)». 

A Son Excellence Monsieur de Conseiller d Etat actual de Minciaky. 

Iassy, le 18 Fevrier 1835, 

Monsieur, 

Due part le denâment dans lequel se trouve la caisse de VEtat et dont les motifs sont amplement connus de Votre Excellence, de V'autre Purgence de quelques paie- ments qui ne sauraient âtre ajournâs, m'obligent de recourir ă vos bontes et de reclamer votre obligeante intervention pour le recouvrement ds certaines somimes revenant ă la Vestiarie et dont la rentree a EtE arricrce. 

cet article un arrcrage de 495.833 piastres 40 aspres, savoir 425.000 sur les recettes de Vannce 1833 et 79.833 piastres 40 aspres sur celles de /'annce 1834. Non seulement les instances qui ă plusieurs reprises ont €t€ faites aupres du Gouvernement de la Valachie pour la liquidation de cette dette, ont ct€ sans efiet, mais des traites _tirces par la Vestiarie moldave pour la valeur de 175.000 piastres ont ete renvoyces sans &tre acceptees.



Je suis fond€ ă esperer que Votre Excellence, reconnaissant le peu de justice 
qu'il y a dans un pareil proced€, voudra bien interposer ses bons offices, dans le but 
d'efiectuer la transmission d'une somme, dont le remboursement est impârieusement requis 
par les besoins les plus urgents du service public. 

Un second arrerage r€clame€ par la Vestiarie moldave consiste dans le reliqvat 
du prelevement de la valeur de piastres, fait sur la caisse de TEtat par 
I Administration precedente, contre le montant de la spoliation dont le courrier russe a 
ct€ l'objet, les auteurs du vol ayant €t€ arretâs, reconnus comme soldats russes et comme 
tels livres ă Vadministration militaire. Une somme de a dâjă Et€ versce ă 
la Vestiarie sur la totalite de la valeur prelevece, mais la delivrance du reste de 

a €t€ ajournce jusquiici. 

Je me fais un devoir de prier Votre Excellence de vouloir bien accâlrer, par 

les moyens que vous jugerez convenables, la restitution de ce reliquat. 
En recommandant ces deux objets ă la justice et ă la sollicitude de Votre Ex- 

cellence, je saisis cette occasion de lui renouveler Passurance de ma consideration tres 
distinguce. 

LXXXIII. 

Michail Sturza roagă pe Minciaky să ar&te Ministerului Imperătesc 

mulţumiri pentru acordarea unui tun carantinei dela Galaţi. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privee ă l'extrieur (1-tre partie)». 

A Son Ex. Monsieur le Conseiller d'Etat actuel de Mincaaky. 

Jassy, le 18 Fevrier 183ş. 

Monsteur, 

Jai reşu la note sous No.58 1), par laquelle Votre Excellence nvinforme que, 

sur la proposition adressce ă Son Excellence M. le Ministre de la guerre et soumise ă 

Sa Majeste Imperiale, Sa Majest€ a daign€ approuver le projet d'accorder ă la Moldavie 
un canon de ceux qui se trouvent sans affit dans la forteresse de Silistrie, ă Veflet de 

renforcer la garde de la quarantaine sur le Danube. 
Cette decision Imperiale €tant un nouveau gage precieux de Linteret bienveil- 

lant et de la haute protection dont cette Principaute est l'objet, je m'empresse d'exprimer 
a Votre Excellence, au nom du pays, les assurances de la plus profonde gratitude et 

les voux qu'il ne cesse de former pour la prospârit€ de Son Auguste Protecteur. 
En vous priant, Monsieur, de devenir aupres du Cabinet Imperial linterprete des 

sentiments dont, &tant penctre le premier, je suis heureux d'âtre organe, je profite de 

cette occasion pour renouveler ă Votre Excellence l'assurance de ma parfaite estime 

et de ma consideration tres distinguce. 

1) Vezi doc. LXX, pag. 133. 
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ri€. 

LĂXXĂIV. 

Consulul Timkowsky cere Postelniciei Moldovei textul legilor votate de Adunarea obştească spre a le supune lui Minciaky. 

După original. 
Din dosarul <Assemblte et projets (1-ăre partie)». 

4 

A /honoradle Posteluitschie Moldave. 

YVassy, le 18 Fevrier 1835. No, 2. 

Priimit Fevruar 19, 1835. 

L, soussign€, Consul de Sa Majest€ l'Empereur de toutes les Russies en Moldavie, ayant soumis ă M. le Consul Gencral la notice confidentielle communiquce au Consulat sur les differents projets de loi votes par 'Assemblce gendrale 1), se fait un de- voir d'informer aujourd'hui /'honorable Postelnitschie moldave que M. de Minciaky desi. rerait que Son Altesse le Prince Regnant, avant de confirmer les decisions de IAssemblce gencrale sur les projets de loi qui lui sont soumis, communiquât ces projets au Consulat în exleuso, 
Son Excellence observe en mâme temps qu'aussi longtemps que ces projets de loi ne seront que le developpement ou la consequence des principes admis par le Re- glement organique ou n'y porteront aucune atteinte, ils seront toujours de la compe- tence de Son Altesse et de I'Assemblce generale ; mais encore faut-il que le Consulat 

velles institutions. 
Au surplus, la decision qui vient d'etre adopte au sujet des pretentions entre indigenes pour des spoliations commises contre les Grecs par les armces turques ă la - suite des troubles de 1821, parait ă M. de Minciaky ă la fois injuste et sans aucun rapport avec le Reglement organique. Il pense qu'il est suffisamment positif pour qu'on doive le repâter par une loi, que toute r&clamation de cette nature qui serait ă la charge des Turcs, ne saurait ctre du ressort des tribunaux du pays. Mais s'il se trouvait des indigenes ou d'autres individus habitant le pays, qui aient profite de ces troubles pour s'approprier un bien ou un fonds appartenant ă un Grec, on n'aurait aucun droit d'en- lever ă ce dernier les moyens de se pourvoir en justice contre un tel acte de spoliation et de se faire indemniser, du moment quil pourra prouver que le dommage lui a €t€ caus€, non par des Turcs, mais par lindividu qu'il accuse de cette spoliation. Conduit par ces observations, M. de Minciaky dâsirerait connaitre les raisons et le but d'une loi, contre laqueile d'ailleurs tout individu jouissant d'une protection ctran- gere serait en droit de porter plainte ă ses autorit&s comptentes. 

Consul: G. Timbkowsky. 

  

1) Vezi doc. LXXVI, pag. 161.



LXXXV. 

Postelnicul N. Suţu comunică Consulatului rusesc legile votate de Adu- 

nare şi r&spunde la observaţiunile lui Minciaky asupra lor. 

După original. 

Din dosarul <Assemblâe et projets (1-tre partie)». 

Au Consulat! Împtrial de Russte. 

Le 27 Fevrier 1835. 
No. 230. 

L, soussign€, Secrctaire d'Etat de la Principaute de Moldavie, en r€ponse ă 

la note que le Consulat Imperial de Russie lui a fait l'honneur de lui adresser en date 
du 18 du courant sous No. 21), se fait un devoir de lui communiquer ci-joint traduction 

des projets de loi adoptes par I'Assemble gencrale dans sa session actuelle. 

Ces projets, au nombre de trois, sont relatifs: le 1-er aux râgles ă observer 

pour linvestiture des. rangs, le 2e aux reclamations contre les vices de forme commis 

par les instances judiciaires, le 3e aux biens dont les Jannissaires se sont emparâs, soit 

de leur propre chef, soit sur la denonciation des habitants de cette Principaut€2). Les 

observations que Son Excellence M. de Minciaky a cru ncessaire de faire sur ce der- 

nier projet, font un devoir au soussign€ de laccompagner de quelques €claircissements 
indispensables. L'expos€ des motiis compris dans le projet sulffira d'ailleurs ă mettre le 

Consulat Impdrial ă meme de juger la nâcessit€ des raisons, qui en ont motive la pre- 

sentation. 

Les ordres s&văres par lesquels l'Administration turque enjoignait aux habitants 

du pays de denoncer les biens appartenant ă des Grecs, le danger qu'il y avait ă €luder 

une pareille mesure ont €t€ cause que plusieurs objets de cette nature ont €t€ enleves 

par les Jannissaires, qui occupaient alors la Principaut€. II est essentiel de remarquer 

que la disposition du projet ne comprend nullement des biens-fonds ou des immeubles, 

dont on ne saurait âtre depossede, attendu que ces objets existent et qu'on peut faci- 

lement faire preuve du droit de possession ă leur €gard; ainsi, la mesure dont il est 

question n'a pour but que d'empecher les poursuites contre des indigenes pour des biens 

meubles, des bestiaux, des produits enleves par les Turcs. Ce but parait assez explicite: 

ment developp& dans le projet susmentionne. | 
(II tend surtout ă prâserver les communes des prctentions €levces par des fermiers, 

pour des objets de cette nature dont les Tures auraient dispos6. L'Administration pre- 

cedente, convaincue elle-mâme de Tillegalite de ces prâtentions, en avait suspendu Pexa- 

men, en laissant au Gouvernement hospodarial ă statuer ă leur €gard. Or, ce Gouver- 

nement,- penctr€ des motifs susmentionnâs, croit indispensable la confirmation d'un projet 
qui tend ă fermer la voie ă des reclamations illicites, insoutenables et prejudiciables au 

repos des communes) 3). 

1) Vezi doc. LXXXIV, pag. 172. 

2) Vezi doc. XCIII, pag. 180, doc. XCIV, pag. 186 şi doc. XCII, pag. 180. 

3) Toată această parte pusă aici între paranteze, a înlocuit următoarea frază, care figura în redacţia 

primitivă şi care a fost suprimată: «Si cependant il peut y avoir quelques expressions douteuses, on pourrait y 

«supplâer par la teneur de la confirmation». 
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1835, 
27 Februa- 

rie.
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1835, 

Martie. 

Le soussign€, en priant it€rativement le Consulat Imperial de vouloir bien le mettre en mesure de presenter î la confirmation de Son Altesse les projets sus-relates, saisit cette occasion de lui renouveler Passurance de sa consideration tr&ş distinguce, 

LXXXVI. 
Michail Sturza comunică Consulatului rusesc proiectul de lege pentru averile mănăstirilor indigene şi arată avantajele ce el presintă. 

După original. 
Din dosarul c<Assemble et projets (1-ăre partie). 

„ Votice sur de projet concernant administration des biens des 
monastires indigones. 

La resultats de ce projet, soumis aux deliberations de I' Assemblee generale, sont immenses. 
II regle administration des biens du clerg€ de la manitre le plus avantageuse pour le bien public et la soumet pour la premiere fois au contrâle immediat du Gou- vernement. Il assure en faveur des €tablissements publics une part sur les revenus de ces biens. 

N'eât-il pour but que de poser cette base, le projet aura ct€ d'une grande uti- lit€, vu que le principe une fois admis et appliqu€ pourra s'&tendre avec plus de faci.- lite sur les monasteres ctrangers. 
Le projet redig€ en Valachie sur le meme objet ctablit l'adjudication des fermes des biens conventuels de neuf en neuf ans et la reddition des comptes dans une pcriode de trois annces, 
Le projet ci-joint1), en admettant les adjudications ă des p&riodes triennales et la reddition annuelle des comptes, promet d'une part une augmentation rapide des revenus et par consequent de la part qui en reviendra pour l'entretien des €tablissements publics et, de l'autre, il sert ă rendre plus effcace le contrâle du Gouvernement, qui par ce moyen contribuera activement ă regler administration des biens conventuels et ă les utiliser dans Pinterât public. 

  

1) Vezi doc. CVIII, pag. 224.
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LXXXĂVII. 

Insemnare de lefile funcţionarilor şi de chiria caselor pentru comisia 1835. 
Martie. epitropicească a Moldovei pe 5 luni. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance privâe ă Vext&rieur (a-tre partie)». 

Insemnare pentru lefile cinounicilor, a scriitorilor d slugitorii 
ŞI chiria casti pentru canfelerie a comisiei epitropiceşti, care sai înființat | 

  

Let 

Pa
ra

le
 

719 

11.000 [— 

  

    
  

11.719 —| Cuprind.       

de la 1 Octomore 183q. 

Cuprinde plata lefilor. . . . . . însă: 

7 

Lei S 

E 

4.000 |—| Directorul canţeleriei pe 5 luni, dela 1 Octomvre 1834 pără 
la 1 Mart 1835. 

1.400 |—|  Casierul pe 2 luni, dela 1 Ghenari pără la 1 Mart, 

1.500| —|  Advocatul pe 3 luni, dela 1 Dechemvre pără la 1 Mart. 

3.700|—| La 4 scriitori. . . . . . . însă: 

Lei Par. 

1000 — Unui scriitori pe 5 luni, dela 1 Octomvre 1834 
pără la 1 Mart 1835. 

2700 — La 3 scriitori pe 4 luni 1ş zile, dela 15 Octomvre 
1834 pără la 1 Mart 1835. 

3700 — 

400|—| La doi slugitori pe ş luni. 

1 1.000 | — 

Chiria caselor pentru canţilerie pe 5 luni pără la 1 Mart.
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Traducțiune. 

Notice pour les traitements des employts et pour le doyer des buveauz de la 
commisston des Vutelles, institute de ter Octobre 783g. 

  

  

  

  

      
        

1835, 

  

m 

v 

Piastres 5 
< 

a 
11.000 |—| Les traitements. . . . . .  savoir: 

a A 
Piastres | 5, 

< 

4.000|—| Le directeur de la chancellerie pour 5 mois, â partir du 
Ier Octobre 1834 jusqwau 1-er Mars 1835. 

1.400 |—| Le caissier pour 2 mois, ă partir du I-er Janvier jusqu'au 
I-er Mars. 

! 
1.500 |—|  L'avocat pour 3 mois, ă partir du I-er Decembre jusqu'au 

I-er Mars. 

3-700|—|  Quatre ccrivains. . . . . . .  savoir: 

Piastres Aspr. 

1000 — Un crivain pour ş mois, ă partir du r:er Octobre 
1834 jusqu'au r-er Mars 1835. 

2700 — Trois €crivains pour 4 mois et 15 jours, ă partir 
du 15 Octobre 1834 jusqu'au -er Mars 1835. 

3700 — 

400 |—] . Deux domestiques pour ş mois. 

1 1.000 | — 

719|—| Le loyer de la maison pour les bureaux pour 5 mois jusquau 1 er Mars. 
11.719 |—| Total. 

LXXĂVIII. 

Adunarea obştească anunță pe Michail Sturza că a aprobat regula- 
2 Martie. mentul pentru averile mănăstirești. 

Din dosarul <Assemblte et projets (1-tre partie)». 

” 

Traduclion du vappori de bAssemblie fentrale, en date 
du 2 Mars Wo. 3q. 

ar suite de l'office de Votre Altesse en date du 27 Fevrier No. 31, l'As- 
semblce, ayant dslibere sur le reglement redig€ par Son Eminence le Metropolitain,



  

concernant ladministration des biens des monastâres indigenes, a adopte ce projet, dont 

les dispositions pleines de sagesse ont pour but interât public; elle prend, par cons€- 
quent, la libert€ de soumettre ă Votre Altesse copies ci-jointes de ce projet 1) et de deux 

pieces dont il ctait accompagnă, savoir: du rapport que Son Eminence Vous avait 
adress€ 2) et de office par lequel Votre Altesse lavait recommande aux deliberations de 
| Assemblce gencrale; elle y joint la resolution adopte par elle et Vous supplie de 

vouloir bien confirmer ce projet. Elle ose, en meme temps, soumettre ă Votre Altesse 
le vif sentiment de reconnaissance, dont elle a te penctree pour lamour du bien public 
dont Son Eminence a fait preuve ă cette occasion. Le zele €clair€ de Son Eminence 
pour tout ce qui est utile ă la Patrie, gencralement reconnu par une longue experience 

et dont il vient de donner une nouvelle garantie, fait un devoir ă I'Assemblce de rendre 
x 

ce sincere temoignage de la gratitude quiil a su inspirer ă tous ses compatriotes. 

(Signes les membres de l'Assembl€e). 

LXXXĂIX. 

177 

Michail Sturza mulţumesce Principesei (?) pentru că a renunţat la drep- 1835, 

tul de proprietate asupra ruinelor unei case de la Galata, pe care se va clădi 3 Martie. 
un spital. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privâe ă Vexterieur (I-ăre partie)». 

Iassy, le 3 Mars 1835. 

Princesse, 

Le Consulat Imperial de Russie vient d'informer le Gouvernement de ce pays 
de Vadhesion, dont vous avez bien voulu lui faire part, ă renoncer sur votre droit de 

propriât€ sur les restes de votre maison situce ă Galata, afin qu'ils puissent servir de 
fondement ă l'€tablissement d'un hâpital. 

Cet acte d'utilit€ publique vous assure, Princesse, des titres irrecusables ă la 

reconnaissance du pays, en faveur duquel vous avez bien voulu faire ce sacrifice. 

Je crois de mon devoir de vous temoigner, Princesse, ma sincere gratitude pour 
une ceuvre pieuse qui, accepte comme une marque de vos sentiments gEncreux, asso- 
ciera votre nom et celui de votre illustre €poux ă un bienfait de plus en faveur de 
V'humanite. 

Je saisis cette occasion pour vous prier de trouver pour agreable l'assurance de 

ma parfaite estime et de la consideration tres distingue . . .. 

1) Vezi doc. CVIII, pag. 224. 

2) Vezi doc. I.XXVII, pag. 162. 

37.974. Documente, Suplem. |. Vol. V. 23
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1835, 

un soldat rus. 

4 

„XC. 

Minciaky cere lui Michail Sturza să grăbească predarea provisiilor la 7 Martie. Silistra şi să-i comunice resultatul anchetei de la Docoleni, unde s'a omorit 

După original. i 
Din dosarul <Correspondance privee ă Vexterieur (u-tre partie)». 

Bro Cobrnocza Pocnomapr KnaecrBa MonnaBeraro. 

Muancreperao Vnocrpainnixg 
Are. 

Huneparopenoe Pocciieroe . 
Tenepaasnoe KoncyascrBo Bg 

Baxaxin n Moanaziu 

Mapra 7 ana 
18351. 
No. 228. 

N 

ilo nocraneă IIPOAyKrOBE nponopuiu 1835 roma exk- 
AYIOUEii G5ITE OFONUEHAOIO 110 ŞenoBito eme kt 15% eka- 
Gpa moro roua, Crarez-Cenperapr Kuaxecrea MonnaRckaro 
BP Upouous Tengap$ can maBbuant MERA uro O0cra- 
BANOCE HenOCraBreunaIx5 sepnogaro ypaxa 1133 YeTBEpru, 
Myku 183 uergepru, Cseus 236 IIYAOBE N ApoRs 925 ca.- - 
XeHB VH XOTA TOTAaXe 4 HACTOATEIGRO NpOCRUI'5 UTOGHI Re- 
MeAIenRO nOcraBkA, Cia Giixa OKOHYENA, HO n no cie Bpema 

„He uM$Io HNKaROrO cBErenia 0 OkoRuaniu OROII, 7074 kak5 
135 OTEOMeHiA Boenaro navansnnta Kp. Cnancrpin Bay 
WT0 BO BCEXE MBCTax5 yrpoxaer; HEAOCTATOEE, A XOATOMG 
NOCTaBIAI0 Nokoprbiime upocurs Bamy OBbraocr5 31brars 
pbunrezsnoe pacnopaxenie uro Gr Beck cin ocrarin 6e3t 
wariiuaro upouemenia ppexeun ne marte Kakz Bi uaprb 
WuBcanb Gan Be$ BBICTABIENEI, JaGEHI upear cie HeAOIyCTRTE 
Pocciiicxie Hunepazoperie Boiicra RO Kpailnocrn 0coGenHo 
85 Cnanerpin. 

Ilomo6no cemy ne uwba cebneniii 0 oxomuanin Caba- 
CTBERHaTO Aba 0 ŞOuTon5 na cranuin Jokoanenn coxnară 
n O iipuaniaxs cero nponeuecria, 4 GE OGA3a3ant H3- 
BECTHTE MO6 HAWaBCTBO, Taxe npony Bamy CBbraocrs 
HpPHkasarb JIaT5 OKOHUATEABHEIĂ XOA ceny AB1y, n no 06En%56 
Npexubrauă CIXE NOUTNTE HERA yebOwzenieu; 85 CaMOCRO- 
p%iimens Bpexenn. ” 

Pocciileriii Hxneparoperiii L'enepanvnerit 
Koncyas BE KnaecrBaxt 

Munaanai, : 

Traducjiune. 

A Son Altesse Î'Flospodar de la Prineupaută de Moldavie. 

Ministere des Affaires. 
Etrangăres 

Consulat General 
Imperial Russe en Valachie 

et Moldavie. 

Le 7 Mars 1835. 

No. 229. 

Au sujet de la fourniture des produits de la li. 
vraison de 1835, qui, conformement aux conditions, 
devait tre termince encore le 15 Decembre de la mâme 
annce, le Secretaire d'Etat de la Principaut€ de Mol- 
davie m'annongait au mois de Janvier dernier qu'il res-



tait ancore non fournis: 1133 tchetveris de fourrage en grains, 1873 tchetverts de farine, 
236 pouds de bougies et 225 sagânes de bois de chaufiage, et bien qw'alors mâme 
jeusse pri instamment de terminer sans retard cette fourniture, je n'en ai pas jusqu'ă 
ce jour connnaissance, tandis que je vois, par le communiqu€ du chef militaire de la 
forterese de Silistrie, que partout le manque des vivres menace; je crois donc de mon 
devoir de prier humblement Votre Altesse de donner des ordres €nergiques pour que le 
reste de ces fournitures soit livre sans le moindre retard, au plus tard dans le courant 
du mois de Mars, afin de ne pas laisser souffrir les troupes Impdriales russes, surtout 
ă Silistrie. 

N'ayant €galement pas connaissance du resultat de l'enquâte au sujet du so!dat 
tu€ ă la station du Docoleni et des causes de cet €venement, j'ai €t€ force de le rap- 

porter ă mes suptrieurs; je prie donc Votre Altesse d'ordonner que Lon donne une 
solution definitive ă cette affaire et de m'honorer, dans le temps le plus court, d'une 

communication ă ces deux sujets. 
Le Consul Gânâral Imperial Russe 

dans les Principauts: 

Manciaki. 

Notă. - Intmacelaş dosar se află şi o traducere pe româneşte a acestei note a lu! Minciaky. 

XCI. 

Consulul Timkowsky anunţă Postelniciei Moldovei că, în urma lămuririlor 

179 

1835, 

primite, Minciaky n'are nimic de obiectat la legile votate de Adunarea obştească. 19 Martie. 

După original. 

Din dosarul c«Assemblte et projets (1-tre partie)». 

A /'honovable Posteluitschze Moidave. 

No. 3. 

pere zijv Geda5i0v 7ns. | Jassy, le ro Mars 1835. 

Le soussign€, Consul de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies en 

Moldavie, s'empresse de communiquer ă lhonorable Postelnitschie, qwayant soumis en son 

temps au Consul General M. de Minciaky les trois projets de loi adoptes par l'Assem- 

blce generale: 10% concernant les regles ă observer pour linvestiture des rangs, 20 les 
r&clamations contre les vices de forme commis pat les instances judiciaires et 3% les 

biens envahis par les Jannissaires 1)—Son Excellence lui annonce, par son office du 7 du 
courant, qu'elle n'a rien ă objecter au contenu de ces trois projets, surtout aprâs les ex- 
plications qui ont €t€ fournies au Consulat ă l'€gard de celui qui se rapporte aux con: 
fiscations faites par les Turcs pendant les troubles de 1821 2). 

Le soussign€, en transmettant cette information ă l'honorable Postelnitschie, La 
prie de vouloir bien lui faire parvenir les copies des projets susmentionnâs. 

Consul: G. de Zimkotwsky. 

1) Vezi doc. XCIII, pag. 180, doc. XCIV, pag. 186 şi doc. XCII pag. 180. 

2) Vezi doc. LXXXV, pag. 173.
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XCII. 

1835, Legea care opreşte urmăririle între indigeni pentru averile răpite de 10 Martie. Jeniceri în 1821, 

Din dosarul « Assemblte et projets (1-ăre partie).» 

Loz concernant les biens enlevds du temps des Yaunissaives, adoptie 
le 28 Yanvier 1835. 

A scena qu'en 1821, lorsque le pays €tait occupe par les troupes turques, la Caimacamie qui dirigeait alors ladministration avait proclame ă tous les habitants que, quiconque aurait ou recelerait des objets ou des biens meubles appartenant ă des Grecs doit les denoncer au Gouvernement, vu que, dans le cas contraire, personne ne sera admis ă se justifier sur le peril de la vie et d'autres avanies qu'il pourrait essuyer de la part des Jannissaires; ă la suite de cette publication, pas un n'a os€ receler aucun de ces objets ou biens appartenant ă des Grecs. D'apres ces antecedents, les habitants du pays sont hors de toute responsabilite pour de pareils objets enleves par les Turcs, en- core mâme qu'ils aient €t€ denonces par cux. En consequence, la voie est ferme aux reclamations de ce genre, qui sont et demeurent inadmissibles ă /'avenir. 
La presente loi servira d'instruction aux instances judiciaires et de garantie contre toute prâtention de ce genre. 

Pour traduction fidile: 

(signe) Ze Secrt/azre ad'Erat: N. Soutzo. 

XCIII. 

1835, Legea care statorniceşte raportul dintre rangurile de boierie şi slujbele 10 Martie. Statului. 

Din dosarul «Assemblce et projeis (1-Ere partie)». 

Loi tendant ă ctabiir des 7apporis des vangs auz emplois existauts. 

Art. I-er. — Le divers rangs existants, combin6s avec l'&tat actuel des choses et mis en rapport avec les emplois, sont classifis de la mani€re suivante: 

  

  

      

Gane Qualites - Emplois Rangs 

XI NR des Ephories des districts. 3 Ecrivains , , . X , de la direction de la quarantaine. = Enregistrateurs o ai > de la comission des medecins. = Archivistes . , Fa de la police correctionnelle.



  

Clase Qualites Emplois Rangs 

  

XI 

Ecrivains 
Enregistrateurs 

Ecrivains 

Okolaches 

  

des Ispravnitzies. 
des tribunaux des districts. 

de la Nazirie. 

de lEphorie de Iassy. 

de la Vornitzie des Aprodes. 
des Archives de VErat. 

du Contrâle. 

du tribunal de commerce. 

du tribunal criminel, 

de la commission de tutelle. 

de l'Adgie. 

des Divans d'appel. 
du comite sanitaire. 

des Tzigans de l'Etat. 

P
r
i
v
i
l
€
g
i
c
s
.
 

      

Archivistes 

Archivistes et chefs 
de bureau 

Ecrivains 

Surveillants 

Enregistrateurs 

Secretaires 

  

des Ispravnitzies. 

des tribunaux des districts. 

de la Postelnitzie. 

de la Vestiarie. 

du Divan princier. 
de la Logothdtzie de la Justice. 
du departement de I'Intârieur. 

des sections de la ville. 

du Contrâle. 

du tribunal de commerce. 

du tribunal criminel. 

de la commission de tutelle. 

de l'Adgie. 

des Divans d'appel. 

des Ephories des districts. 

Se
co

nd
s 

Sp
at
ha
rs
, 

Tr
oi
si
tm
es
 

Po
st
el
ni
ks
, 

Tr
oi
si
cm
es
 

Ve
st
ia
rs
 

  

IX 

    
Pedagogues 

Archivistes 

Ispravniks 

Vatafs 

Surveillants 

Capitaines 

Second Armach 

S
D
 

—
 
z
e
   

des €coles publiques. 

de la Nazirie. 

de l'Ephorie de Iassy. 
de la Vornitzie des Aprodes. 

de la commission de tutelle, 

de la prison. 

des Aprodes. 

de l'Adgie. 
de la Vestiarie. 

des arrondissements. 

des Slougitors. 

de la prison.   Se
co

nd
s 

Po
st

el
ni

ks
, 

Se
co
nd
s 

Ve
st

ia
rs

, 

Tr
oi
si
em

es
 

Lo
go
th
ăâ
te
s.
   

381
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Classes Qualites Emplois Rangs 

IX du Contrâle. 
Archivistes et du tribunal de commerce. A: chefs de bureau | du tribunal criminel, E gi “e , , 2 se - 0 de l'Adgie. 3 & 
Postelnitzels de la Cour princicre &> Commissaires de la quarantaine 38 Enregistrateurs et 7 a: 5 Ş 5 archivistes du comite sanitaire 3 ă z 
Membres des Ephories des districts, s'ils sont de la | 2 a 

classe nobiliaire. 

VIII Professcurs de l'enseignement mutuel, 
SecrEtaires de la police correctionnelle. 

de la Postelnitzie, 
| de la Vestiarie. 

Enregistrateurs du Divan princier. 

Chefs de bureau 

Archivistes et aides 

Enregistrateurs 

Chefs de bureau ou 
aides 

Directeur 

de la Logothetzie de la Justice. 
du departement de I'Intrieur. 

ă la section des requâtes. 
des Divans d'appel. 
du comite central. 

du comite sanitaire. 

de la Vornitzie des Aprodes. 

Se
co
nd
s 

Lo
go
th
et
es
, 

Ch
at
ra
rs
, 

Ze
ch
ni
tz
ia
rs
. 

  

  

VII -Professeurs 
Secretaire 

Commissaires de police 

Chefs de bureau et | 

archivistes | 

Chefs de bureau 

Commissaires 

Caissier 

Directeurs 

Secretaires 

—
—
 
—
 

Sameches 

Chefs de section 

Caissiers 

Avocats 

—
—
—
       

de l'€cole normale. 

de l'€cole. 

des districts. 

de la Postelnitzie. 

de la Vestiarie. 

de la Logothetzie. 
du departement de /Interieur. 

de la direction du Palais princier. 
des quartiers de la ville. 
de la Nazirie. 

des tribunaux des districts. 
du tribunal de commerce. 

de l' Archive de VEtat. 

de lEphorie de Iassy. 

des districts, 
pour la perception de l'impât de Iassy. 
des caisses publiques. 

de la commission de tutelle. 
du tribunal criminel.   Pi

ta
rs
, 

Sl
ou
dj
ar
s,
 

Kl
ou
tz
ia
rs
. 

  

 



  

Classesj 

  

Secr&taires de section 
des Divans d'appel. 

Qualites Emplois Rangs 

VII Directeurs de l'Adgie. 
Membres de la police correctionnelle. Pitars, 
Gcometres de VEtat. Sloudjars, 

Protocollistes et . Kloutziars. 

  

  

    

  Chef de section     

VI Professeurs du gymnase. 

Reviseur et caissier de l'cole. 

Caissier de la commission de tutelle. 

Vice-directeur de la quarantaine. 

Secretaire du comite sanitaire. 
Directeur du tribunal criminel. 
Bouhalter du Contrâle. 

Protocolliste du. Divan princier. Ș 
- 

, de la Metropole: 3 Chefs de Section | a, P S 
|| des Evâches. 

Secretaires de section du Divan princier. E 
Pages du Palais princier. 2 

S 
de la Postelnitzie. 5 

| de la Vestiarie. 7 
Chefs de section DS 3 

de la Logothetzie. “3 

du departement de IInterieur. 2 
O 

, du Divan d'appel. TD recteur ) a Directeurs ]| du comite central. = 

des tribunaux des districts. 

Membres du tribunal de commerce. 

de l'Ephorie de Iassy. 

Presidents des Ephories des districis, stils sont de la 

classe nobiliaire. 

Armache en activit. 

V Professeurs de philosophie. 
Proviseur de Institut. d 

Mouhourdar du Prince. i 

Ş 
) du Divan princier. O 

Directeurs de la quarantaine. s 
de la commission de tutelle. £ 

g 
. . . “ 

President de la police corectionnelle O 
Jurisconsultes attaches ă la Logothetzie. 5 

Secretaire du Conseil Administratif. & 
Ingenieur de VEtat. £ 
Ispravnik du Palais princier. £ 

pour les requctes.     

183
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Classes Qualites Emplois Rangs 

IV Refcrendaire de l'ecole. 
Membres du tribunal criminel. 

, de la Metropole s'ils so ris parmi 7 : Directeurs | „TOP | Sils 5 nt pris p Sf || des Eveches J ies boyards. [70 i | aa a 83 Ispravniks des districts. SEE 
Presidents des tribunaux des districts. o 

pour les langues €trangeres ă la Pos- Chefs de section LL pour la langue turque telnitzie. 

  

  

III Nazir des Tzigans de LEtat, 
President de lEphorie de Iassy. 
President . du tribunal de commerce. 
Membres des Divans d'appel, ă lexception du r-er. 
Vorniks des Aprodes. 

de la Vestiarie. 
Directeurs de la Logothetzie. . 

du departement de Pint&rieur. Sp
at
ha
rs
, 

Vo
rn
ik
 

de
s 

Ap
ro
de
s,
 

Ag
as
 

  

  

Directeur du Palais princier. 
Archiviste de LEtat, 
Contrâleur de L'Etat. 
Caissier de la Vestiarie. 

m . 

II President du tribunal criminel. „5 & Z 
Presidents et premiers , 2 '2 9 P des Divans d'appel. > 53 membres >, 

Membres du Divan princier. Ey a » 
Postelnik Secretaire d'Etat. 3 5 = 
Vestiar Chef du departement des Finances. 30 5 

2 a. 

1 Logothete de la Justice. 
President du Divan princier. „orands 
Logothete de IIntcrieur. Boinotes,           

N.B.—10 A Pegard des directeurs et des chefs de section de la Metropole et des 
Evâchss, la regle suivante sera observe, savoir que dans cette classification ces derniers 
seront d'un rang inf€rieurs ă ceux de la Metropole. 

2% Personne n'aura le droit d'obtenir un rang, s'il n'exerce un emploi effectif 
dans un poste correspondant; la faculte d'accorder ce rang appartient au Prince, qui, 
d'aprăs sa prerogative, est le seul appreciateur du merite personnel et des services rendus. 

3% La confirmation pour entre au service des employ€s compris dans la clas. 
sification ci-dessus sera faite de la maniere Suivante, savoir : 

a) Ceux de la [ ă la IX classe inclusivement seront confirmes par une cedule 
princicre, d'apră&s les dispositions du Reglement; 

6) Ceux de la X ă la XI, par les chefs des departements respectifs, sur les



presentations faites de la part des autorites inferieures. Ce n'est que par ce moyen que 
ceux qui entrent en service seront reconnus employes de VEtat. En cons€quence, pour 
toute confirmation ou prâsentation semblable, un journal sera dresse par les departe- 
ments respectifs, avec indication de l'&poque de P'entrce au service de l'employ€ et du 
genre de ses fonctions. 

4% Comme article 390 chapitre VIII du Reglement veut que les jeunes gens 
sortis des €coles publiques, apres avoir fini leur cours d'&tude et gagnc des attestats 
d'une bonne conduite et de moralite, soient admis aux differentes chancelleries de I'Etat 
pour encourager le zele de linstruction, les r&gles ci-dessous seront suivies: 

4) Un jeune homme, qui aura termin€ son cours d'etude normale et obtiendra 
des attestats ă sa sortie de lecole, sera admis comme secretaire dans une des chan: 
celleries quelconques de lEtat, sil sait bien €crire et sil a une conduite honntte. 

&) Un jeune homme, qui aura fini son cours d'6tude dans le gymnase et aurait 
la capacit€ requise, sera d'abord admis comme €crivain aux chancelleries des departe- 
ments ou des Divans, pour ctre nomme ă la premicre vacance chef de bureau, s'il fait 
preuve d'un caractere honorable. 

c) Les fils de boyards qui, ayant termin€ leurs tudes, auront gagnc des 
attestats ă ce sujet, seront admis ă la IV et V classes, afin d'encourager la jeunesse â 
chercher linstruction et les parents ă la lui procurer. 

d) Seront n€anmoins admiș de preference ă des postes plus remarquables ceux 
parmi les jeunes gens, qui ă linstruction et aux qualit€s susmentionn€es, joindront la 

connaissance d'une ou de deux langues ctrangtres de celles qui sont enseignces dans 
les instituts, au point d'en pouvoir faire usage. 

50 Le droit d'obtention d'un rang n'tant pas seulement fondc sur la durce de 
lexercice d'un emploi quelconque, mais aussi sur les qualites personnelles, il appartient 
au Prince, dans les cas d'admission ou de promotion aux emplois, de confirimer le fonc- 
tionnaire dans lun des rangs correspodants au poste qu'il a occup€. Le decret princier 

par lequel il est €tabli que chaque d€partement tiendra un livre dans lequel seront in- 

scrites les qualites des employes respectifs, afin que le temps du service et leur merite 
personnel ne soient pas perdus de vue, pourra servir de guide ă cet eflet. 

80 La gratification des rangs sera faite par un diplâme princier, lequel sera 
inscrit dans un livre tenu ă cet eflet ă la Postelnitzie, qui en informera sans delai la 

Vestiarie et fera publier la promotion dans le Journal. 

70 Les employâs de la XI classe obtiennent les droits des privilegies et, dans 
la durce de leur service, ne sont soumis ă aucune redevance; mais si, aprâs trois ans 
de service, ils ont fait preuve de bonne conduite, sur la presentation du Conseil Ad- 
ministratif, il leur sera accord€ un diplâme princier de privilegiâs ; apres le m&me espace 
de temps et s'ils font preuve de capacit€ et d'une conduite irrâprochable, ils obtiendront 
les droits de la X classe. 

80 Les employâs de la X clase sont €galement tenus de servir trois ans, aprâs 
l'expiration desquels ils seront prâsentes au Prince d'apres les conditions qui'ils rcuni- 
raient, pour pouvoir obtenir le rang correspondant qui sera jug€ convenabile. 

(Signc) Dâmărre Brau, Spalhar. 

Amendemen!s de /' Assemblce generale sur de projel concernant le vapport 

des rangs aux emplois. 

No. XI. — L.es ocolaches des Tzigans seront transposes dans le No. XII. 
No. X. — Pour ce qui a rapport aux membres des lEphories, on se conformera 

ă la loi sur les Ephorics, votce dans la session de lannce precedente et confirmte par 

le Gouvernement. 

37.074. bDoemmnente. Snplem. Î. Vol. V, 24 
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1835, 

No. VIII. — A linstar du chef de section de la Metropole, il en sera cre pour 
les Eveches; les chefs des sections des Evâch&s seront ncanmoins infrieurs d'un degre 
ă celui de la Metropole. 

II en sera de meme pour les directeurs des Eveches. 
Quant aux presidents des Ephories des districts, on se conformera ă la loi sus- 

mentionnce. 
No. V. — Le caissier de la Vestiarie sera transpos€ dans le No. IV. 
No. HI et II. — Ces deux No. n'en formeront qu'un, qui correspondera aux 

rangs de Postelnik, Vestiar, r-er et 2-âme Vornik, 
Les membres de la commission de tutelle ne feront pas partie de cette classification. 
Art. 4. —- L'amendement propose par le Postelnik Constantin Catardgy, con- 

cernant les jeunes gens qui ont fait leurs Etudes, est approuvE dans la teneur ci-aprăs : 
«Les jeunes gens, fils de boyards, qui auront fait leurs ctudes et obtenu des 

certificats constatant qu'ils ont achev€ leurs cours, seront admis dans les No. V et VI, 
afin que cette perspective puisse les encourager dans leurs efforts pour le progres de 
linstruction et engager les peres ă donner ă leurs fils une Education €clairce». 

Avec les modifications ci-dessus, PAssemblce adopte le projet. 

(Sign€ le Metropolitain). 

XCIV. 

Lege privitoare la călcarea de către instanţele judecătoreşti a forme- 
10 Martie. Jor aşezate. 

Din dosarul <Assemblee et projets (1 ere partie)». 

Projet de lot sur les dtviatious aux formes. 

Dus les cas oi une cause serait portee par appel des tribunaux des dis- 
ticts aux Divans de la haute et de la basse-Moldavie et de ceux.ci au Divan princier, 
linstance qui connait de l'appel sera tenue de se convaincre au prealable, par l'examen 
du dossier, si les formes ont €t€ exactement observees; si elle trouve des deviations, 
ou susceptibles d'âtre redressces par elle sans qu'il en r€sulte aucune lI&sion du droit 
de la partie interessce, ou bien de nature ă ce qu'on puisse passer outre ă Pexamen 
du proces sans qu'il y ait lieu ă redressement, L'instance ot lappel est port€ entrera 
dans Pexamen de la cause et donnera sa decision; mais si la deviation commise &tait 
de nature ă porter l€sion au droit de Lune des parties dans le fond du procâs, l'affaire 
sera renvoyce par-devant l'instance d'oi Pappel ă €t€ interjet€, pour qu'il y soit supple€ 
aux formalites omises. Dans ce cas, pour la premitre contravention, il sera fait une 
remontrance aux membres gtii s'en seraient rendus fautifs, ainsi qu'au directeur qui 
n'aurait pas eu soin d'en avertir le tribuna! en constatant la deviation par un refere; 
pour la r6cidive, une r€primande ccrite sera adressce aux coupables et il en sera fait 
mention dans le livre de qualits, ou la conduite de chaque. fonctionnaire se trouve in- 
diquce ; si les memes membres retombaient pour la troisicme fois dans la mâme faute, 

-il en sera rapport€ au Prince, qui, conjointement avec le Divan princier, procedera ă 
examen du fait. Si la culpabilite est constatce, comme d'apres /article 390 lettre C du



18? 

Reglement organique le Prince est unique appreciateur du mârite et des talents des 
employes de IEtat, c'est au Prince ă dcterminer le degre de culpabilit€ du delinquant 
ct la peine qu'il aura encourue. 

XCV. 

Insemnări de aprovisionările datorite garnisoanei rusesci din Silistra şi de 1835, 
acelea făcute pănă la ro Martie 1835, urmate de un tabloti: general întocmit 10 Martic. 
pe temeiul lor. | 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privâe ă l'exirieur (1-tre partic)». 

1. 

Insămnari di producturile ci aii a să teslimarisă Cărmutril rosieneşti după 

Convenţie pe anul 1833, cu arălari di suma ci Sail testimarisăt la fieşte-care magăzăi, 

supt a cul cfitanție, î ce aîl rimas din totala sumă a să mat testimarisă. 

Cetferte. 

7.117  Căină sau cuvenit pisti tot, din care s'aii teslimarisăt, după dislocaţia D. Ghe- 
neral Aghiotant Baron Delingauzen din 1834 cătră Sfat supt No. 772, 
însă : 

Cetferte. : 

1.661 la magazaoa Focşenii supt cfitanţiile smotritelului acei magazali al 
13-le clas Șkuniaev, cu No. 369, 402, 413, 466, 502, 526, 552 
şi 586. 

a magazaoa Birladului supt cfitanţiile smotritelului magazalii al 

Io-le clas Viuţki, cu No. 244, 253, 283, 30, 313 şi 13. 
198 la magazaoa Galatii supt cfitanţiile smotritelului acei magazali al 

1ole clas Gorniţki, supt No. 592 şi 628. 

4.650 

6.509 
608 mai rămăne a se teslimarisă la Birlad, care, după ar&tare contrac- 

tieriului, s'ar fi şi proftacsit, dar însă cfitanţii nu s'ai trimis. 

7.7 _ | 
5.934 furaj în grăunţe, din care s'aii teslimarisăt. . . . . . . însă: 

Cetferte. 

3.580 la magazaoa Focşenii supt cfitanţiile smotritelului acei magazali al 

13-le clas Şkuniaev, cu No. 378, 403, 414, 434, 501, 525, 528, 

563, 572 şi 3 
775 la magazaoa Galata supt cfitanţiile smotritelului magazalii al 1o.le 

clas Gorniţsky, No. 864, 592 şi 639. 
1.579 la magazaoa din Bărlad supt cfitanţiile smotritelului magazalii al 10 le 

clas Voiuţski, cu No. 231, 245, 300şi 312. 

5.934 
Pudurt. 

1.430 sari, din cari sai teslimarisăt. . . . . . . însă: 
Puduri. 

1.000 la magazaoa din Birlad supt cfitanţia smotritelului magazalii al 10-le 

clas Voiuţki, cu No. 252. 
130 la Galata supt cfitanţia smotritelului al 1o-le clas Gorniţski, cu No. 591. 
300 la Focşeni supt cfitanţia smotritelului al -13-le clas Şkuniaev, cu 

No. 465. 

1.430
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Puduri 

349  lumînări, din cari s'aii teslimarisăt. ...... însă : 
Puduri, 

311 la magazaoa Focşănii supt cfitanţiile smotritelului al 13-le clas Sku- 
niaev, cu No. 463, 573 şi 8. 

38 la Bărlad supt cfitanţia smotritelului al ro-le clas Voiuţki, cu No. 282 
349 

Stînjint. 
225 lemni, din cari s'aii teslimarisăt . . însă: 

Stinjiny. 
100 la magazaoa Galata supt cfitanţia smotritelului al 1o-le clas Gorniţki, 

cu No. 882. 
37 la Bărlad supt cfitanţia smotritelului al 1o-le clas Voiuţki, cu No. 363. 

137 
88 mat rămâni a să teslimarisă, din cari 67 stînjini S'aii și teslimarisăt la 

magazaoa Galatii; pentru cusurul însă de 13 stînjini smotritelul 
nu vroește a sloboză cfitanţii nici pentru celi primiti. 

225 

2. 

ÎInsămuari di producturile ce Prinţipatul ai avut a teslimarisă după Couvenjii pe anul 1835 Cârmuirik rosieneşti, și cum acelea sai teslimarisăt de către contraclicriul 
Maslăm Garabetov pără astăzi 1635, Mart zo. 

Cetterti. 

7.117 făină, din cari a teslimarisăt . . însă : 
Ceiferti, 

6.539 după formalnicile cfitanţii priinaiti. 
578 aii mal teslimarisăt la Bărlad, dar cfitanţii încă nu ai înfăţoşat, în- 

datorăndu-să contractieriul că negreşit păr în 2 zili va infăţoşa, 
7-717 

5.934 orz şi ovăz, cari după cfitanţiile primiti s'au şi teslimarisăt deplin. 
Puduri. 

1 430 sari, cari după cfitanţiile primiti s'aii și teslimarisăt deplin. 
349  lumănări, astăminea. 

Stănjini. 

225 lemni să cuvini a s& da, din cari s'a teslimarisăt . . . . . . . însă: 
Stănjini. 

137 după formalnicili cfitanţii s'a teslimarisăt. 
75 iarăş s'aii mai teslimarisăt la magazaoa din Eşi, dar pentru cusurul 

de 13 stănjini ci mai este rămăşiţi (şi pe care după săla ce se 
face, „contractieriul negreşit îi va istovi păr în 10 zăli, poate şi 
mai curînd) smotritelul nu vroeşte a da cfitanţii. 

13 ci aii a s& mai teslimarisă, 
225 

In tocmai: Şetul di secțăi în Departamentul din Huntru 

7. Caure.
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3. 

Socoleala cărnei după Comvenţii pi anul 1833. 
Let Parali 

S& cuvine pi î4.640 puduri, socotindu-se câte 195 lei 14 puduri, 
adecă dintr'un boii și o vacă. a 203.914 11 

S'aii dat din socoteala cfitanțiilor prodovoltviei. 44,561 28 
Rămân să se mai răspundă. - 159.352 23 
S& scade ci are să priimască Prinţipatul dela hazneaoa rusească 

pentru producturile anului 1835 după Comvenţii . . ......... 156,358 14 
Rămân ca să se mai dei di către Visterii spre deplinire a toată 

porţia. PD 2.494 19 

&. 

Notice sur les provisions gue la Moldavie doit Fournir sur les bases de la- 
Convention pour bVannte 1835 et des fournitures opârtes d'apris le contral passt avec 

Maslim jusgwaujourd hui, le ro Mars 1833. 
Tzetferts 

7.117 de farine, dont il a €t€ fourni, d'aprâs les dispositions communiqudes au 
Conseil par Son Excellence le Baron Delingshausen sous No. 772: 

Tzetferts 

1.601 dans le magasin de Fokchany, d'apres les quittances du prâpose ă 
ce magasin M. Chcouniaiew sous No. 402, 413, 466, 502, 526, 
552 et 558. 

4.650 dans le magasin de Bourlat, d'apres les quittances de M. Viosky, 
prepos€ ă ce magasin, sous No. 244, 253, 283, 30, 313 et 13. 

198 dans le magasin de Galata, d'aprăs les quittances de M. Gornitch, 
prepos€ ă ce magasin, sous No. 592 et 628. 

608 ă fournir dans le magasin de Bourlat; d'aprâs le dire de l'entrepre- 
neur, cette quantit€ aurait dejă €t€ remise, mais la quittance n'en a 
pas encore €t6 presentee. 

77) 
5.934  d'orge et d'avoine, fournis ainsi qu'il suit: 

3.580 dans le magasin de Fokchany, sur les quittances du prepos€ ă ce 
magasin sous No. 378, 403, 414, 434, 501, 525, 528, 563, 572 et 3 

775 dans le magasin de Galata, sur les quittances du prepos€ ă ce ma- 
gasin sous No. 864, 592 et 639. 

1.579 dans le magasin de Bourlat, sur les quittances du prepos€ ă ce ma- 
gasin sous No. 231, 245, 300 et 3r2. 

Pouds. 

1.430 de sel....., idem. 

349 de chandelles....... idem. 

Cordes de bois. 

225 dont il a cte€ fourni: 

137 Sur quittance formelle. 

75 dans le magasin de Iassy. 

15 reste ă fournir. Lentrepreneur vient d'etre somme de compltter cette 
fourniture en 10 jours ou plus t6t mcme, si faire se peut. 

225 

1) Un alt exemplar al acestel notițe, aflător într'acelaș dosar, presintă la acest capitol următoarea socoteală : 

Tzetwverts 

7.117 de farine, dont il a €t£ fourni: 

6.539 d'aprts la quittance formelle qui a 616 recue. 

578 fournis ă Bourlat. N'ayant pas encore prăsent€ de quitiance pour cette somme, Ventreprencur 

vient d'âtre sommE de la produire en deux juurs, 
  

II7
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1835, 

Viande. 

14.640 

No. 3. 

pouds de viande ă fournir, ă raison de 195 piastres les 14 pouds 
[savoir un boeuf et une vache) constituent la somme de . 

Piastres  Paras 

44.561 28 ont ct€ delivrees ă compte de la ration des sol- 
dats en quartier, d'apres. les quitances. 

156.858 14 montant de la somme payable par Administration 
russe pour les fournitures de l'annce 1835, d'apres 

- la Convention. 
201.420 2 Defalcation faite de cette somme . . 

Reste ă la charge de la Vestiarie pour complster 
la fourniture. - 

Piastres  Paras 

203.914 11 

201.420 2 

2.494 9 

Extrait des r€gistres du Departement de Int&rieur 

et de la Vestiarie: 

AN. Soutzo. 

XCVI. 

Minciaky anunţă pe Michail Sturza că Ministerul otoman 
14 Martie. rusească del 

După original. 

şi Misiunea 
a Constantinopole se ocupă de mănăstirile închinate din Moldova, 

şi-l roagă să nu iea nici o mesură într'această privinţă. 

Din dosarul « Correspondance privâe î Pexttricur (r-ăre. partie ». p p 

A Son Altesse le Prince M. Stourdza. 

Bucarest, le 14 Mars 183ş. 

Afon Prince, 

a 

x 
ă Constantinople, moyennant un arrangement €quitable. 

A, nombre des questions sur lesquelles I'Ambassadeur ottoman Ahmed-Pacha 
avait €t€ appel€ ă s'entendre avec la Cour Imperiale ă St. Petersbourg, se trouvait aussi 
celle des couvents grecs situ6s dans les deux Principautes. Cette affaire n'ayant pu ctre 
termince ă Pctersbourg, il fut convenu entre le Ministere Imperial et Ahmed-Pacha, que 
la question des couvents grecs susmentionn€s serait reglce entre la Porte et la Mission 
de Russie 

Son Excellence Mr. de Bouteneft vient de m'informer que le Ministere ottoman 
lui a remis tout r6cemment, relativement ă cette question, un memoire dont il allait s'oc- 
cuper incessamment, en compulsant les autres informations qui s'y rapportent. Il m'or- 
donne en attendant, de faire auprăs de Votre Altesse les demarches necessaires pour 
Lui faire part de cette circonstance et pour Vous engager, mon Prince, ă suspendre ou 
a prevenir toute disposition et toute mesure de contrainte î l'6gard de ces couvents,



. »3 . - . A z 7 . . . 9 jusqu'â ce que l'afiaire puisze tre reglce entre la Porte et la Mission et obtenir l'assen- 
timent de la Cour Impfriale sur la decision qui aura 6t€ arrâtce en principe. 

Jai Phonneur d'etre, avec une haute consideration, 

Mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tr&s humble et tres oblissant serviteur 

M. Aiuciaky. 

XCVII. 

191 

Michail Sturza arată Consulului Timkowsky avantagele leger asupra 1835, 
averilor mănăstiresci votată de Adunare, şi-l roagă să capete o decorație pentru 15 Martie. 
Logofătul Nicolae Canta. 

Dupi original. 

Din dosarul «Assemblte et projeis (1-tre partie)». 

A Monsieur te Conseiller d'Iital de Timhoawsky. 

lassy, le 15 Mars 1835. 

Monsieur, _ 

L, communication faite au Consulat Impsrial du projet concernant l'adminis- 
tration des biens du clerg€!) vous a djă mis, Monsieur, ă meme de juger du rsultat 
inesper€ que je suis parvenu ă obtenir de la pict€ patriotique du Mttropolitain de la 
Moldavie. 

Ce projet ayant €t€ adopte avec une satisfaction generale et une profonde gra- 
titude par l'Assemblce ordinaire, je m'empresse de vous transmettre, Monsieur, traduc- 
tion du rapport de cette Assembl€e et du tableau des depenses fixces en proportion 
des revenus et des besoins de chaque monastâre 2). 

Jai cru, en.mâme temps, devoir accompagner ces actes de quelques €claircis- 

sements indispensables, propres ă faire ressortir les avantages inappreciables d'une me- 
sure fEconde en utiles râsultats, vu qu'elle assujettit pour la premiăre fois les biens du 

clerg€ au contrâle du Gouvernement et ă une subvention proportionnelle et progressive 
en faveur des ctablissements publics. 

S'il a €t€ incvitable d'en ajourner l'exâcution jusqu'ă l'6poque fixce par le Rt- 
glement pour Pacquittement des dettes dont les monastăres sont greves, nanmoins /a- 

doption du principe est en elle-mâme un pas immense fait dans Linterât public, et les 
dispositions speciales qui servent ă developper ce principe concourent ă en assurer l'ef- 
ficacit€. 

10. Les formalites auxquelles se trouve soumise l'adjudication triennale des fermes, 
la presence indispensable du delegu€ du Gouvernement, la publicit€ prealable qui ca: 
blit la concurrence des soumissionnaires, sont autant de conditions qui servent ă garantir 

1) Vez doc. LXXXVI, pag. 174. 

2) Vezi doc. LXNXVIII pag. 176 şi doc. CVIII, pag. 226.
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1835, 
16 M 

de toute malversation et permettent de retirer des biens du'“clerge le plas grand avan- tage possible. 
2%, La part qui en revient au profit des €tablissements publics monte ă la moiti€ de lexcedant sur: les depenses de chaque monastere. La fixation de ces depenses, dâsi- ences “ans le tableau ciannex€, donne lieu ă /'induction que, meme dans tat actuel des choses et avant toute adjudication publique, la part reversible dans les caisses de bienfaisance excâde pour les monastăres de premiere classe le tiers de leur revenu, et que pour les autres elle n'est dans aucun cas moindre du quart. Un tel resultat, qui r6sume en lui seul toute Putilite du projet, depasse mâme, il faut en convenir, l'attente du Ministere Imperial, qui avait fix€ au quart du revenu le maximum de la subvention conventuelle. | 
3%. En assujettissant les adjudications ă des periodes triennales, le projet ofire la perspective d'un accroissement progressif des revenus, d'autant plus sensible que les termes en sont aussi rapproches que possible 1). 
40. La comptabilit€ annuelle, en soumettant administration des biens du clerge au controle du Gouvernement, lui assure une action directe sur la gestion de cette part meme de revenus qui est affecte aux besoins des monasteres; elle tend ă emptcher la dilapidation de ces revenus et permet d'en diriger l'emploi de la manicre la plus utile. 
5%. Enfin, la garantie de permanence offerte aux prieurs, qui jusquwi'ici €taient remplaces ă volonte, leur assure ă l'avenir une existence moins dependante et plus con- forme aux veritables interâts des monastăres. 
Aprăs cet expos€ qui, je Lesptre, est propre ă mettre en cvidence tous les avantages du projet et les difficultes qu'il a fallu surmonter pour parvenir ă ce but, je dois rendre justice au zele empress€ et aux sentiments patriotiques du Vestiar Nicolas Canta, sans Lintervention duquel je n'aurais jamais esper€ d'obtenir un aussi complet resultat ; je crois en cons€quence m'acquitter d'un devoir, en vous priant, Monsieur, de vouloir bien signaler ce fonctionnaire ă attention du Ministere Imperial, qui a dejă daign€ lui donner une marque de sa bienveillance, en 'honorant de la croix de St-Vla- dimir 4“ classe, et le recommander pour (St-Vladimir ze classe) 2). 
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, l'assurance de ma con- 

sideration tr&s distinguce. 

XCVIII. 

Michail Sturza arată Baronului Geismar, comandantul corpului al 6-lea 
artie. rusesc, neajunsurile Putnenilor din causa trupelor cantonate la Focşani, şi-i cere 

strămutarea lor în Ţara-Românească. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance privâe A l'extcrieur (1-tre partie)». 

Iassy, le 16 Mars 1835. 

Monsieur le Baron, 

„ 

|, nouvclle de la nomination de Votre Excellence au commandement du 
G-e corps na 6t€ d'autant plus agr€able, qwayant eu l'honneur de vous connaitre, j'ai 

  

1) S'aii suprimat aici următoarele, cart figurati în redacţia primă: «ce qui prsente un grand avantage «sur le projet valaque, qui n'admet pour Ladjudication que des pâriodes de neuf ans». 
2) Pe conceptul acesteY comunicaţii, se vede că cuvintele dintre paranteze ai înlocuit pe următoarele primitiv scrise: «la 2-e classe de Ste-Anne».



Et€ ă meme d'apprâcier les qualites cminentes qui vous distinguent cet les sentiments 
de bienveillance que vous professez en faveur du pays dont le Gouvernement m'est confi€. 

L'interât que porte votre Excellence aux destinces des deux Principautes a €t€ 
signal€ de la manitre la plus solennelie. Elle a contribu€ ă en assurer le bien-&tre par 
les hauts faits d'armes dont Lhistoire conservera le souvenir ă jamais. 

Je mv'estime heureux d'âtre appel€ ă entretenir des relations avec Votre Ex: 
cellence et je sollicite toute votre indulgence, si dâs le debut je me trouve dans le cas 
de vous importuner, en appelant votre sollicitude sur la situation des habitants du di- 
strict. de Poutna et notamment de ceux de la ville de Fokchany. Le cantonnement des 
troupes Imp€riales dans l'intcrieur et dans les environs de cette ville occasionne depuis 
quelque temps aux habitants de ces contrces une surcharge, qu'il leur est extrâmement 
difficile de supporter. La disette et la chert€ excessive des vivres ont mis une difference 

tout ă fait disproportionnce entre la subsistance fournie ă un soldat et la ration de farine 
que celui-ci est tenu de donner en compensation. L'exemption dont jouit ă cet €gard 

la partie avoisinante de la Valachie, sert ă faire ressortir d'une manitre encore plus 
sensible aux yeux des habitants de la Moldavie le. desavantage de cette position. Plu- 

sieurs. requttes m'ont €t€ successivement adressces sur ce sujet et, d'apres les rapports 
que je regois, plus d'un habitant a €t€ oblig€ par le besoin d'abandonner sa demeure 

et de passer en Valachie. Une plainte en outre, que Votre Excellence, j'ose l'esperer, 

voudra bien prendre en consideration, consiste en ce que le soldat, ne se contentant pas 

de la qualite et de la quantite des denrces dont se nourrit chaque habitant d'apres 
ses moyens, exige, contre les regles stipules dans la Convention, des objets deter. 
mins, ce qui entraine les habitants ă des depenses au-dessus de leurs forces. 

Dans lapprehension que cet ctat des choses ne finisse par porter un coup fu- 
neste ă la ville de Fokchany et aux villages environnants, jai cru ne point abuser de 
vos bontâs en vous priant, Monsieur le Baron, d'aviser ă ce que cette charge puisse 

âtre partagee, pendant quelque temps au moins, par la Valachie, Si mon intervention en 

faveur d'un nombre d'habitants qui luttent contre les atteintes de la disette, est ac- 
cueillie favorablement par Votre Excellence, le cantonnement des troupes pourrait &tre 
provisoirement transfer€ sur la partie valaque de Fokchany, et la Moldavie continuerait 
a conserver les hâpitaux et les 6tapes, dans les endroits ou ils se trouvent actuelle- 
ment ctablis. 

Qui'il me soit permis de croire que Votre Excellence ne verra dans cette pro- 

position, que le dâsir dont je suis anime pour que le nom Russe continue ă ctre bâni 
par le pays, qui lui est redevable de si prâcieux bienfaits. , 

Jai trop de confiance en votre justice, Monsieur le Baron, pour ne pas nourrir 
Vespoir que vous voudrez bien vous intcresser au sort des habitants de cette Princi- 
paut€, et adopter des mesures €quitables, propres ă les soulager. 

Veuillez trouver pour agrcable Vassurance des sentiments d'une haute estime 
et de la considâration tres distinguce, avec lesquels j'ai l'honneur d'etre, 

Monsieur le Baron, 

de Votre Excellence. 

(Pe phic:j 

A Son Excellence 

Monsieur le Baron de Geismar 

Lieutenant-Gâncral, Commandant du 6-e corps, Chevalier, Grand'Croix de plusieurs ordres 

ă Mohilew sur le Niester,. 

37.974. Documente. Suplem. [. Vol. V. »3 
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1835, 
17 Martie. 

1835, 
17 Martie. 

XCIX. 

Michail Sturza roagă pe Comitele Nesselrode să transmită Generalului 
Mircovici darul ce i-a făcut Sfatul Administrativ al Moldovei. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance privte ă lextârieur (2:eme partie)». 

« 

A Son Excellence Monsieur le Comte de Nesselrode. 

Yassy, le 17 Mars 1835. 

Monsieur le Comle, 

Pa suite de la. gracieuse autorisation Imp&riale ă ce que Monsieur le General: 
Mircowitch puisse accepter, de la part du Gouvernement de ce pays, un objet propreă 
consacrer le souvenir de la reconnaissance qui lui est due sous tant de rapports par la Mol- 
davie 1), ayant fait confectionner ă cette fin un vase qui, en mâme temps que cette lettre, 
parviendra ă Votre Excellence, je dois encore avoir recours ă Ses bontss, afin qu'il me 
soit permis de solliciter Sa hienveillante intervention pour laccomplissement de ce vaeu 
et de La supplier de vouloir bien transmettre ă M. le General Mircowitch ce faible tE- 
moignage des sentiments dont le pays ne cessera d'âtre anime ă son €gard. 

En reclamant votre indulgence, Monsieur le Comte, si pour macquitter au nom 
de ma Patrie d'une dette sacre je prends la libert€ de vous importuner, je saisis cette 
occasion pour vous prier d'agrcer assurance de mon entier devouement et de la haute 
considcration, avec laquelle 

Jai !honneur d'âtre, 

Monsieur le Comte, 

de Votre Excellence. 

C. 

Michail Sturdza dă lui Minciaky desluşiri despre: provisiile predate şi 
pe care trebue să le mai predea Moldova, pe bazele Convenţiunei, garni- 
soanei rusesci din Silistra. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance priv€e ă V'exterieur (1-ere partie)». 

Jassy, le 17 Mars 1835. 

Monsieur, 

„ 

A ne regu l'office que Votre Excellence m'a fait /'honneur de m'adresser 
en date du 7 du courant sous No. 229 relatif aux provisions que la Moldavie devait 
fournir pour lannce 1835 sur les bases de la Convention, ainsi qu'ă laffaire de Doco- 

1) Vezi doc. XXXIV, pag. 74.



lina 1), je me suis empress& de me faire presenter les renseignements nccessaires sur lun 

et l'autre de ces objets. 
La notice ci-jointe sur l'Etat des fournitures de Silistrie 2) mettra Votre Excellence 

ă mâme de se convaincre que la Moldavie n'est point en demeure sur ce point; l'exi- 
guit€ de arrir€ sur un ou deux articles, et dont je viens d'ordonner la liquidation 

immediate, me permet d'esperer que le retard mis ă cet gard par l'entrepreneur n'a 

produit aucun obstacle ă la regularit€ de l'approvisionnement des troupes Imperiales. 
Quand au second point qui fait le sujet de office precit€ de Votre Excellence, 

je ne puis que vous informer, Monsieur, pour le moment, que des ordres vont âtre ex- 
pedi€s ă l'Ispravnik de Fokchani pour activer et terminer dans le plus court d€lai len- 

qucte sur l'accident arrive€ ă Docolina. 
Je saisis . ... 

CI. 

Michail Sturdza scrie lui Minciaky că n'a luat şi nu va lua nici o m&- 

sură în privinţa mânăstirilor închinate. 

După original. 

Din dosarul +Correspondance privte ă extErieur (1-tre partie)». 

A Son Ex. M. de Couseiller d'Etat actuel de Minciahy. 

Iassy, le 22 Mars 1835, 

Monsieur, 

E, reponse ă la note que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser 

en date du 14 du courant sous No. 33), je m'empresse de vous informer qu'aucune me- 

sure n'a tc adoptâe par le Gouvernement de ce pays dans le but de regler la question 

des couvents grecs, et que ces couvents continuent d'etre r€gis comme par le pass€, 

exempts de toute ingerence du Gouvernement. 

Pour ma part, ayant pleine confiance dans la haute sollicitude de la Mission 

Imperiale en faveur des interâts de la Moldavie, je me rcsigne avec plaisir ă Lissue des 

negociations entamces ă Constantinople ă Lefiet de regler la gestion des couvents pre: 

cit€s, m'abstenant de toute disposition ă cet gard. 

Je saisis cette occasion pour renouveler ă Votre Excellence Passurance de ma 

parlaite estime et de ma consideration trts distinguce. 

  

1) Vezi doc. XC, pag. 178. 

2) Vezi doc. XCV,4, pag. 189. 

- 3) Vezi doc. XCVI, pag. 190. 

1835, 
22 Martie.
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1835, 

CII. 

Postelnicul: N. Suţu comunică Consulatului rusesc un tablou de lucră. 29 Martie. şile Adunării obşteşti în 1835, compturile Vistieriei pe 1834 Şi textul a trei legi întărite de Domnitor. 
Ș5 

După original. 
Din dosarul < Assemblce et projels (1-&re partie)». 

assy, le 29 Mars 183ş. Monsieur, 

Je me fais un devoir de communiquer ci-joint au Consulat Imperial le resume des travaux de la session de | Assemblce generale qui vient d'âtre close. Cette piece est accompagnte de l'ctat des comptes de la Vestiarie pour lannce 1834 et du texte de trois projets de loi confirmes par Son Altesse, 
Vous serez ă meme de remarquer, Monsieur, que parmi les projets de loi votes par l'Assemblce, il y'en a deux qui n'ont pas encore obtenu la confirmation Princicre : le premier concernant l'organisation des biens des monasteres 1), dont le texte a dejă &e communiqu€ au Consulat Imperial, et le second tendant ă fixer la distance de '300 toises pour. lexercice de la faculte de construire des cabarets sur des propriâtes non- : habitces 2), 

En cons€quence, le Consulat Imperial est pri€ de vouloir bien faire connaitre au soussign€ son opinion sur ces deux projets, qui doivent ctre soumis ă la confirmation de Son Altesse, 

Anexe, 

ResumE des travauz de la 3% session de /'Assemblie gentrale. 

, . , , Remarques I. Projets de loi votâs par lAssemblie generale. 4 
  

Le budget des recettes et depenses pour P'annce 1835. "| Communiqu€ au Con- 
sulat Imperial. Projet de loi concernant les biens enleves durant loccupa- | confirme par Son Al-   

  

tion du pays par les Jannissaires. tesse, —— concernant les dâviations aux formes dans les instances ! | ee 
Confirm. i judiciaires. 

! 
i qi — concernant le rapport des rangs aux emplois. Confirme. | a: . . . 5 — concernant lorganisation des biens des monasteres in- Communiqu€ au Con- digenes. 

sulat Imperial. 
| Disposition l&gislative tendant â regler la facult€ d'ctablir des 

cabarets sur des proprictes non-habitees ă la proximite 
des terres habitees, 

    
4]. Divers objets gui ont oceupe Î' Assemblde. i 

1 i L/examen des comptes de la Vestiarie de lannce 1834 et | Communiqut ci-joint | dela caisse de reserve pour les annces 1832, 1833 et 18343). | au Consulat Imperial. 

  

1) Vezi doc. CVIII, pag. 224. 
2) Vezi doc. CIX, pag. 227. „ 
3) Inteamendouk exemplarele acestui act, existente în dosarul « dssemă/se et Brojets rere partie» figurează, îndată după acest obiect, următoarele care aă fost Suprimate în urmă din comunicaţia dată Consu- latului rusesc : 

«2. Lecture d'un memoire du Comită sanitaire sur les travaux et les progres de la quarantaine et de la «partie medicale pendant Vann€e. , | 
«3. Regularisation des droits des proprictaires sur le terrain de Bratoch et autres terres restitutes î «la Moldavie en vertu du trait€ d'Andrinople.



  

  

    

Examen et approbation de la liste des pensions existantes, 
par suite d'une communication du Vestiar 1). 

Adjudication des Salines. 
Prise en considâration d'un refere du Hetman concernant un 

reliquat revenant au colonel Latzesco sur des excedants 
de fourniture et dont la regularisation definitive a ct ren- 
voyce par le Gencral Kisseleff ă PAssembice generale. 

Examen de l'6tat du pave et supplement aux conditions 
passces avec l'entrepreneur 2). 

Deliberation sur les travaux effectucs pour la nouvelle delimita- 
tion des districts d'apres la loi vote dans la session precedente. 

Examen du budget de l'Ephorie pour l'annce courante. 

ZII. Wominatiou de diverses commissions. 
Commission pour lexamen de la nouvelle redaction du Re- 

glement. Cette commission est composce de MM. le Het- 
man Costaky Balche, le Postelnik Georges Ghyka, le Vornik 
Etienne Catardjy (le jeune), le Postelnik Constantin Ca- 
tarjy et lAga Alexandre Rossetti. 

La mâ&me, pour l'examen du r&glement de police. 

Commission conciliatrice entre les monasteres et les particu- 
liers qui occupent des emplacements moyennant des baux 
emphythcotiques, composce de MM. le Vornik Sando Krou- 
pinski, 'Aga Manuel Radovitz, !Aga Hâlie Kogalnitchano, 
PAga Michel Veissa et le Bano Jean Gherghel, sous la 
presidence du Mâtropolitain. 

Commission pour examen des comptes des caisses publiques, 
composte de MM. le Postelnik Alexandre Mavrocordato, 
le Postelnik Constantin Catardjy, le Spathar Dimitry Can- 
tacuzăne, le Spathar Vassily Veissa et le Bano Jean Gherghel. 

Commission pour l'examen des comptes de l'Ephorie pour 
lannce 1834, composce de MM. le Vestiar Dimitry Ghyka, le 
Postelnik Constantin Catardjyet l'Aga Alexandre Rosset. 

IV. Projets de loi ajournes ă la session prochaine de l Assemblie. 

Projet concernant l'arpentage gencral. 
— concernant la comission de tutelle. 

WB. — Une commission va ctre nommâe pour refondre ces 
deux derniers projets. 

Remarques 
  

  
Pour traduction fidele: AV. Sou/zo. 

«4. Lecture de deux communications du Logothite de I'Intcrieur, la 1-îre concernant la quantit€ des 
«labours et des ensemencements opârâs pour l'annte courante et la 2-tme relative aux actes de l'âtat civil des 

cannâes 1832 et 1833. 

şi anume: 

«5. Pension accordte au Pustelnik Vassily Catligary. 

«6. Anaphora pour une pension ă accorder â la L.oguthttesse Safta Catardjy». 

In urma acestor suprimări, s'a dat No. 2 obiectului care purta primitiv No. 7. 

1) Aici de-asemenea s'aii suprimat, cum se vede pe ambele ex-mplare ale resumatului, duui obiecte 

+8, Decision de changer la denomination de 'Tirgo-Noou en celle de Michailesty. 

«9. Lecture de la description de la rencontre qui a eu lieu le 25 Fevrier dernier entre une bande de 
«brigands et les habitants de la ville d'Okna, accompagnes de soldats de la milice preposâs â la garde des Salines». 

2) S'a suprimat punctul următor : 
«13. Deliberation sur le demande de Aga Gregoire Soutzo, concernant l'obtention de Lindigenat 

<d'apres la loi existante». 
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Sama Pistieriei Prinjipatului 

  

  

  

  

                  

Ce ai trebuit , | , 
| Ă a Ce aii întrat Nedoimcă , Veniturile să intre Luare aminte 

i Lei .|]B. Lei B. Lei B. 

$. 1.— Capitaţie lăcuitorilor bir- 
nici de prin sate, căte 30 lei pe an.| 3.763.073] 60 — — — — 

Ş. 2.— Oamenii fără căpătăii, e 
te 30 lei pe an 251.122| 60 — — — — 

$. 3.—Mazilii, căte 3o lei pe an. 134.602 | 60 — — — — 

Ruptașii, căte 30 lei pe an . 224.040 | — — — — — 

Ruptele Vistieriei, căte 30 lei 
pe an. A 41.452! 60) — — — — 

$. 4.—Băjenarii hrisovoliţi, căte 
15 lei pe an. 57.090| — — — — — 

$. 5.—Jădovii orăndari, căte 60 
lei pe an.. * 74.340 | — — — — — 

$ 6.—Patentarii 586.442 | 60 — — — — 
5.132.163| 60] 4.785.540| 116| 346.622| 64 

Ş. 7. — Capicaţia de la Păganii 
Coronei . A A 106.639| — 106.689 | .-- — — 

$. 8.— Venitul Ocnelor. 850.000 | — | 747.528| — 102.472 | -- 

$. 9.— Vama. 486 990| — 486.990| — — — 

$. 10.—Poşlina trecerii vitelor 

piste hotar. 322.717| 60| 299.088| 15 22.729] 45 

Ş. 11.—Dela sudiţi pentru fu- 
mărit şi rusumaturi . 85.541| 63 33.010| 54 52 531 9 

Ş. 12.—Dela averile monăsti- 
reşti . . 450.000 lei. — — — — — — 

Ş. 13.—Agiutoriul de la Mitro- 
polii şi Episcopii . 60.000 | — 60.000 | -— — — 

Ş. 14.— Venitul paşporturilor 12.000 | — 10.479 | — 1.521 | — Condeiul paș- 
porturilor s'aii tre- 

cut la încărcături 

prin tahmia, căci 

încă nu s'aii primit 

sama acestui venit 
" dela Postelnicie. 

$. 15.— Venitul Bratişului . 65.760 | — 65.760| — — — 

$. 16.—Poșlina s&ului pe 8 luni 
începătore dela r-ii Mai 7.000 | — 7.000 | — — — 

7.128.861 | 63| 6.602.985| 65| 525.875] 118 

| 
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După onginal. 

Din dosarul « Affaires financitres (2-tme partie)». 
Moldaviei pe anul 18347. 

  

  

  

Ce s'aii Ce se cuvin Prisosul din ico- Suma 
, , 1... | nomitce rimănila ! 

Daturile slobozit să se mai dei casa de rezervă peste tot; 

Let |n. Let |. Let |B. Let |. 

Ş. 1. — Dare pe fiişte-care an 

Porții otomaniceşti, care după ha. 

tişerif începe dare dela 1-iii Ghe- 
nari 1835. cc... — — — — — — — — 

Ş. 2. — Pentru ţănerea Domnului. |  800.000| — — — — — 800.000 | — 

Ş. 3. — Lefile tuturor cinovni- 

cilor și cheltueala canţileriilor 

NB. Acei ce ati a se mal da este zăciu- 

cala cuvenită pentru şcoli, bez 87,269 lei, 

ce după a opşteştii Adunări punire la cale, 

S'aii tras din 184,430 let, 64 bani, cuveniţi 1.782.706] 21 97.161 G4 — — | 1.879 367| 85 

şcolilor pentru zeciueli întru neagiungerea 

lefilor cinovnicilor, după suma hotărită prin 

Reglement 

$. 4. — Leafa Aghentului Mol- 

daviei. . .... -   
Ş. 5.— Pentru chirii de casă, însă: 

Pentru anul 1834—46,709. 105   
Pentru > 1835—16,358. 15|  63.068| — — — — — 63.068| — ! 

$. 6.— Pentru încălzirea și lumi- 

narea locurilor de presudstvil. . 42.878 | 117 — — 17.121 3 60.000 | — : 

$. 7.—Pentruţănerea slujătorilor.|  397.379| 113 — — — 397.379] 113 

Ş. 8.— Pentru ţănerea străjet pă- 

minteşti cu eta-major . . . . - 504.600| 9! 95.399| 29 — — 690.000 | — 

$ 9. — Pentru carantine, cu 20.000] 
lei ce s'aii mai sporit în anul a- 

cesta peste smet.. .. ... . 120.000 | — — — — — | 120.000| — 

$. 10. — Pentru ţănerea posite- 

lor. . . . 1 . „însă: 

Pentru anul 1834 — 442,000 

Pentru anul 1835 — 136.000|  578.000| — — — — — 578.000 

$. 11.—Pentru progoane în tre- 

buinţile slujbei şi cheltuelile cinov. 

nicilor, bez luna Dechemvre, pen- 

tru care încă nu s'aiă priimit socotea- | 

lă dela casa pocitelor.. . . . - 81.919| 24| 3.080| 96 — — 85.000| — ! 

$. 12.— Pentru scutelnici şi pen- 

SI... 351.439| 42|  648.560| 78 — — | 1.000.000| — . 

4-811.992| 481 844.202] 27 17.121 3] 5.673.315i 78 
                   



  

Ce ai trebuit 

      

    

  
  

          

    
  

    7.881.149 821     1.261.191 l44'p   

Veniturile să între Ce aăi intrat Nedoimcă Luare aminte 

Lei |B. Lei |B. Lei B 

Suma urmii . 7.128.861 63 | 6.602.985 5; 525.875! 118 

Intrări ecstraordinare. 4 

Poșlina zabhirelilor 16.622 | — 16.622 | — — — 

Controbunturi de rachiul cacer- 
_jdisit piste hotar. . 286 93 286| 93 — — 

Dela D-ei Hătmăneasa Ploheriţa 
Scorţasca, progonul unui cinovnic 
ce s'aii trimis spre cercetarea re- 

zonalnicilor pretenţii a bolnavilor 
oşteni dela Strungă . 64| — 64| — — — 

Cătră suma încărcăturilor se mai 

cuvin şi condeile ce ai a se în. 

toarci înapoi la venitul anului 
1834... A „însă: 

Cheltueţi în 1834, 

în socoteala Conven- 

ției anului 1835 .  533.779.681k — — — — — — 

In socoteala ecsame- | 

niei de la 1-ii Ghenari i 
1835 pentru pocite. 136.000 — 1 a a — — 

| . 

. i | 
Din 132.378 lei, j | 

163 bani, ce aii avut | | 

a se priimi dela ve: | 
domstva provianti- , | 
cească pentru cfitanţii ! | 

de îndestulare cu care 
S'aii scăzut pe sate. 44.859. 104 — — — 1 — — — 

Din 7948 lei, 99 | 
bani, ce s'a dat în i 
hacul străjerilor şi | : 
care aii a se împlini | 
de pi la sate . 4.317. 99 — | — — — — — 

Daţi în chirii de i 
Icasi pentru anul i ! 

1835. . 15358. 15| 735.315 46| — 1 —| 735-315 46! 

.  
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Ce s'a Ce s& cuvin Prisosul din ico- Suma 

Daturile slobozit să se mai dei vomit ce rmani la peste tot 

Let |B. Lei |B. Lei |n. Let |. 

Suma urmii . 4.811.992 | 48| 844.202] 27 17.121 | 3 | 5 673.315178 

$. 13. Pentru îndreptarea drumu: 

rilor şi a podurilor. . 4.092 | — — — 20.908 | — 25.000 | — 

Pentru casăle obşteşti. 

Ş. 14.— Pentuu şcoli şi tipografii. 70.719| 60|  129.280| 60 — — 200.000 | — 

Ş. 15.— Pentru siminarii. . 60.000 | — — — — — 60.000 | — 

$. 16.—Lefile doftorilor, herur- 

ghilor şi moaşilor . . 65.000 | — 15.000| — — — 80.000 | — 

$. 17.— Cutie milelor. . 60.000| — 12.000 | — — — 72.000 | — 

Ş. 18.— Pentru ţănerea temniţii 

şi arestanţii. . . . . . . 27.194| 24 — — 2.805 96 30.000 | — 

" $. 19.— Despăgubirea monăstirei 

Svânt Spiridon . . 300| — 20.200 | — — — 21.000 | — 

$. 20. — Pentru pavelile oraşului 

laşii . . 73.237 | 60) 51.762| 60) — — 125.000 | — 

$. 21.— Pentru cişmeli 49.000 | — 10.000 | — — — 50.000 | — 

$.22.—Cheltuelile ecstraordinari, 

cu sporire de 35937 lei 83 bani, 

pentru feliuri de neapărate chel- 

tueli. . . - 115.937| 82 — — — — 115.937 |82 

8. 23.—- Pentru Convenții, însă: 

Pentru anul1834. 559.422.1152/ 
Pentru anul 1835, 

afară de condeile 

ce aii a să mai da 

pentru carni şi alte, 
care se socotesc 
piste 300 mii lei. 533.779. 681/;| 1 093.202] 64 — — — — | 1093 202 64 

” 6.422.175] 98| 1.082.445] 27 40.834.199 | 7.545-455 |04 

Prisosul din cheltuelile anului 

1834. . == —__|_2|__335 693.98'H|___335:693 981 
6.422.175] 93 1.082.445] 27| 376.5281771| 7.881.1491'821/ 

Din suma ar&tată la rostul al 

3-le a prisosului din cheltueli, se 
scad ce s'aiă dat în cheltuelile casiy 

de rezervă peste suma anilor 1832 

şi 1833 . = = — — 74.163 so — — 

— — -- — 302.365 l27 1/3 — — 

37,974. Docuinente, Suplem. I. Vol. 
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Perilip sis 

RăEmășiţa anului 1832, precum sînt arătaţi 

Rămășiţa anului 1833, precum sînt arătaţi 

Rămăşiţa anului 1834, precum sînt arătaţi 

Unde ai a se da acești bani . 

Pentru 1832 

Zăciueala din lefi . . . . 2, 

Pentru scutelnici . 

Monăstirei Svânt Spiridon . 

Pentru 1833 

Zăciueala din lefi 

Pentru scutelnici . 

Monăstirei Svânt Spiridon . 

Pentru 1834 

Zăciueala din lefi. . 

Straja pămăEntească . 

Pentru progâne 

—  scutelnici . 

— şcoli. 

— doftori  . 

— mile. 

_ Monastirei Svânt Spiridon . 

Pentru paveli . 

Pentru cişmeli 

la fila cu Lit. A.. 

la fila cu Lit. B. 

la rostul al 3-le dela fila întrărilor . 

insă 

Lei Bani 

  

181.986 

654.220 

1.261.191 

30 

42 

44!h 
  

  

însă 
  

164.404 | -— 

111.088 | — 

21.000 | — 
    

21.000 | — 

186.705| 75 

125 129| -—— 

însă 
  

97.161 | :64 

95.399| 29 

3.080| 96 

648 560| 78 

129.280| 60 

15.000! — 

12.000 | — 

20.200 | — 

51.762| 60) 

10.000 | — 

296.492 

332.834 

1.082.445 

75 

27 
        711.771   102 

2.097.397 I16!h 

    2.097.397 116'h    



203 

  

LeY Bani 

  

Suma urmil. . . | 2.097.397|116, 

  

Suma al 2-le. . . | r.7rr.771|102 

Acei luaţi împrumut din depozituri pentru neapăratele chel- 
tueli şi care aă a se pune la loc, precum sînt arătaţi prin ve: 
domostie lunei Dechemvre . .......... a. 83.260 |107 

1.795.032 | 89 
  

Ce rămân la casa de rezervă. . . 302.365 | 271, 

2.097.397 |1161], 
            

Adică dot miliâne noăzeci şi șapte mii, trei sute noăzeci şi şapte lei, una sută șase-spre- 
zăci 1/3 bani. 

Vel-Vist. 

Directoru Vistieriei: //ie Cogă/niceanu, Agă. 

Sameşu Vistieriei: Spăfaru Vasili. 

-
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Socortila anu- 

    

Ce aii trebuit 

; Pi e aiiii i 
„Veniturile | să între Ce aii întrat Nedoimcă 

Luare aminte 

  

Lei | B. Lei B. lei | B. 
  

Din bir şi patenti.. . . însă: 

Arătaţi prin sama a: 
nului 1832, rămășiță . 20.457. 27 

Greşala ce aii urmat 

că în loc să se treacă 

acest condeiă din r&- 

mășiţa birului, s'aii tre- 
cut la r&ămășița sudiţi- 
lor cari s'aii fost prii- 
mit dela tacsierii . . 29.143. — 49.600| 27| 49.600] 27 — — 

  

Agiutoriul de la Mitropolii şi E- 

piscopii . . . s.n... 60.000 | — 60.000| — — | — 

Dela sudiţi, bez 29.143 lei ce 

sai încărcat la birnici. . . . . 33.037| 50 27.789| 38 5.248| 12 

Delă comitetul carantinelor . . -22.000| — — — 22.000| — 

Dela proprietarii ce vor lua în 

stăpănire locurile din averile tur- 

ceşti, cheltueala comisiei . .  . 16.927| 8 — — 16.927 3 

Acei ce s'aii plătit pocitei ru- 

seşti din București, cari aii a să 

împlini dela vinovaţi... . . . . 3.083 | 88 — — 3.083| 88 

Din condeiele plătite Ocărmui- 

rei rosieneşti şi care aii a se îm- 

plini de pi la feliuri de locuri şi 
feţe cc... 102.738| 44| * 8.547] 18 94.191| 26 

Dela cumpărătoriul cfitului vel- | 

niților anului 1830... .... .]| 4.165| 96 — — 4.165] 96 

„__Dela acei ce aii făcut catagra- 

fiile ţănuturilor Iașii şi Botoșanii. 10.133| 40 — — 10 133| 40 

Acei întrebuinţaţi în facerea din 
noi a tăbliţelor satelor și care 

aii a se împlini dela vinovaţi . . 15.017| — -— — 15.017| — 

Ce aii a se trage din vinzarea 

locului temniţii vechi . . . . . 11.220| — — — 11.220| — 
    '327.922| 113| 145.936] 83| 181.986| 30                



lui 1832. 
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Ce sai “Ce se cuvin | Prisosul din ico- Suma 
, . 3 . |] nomil ce rămăni la Daturile slobozit | să se mai dei | casa de rezervă peste tot 

Lei__|B.| Ler |. Lei __|ă. Let B. 

Zeciueala din lefi pentru şcoli. — — 164.404 | — — — 164.404 | — 
Pentru despăgubirea scutelnici- . 

lor = e. 26.064 | — 111.088| — — — 137.152] — 

Pentru săminarii . .., 30.000| —- — — — — 30.000| — 

Monastirei Sfântului Spiridon — — 21.000| — -- — 21.000| — 
Ce s'aii mai dat pentru seini- 

nariii, după acea din urmă hotă- 

rire, în 1834 30.000| — — — — — 30 000| — 

86.064 | — 206.492 | — — — 382.556| —        
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Socoztila anu- 

  

Ce aii trebuit SR 
Ce ai întrat Nedoimcă 

  

  

Veniturile să între Luare aminte 

Lei B. Lei „R. Lei B. 

Din bir'şi patente... . .. . . 482.1 52 1| 479.895 | 108 2:256| 13|: 

Ocna . . . .. 535.166| 80| 110.166| 80| 425.000| — 

Dela sudeţi .. . . . . . . [î 77.757] 49 66.144 1 1X.616| 48 

Agiutoriul dela Mitropolii şi E- 

piscopil . . . . . .. .... 60.000 | — 60.000| — | :. — — 

Din venitul pașaporturilor . . 5.000 | — 5.000| —- — — 

Din veniturile anului 1834, acei 

dați în 1833 în socoteala Conven- 
ţiei pentru 1834 . ...... 217.563] 45| 217.563] 45 — — 

Acei dați în 1833 pentru 1834, 
în socoteala pocitelor . . . . 221.000 | — 221.000 | — — — 

Acei daţi în cumpărătoare de 

pâine pentru lăcuitori . . . . 133.306| 60| 48.515] 66 84.790 | 114|]. 

Dela vedomstva. provianticească 

pentru îndestularea oștenilor cuar- 
tiruiţi prin sate .. . .... . II4.O051| 41|  114.05I| 41 — — 

Din condeile plătite Ocârmuirei 

rosienești . . ... 83.572] si 2.701| 37| 80.871] 14 

Din vinzarea exemplarurilor hăr- 
ţi Moldaviei. . . . ..... 9.501 | 30 — — 9.501| 30 

Dela vinovaţii prădării pocitii 

rosienești . .. ...... 44:777 | 30) 17.810| 75 26.966| 75 

Acei daţi în hacul strejerilor și 
care aii a se împlini dela sate. 45.154] 3)  31.936| 15 13.217 | 108 

Ce sait mai priimit condei nepre- 

văsule de sama anului 1933. 

Din venitul paşaporturilor piste 
suma ce era în sama anului 1833 

şi care se pusese prin tahmin. 2.950| — 2.950| — |. — — 

Dela departamentul din lăuntru, 

acei ce s'aii fost slobozit în 1833 

pentru facerea podului piste apa 

Bădladului .. . ..... 2.000 | — 2.000 | — — — 

Tij dela departamentul din lăun- 
teu, din banii ce s'aii fost slobozit 

în anul 1833 în cumpărătoare de 

furagii . . cc... 2.129| 90 2.129| 90| — — 

2.036.082| — | 1.381.861| 78| 654.220| 42 
                   



    

  

    

  

lui 1833. 

Ce sai Ce se cuvin Prisosul din ico- Suma . . a il ce rămănil Daturile slobozit să se mai dei Nea d ee peste tot 

Lei _| B. Let | Lei B. Let |n. 

Pentru ţănerea Domnului 20.406| 66 — — — — 29.406| 66 

Zeciueala din lefi cuvenită şcoa- 

lelor. . — — 186.705 | 75 — — 186.705| 75 
Pentru progoane. . 13.767 | — -- — 1.233 | — 15.000 | — 
Despăgubirea scutelnicilor . 624.871 | — 125.129 | — — — 750.000 | — 
Pentru școli . 68.500 | — — — — — 68.ş00| — 
— seminarii . 30.000 | — — — — — 30.000 | — 

— despăgubirea monăstirei 

Sfântului Spiridon — — 21.000 | — — — 21.000 | — 

Ce saii ma? slobozi! pentru 1833 în 

1634, condei neprevăzute sămii 

acelui au, 

Pentru seminariii după cea din | 
urmă hotărire în 1834... 30.000; — — — — -— 30.000 | — 

Pentru Convenții, precum se a- , 
rată în cniga aceştii madeli, . 3-333| 40 = — — — 3-333| 40 

799.877 | 106| 332.834| 75 1.235| — | 1.133.945] 61                      
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Zraduc- 

Buagel des vecettes et aipenses de la Westiarie de la Principaule 

NB. — Chaque paragraphe se rapporte ă un livre special, qui sert ă 

  

    

  

  
  

  
            

Encaissements 
Recette ffecti Arrcrages 

Revenus effecti(s Remarques 

Piastres Liarăs) Piastres |iiarâs Piastres Liards 

$. r-er.—Capitation des contri- 

tribuables des villages, ă raison 

de 30 piastres par an. . . 3.763.073 | 60|:  — — — — 

$. 2.—Les gens sans domicile 

fixe, ă 30 piastres par an. 251.122| 60 — — — — 

$. 3.— Les Maziles, ă 30 piastres 

par an... cc... .. 134.602 | 60) — — — — 

Les Rouptaches, ă 30 piastres 

par an ... Pa 224.040| — — — — — 

Les Rouptes de Vestiarie, ă 30 

|lpiastres par an. . . . . 41.452] 60 — — — — 

$..4.—Les €migres chrysobul- 

listes, ă 15 piastres par an. . 57.090 | — — — — — 

$. 5.—Les Juifs cabaretiers, ă 

60 piastres par an . . 74.340 | — — — -— — 

$. 6.—Les patente. . . . 586.442 | 60 — — — — 

3.132.163] 60| 4.785.540| 116| 346.622| 64| Cei arriere de 
- 346.622 piastres 

sur 4.785.540 pias- 
tres de capitation, 
doit âtre rapport€ 
ă la fin de D6- 
cembre de l'annte 
1834. Depuis, il a 
€€ pergu en grande 
partie, vu que cha- 
que trimestre offre 
indispensablemnent 
un arri€r€ plus ou 
moins  marquant, 
qui est recouvră 
avec le revenu du 

$. 7.—Capitation des 'Tzigans trimestre suivant, 

de lEtat ........ 106.689| —|  106.689| — — — 

„ 8.— Revenu des Salines 850.000 | — „528| — 102.472| —| Surceite somme, 
5 5 747-5 47 60.000 piastres ont 

€L€ pergues depuis. 

$. 9.—Douanes. .... . 486.990| —|  486.990| — — — 

$. 10.—Droit sur Pexportation 

des bestiaux . . . 322.717| 60|  299.088| 13 22.729| 45| . Cette somme a 

6.595.560, =] 6.426.736] 9] 471.523] 109|“ P**     
1) Aceste compiuri se găsesc într'adevăr, aproape la fel în ambele aceste dosare. Singura osebire esenţială este aceea 

a Assemblie e! projets (u-2re partie)», coloana 1-a a cheluelilor din textul pe care-l dăm aici figurează ca coloana a 4a. Atât
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Din dosarele c<Affaires financiăres (2-&me partie)» 
şi <Assemblte et projets (1-âre partie).(1) 

de Moldavie pour V'annde 183g, soumis ă Î' Assemble gântrale. 

en justifier l'emploi. Ces livres ont €t€ examines par l'Assemblee. 

  

  

  

  
că într'al doilea dosar, 

          
2) Depuis, cette somme a €t€ paşte, oră originală. 

37,974. Documente, Suplem, L. Vol, V. 

        

| Somme portte Somme qui reste Ex €dant vers€ De sur le budget des Somme pay&e A payer dans la caisse de cpenses dEpenses 
r&serve 

Piastres Liards Piastres Liarda Piastrea Liardaj Piastres Liardsj 

Ş. r-er.—Le tribut annuel ă la 
Sublime Porte, qui d'apres le 
Hatti-Scheriff commence au _I-er 
Janvier 1835 . — — — — — — — — 

Ş. 2.—La liste civile . 800.000 | —|  8oo.000| — — — — — 

$. 3.— Les traitements de tous 

les employâs et les d&penses des 
diffcrentes chancelleries — — — — — — — — 

NB. — 'arri€r€ constitue le dixieme 

revenant aux coles outre la somme de 

87.269 piastres, qui d'aprâs la d&cision 
prise par V'Assemblte gencrale a &t6 tirce 

de celle de 184.430 piastres 64 liards re- 
venant aux €coles, pour completer le mon- 
tant des traitemenis des employEs voulu par 
le Râglement . . 1.879.867 | 85| 1.782.706| 21 97.16: | 64 — — 

$. 4q—Le loyer des maisons 
pour l'annce 1834—46.709=10şet 
pour l'annce 1835 —16.358—15. 63.068| — 63.068| — — — — — 

Ş. 5.—L'€clairage et le chauf- | 
fages des chancelleries. . . 60.000 | — 42.878 | 117 — — 17.X21 3 

$.6.—L'entretien des Slougitors. 397.379] 113| 397.379] 113 — — — — 

Ş. 7.—L'entretien de'la milice 
et de tEtat-major ...-., 690.000| —|  594.600| gi 95.399 1292) — — 

$. 8.—La quarantaine, y com- 
pris 20.000 piastres additionnelles 
accordees l'annce 1834 par le Gou.- 
vernement provisoire . . . 120.000| —|  120.000| —- — — — — 

$. 9.— L'entretien des postes 
pour: lannce 1834-—442.000, 

lannce 1835—136.000.|  s78.000| —| s78.000| — — — — — 
4.558.315 | 78| 4.378.033| 102| 192.560 93 17.121| 3   

ele sunt urmate de un resumat, pe care l'am adăogat și not aict. O altă deosebire este că, în dosarul 
articolele veniturilor cât şi acelea ale cheltuelilor, cum şi sumele ce se raportă la fie-care din ele, sunt pe deplin identice, 

27
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Encaissements 

  

  

        
      36     

Recette if Arrerages 
Revenus efiectifs Remarques 

Piastres Liards] — Piastres Liarăs] — Piastres Liards 

Report. . . | 6.898.560| —| 6.426.736 9| 471.823| 109 

Ş. rr1.— Les redevances fournies 

par les sujets €trangers pour le Sur cette somme, 

; roussoumates . Se.sar , „ca 12.000 piastres ont 
foumarite et les rous 5.54 63 33.010| 54]. 52.531 9| ce pergbes depuis. 

Ş. 12.—Sur les biens des mo: 

nasteres, . 450.000 piastres — — — — — — 5 

$. 13.—Subvention de la ME- 

tropole et des Evâches . . . . 60.000 | -- 60.000 | — — — 

$. 14.—Le revenu sur les pas- 

seports . . cc... 12.000| -— 10.479| — 1.521 | —|__Cette somme est 
approxiimative, vu 

que la Postelnitzie 
m'en a pas encore 
rendu compte. 

NB. Cette som- 
me a €t€ pergue 

. depuis. 

Ş. 15. —Le revenu du lac Bratich. 65.760| — 65.760 | — — — 

Ş. 16.—Le droit sur lexporta- 
tion du suif durant 8 mois, ă 

: __ _ __ Le produit de ce 
compter du r-er Mai ... . . 7-000 7.000 droit ttant affectă 

ă V'Ephorie de la 
ville de Iassy, il 

PI n'est fait ici men- 

Revenus extraordinaires. tion que du pro- 
duit des 3 sur 20 

| | revenant ă la Ves- 

Le droit sur L'exportation des tiarie. 

bles. 
16.622 | — 16.622 | — — — 

Contrebande d'eau-de-vie im- 

portee par fraude. 286| 93 286| 93 — — 

De la Hâtmanessa Pulcherie 

Scortzaska, pour frais de poste 
d'un employe ă Stronka pour 
Vexamen des justes râclamations 

des malades . ... . . 64| — 64| — — — 

o 2 Il est vident 
Sont attribuces aux arrerages . que ces somnaes, 

les sommes ci-apres, qul doivent formant un total de 

A ud : 735.313 piastres, 
ctre restituces sur le compte de ne sont point un 

lannce 1834, savoir: vritable arrrage, 
mais une avance, 
un emprunt faits 
sur le revenu de 
Vannte 1824,ă la 

Ă charge du budget 

Depenses en 1834 a compte de Vannte 1835. 

de la Convention pour lannce 

18335 ...- 533.7792=68!] Ti Z Z 
7.145 834| 6.619.953] 38| 525.875] 118  



  

  

  

        
              

Somme porte Somme qui reste Excedant vers€ 
, sur le budget des Somme payte A paver dans la caisse de 

Depenses d&penses pay reserve 

Piastres Liarda] — Piastres |Liiaras Piastres | Liarăs Piastres |Liarăs 

Report 4.588.315] 78| 4.378.633| 102| 192.560| 93 17.121 3 

$. 10.— Les frais de poste et 
autres depenses des employ€s com- 

missionn€s, non. compris le mois 
de Decembre dont la caisse des 
postes n'a pas encore liquide les 
comptes. 85.000| — 81.910| 24 3.080| 96 — — 

$. 11.—Les Sokotelnics et les 
pensions. . 1.000.000| —| 351.439] 42| 648.560| 78 — — 

Ş. 12.—La reparation des che- 
mins et ponts . 25.000 | — 4.092 | — — —| + 20.908| — 

Caisses publigues. 

Ş. 13.— Les ccoles et l'impri- A | 
merie . 200.000 | — 70.719] 60|  129.280| 60 — — 

Ş. 14.—Le Seminaire . 60.000 | — 60.000 | — — — — — 

Ş. 15.— Les traitements des me- 

decins, chirurgiens et sa ges-femmes 80.000| — 65.000| — 15.000| — — — 

Ş. 16.— La caisse des Aumânes. 72.000 | — 60.000| — 12.000| — — — 

3. 17.—L'entretien des prisons 

et des detenus 30.000 | — 27.194| 24 — — 2.805| 96 

$. 18.—L'indemnite du monas- 

târe de St. Spiridion . 21.000| — 800| — 20.200| — — — 

$. I9.—Le paves de la ville de 

Jassy . ANR 125.000| — 73.237 | 60 51.762| 60) — — 

$. 20.— Les fontaines. 50.000| — 49.000 | — 10.000| — — — 

Ş. 21.—Les depenses extraor- 
dinaires . 115-937]. 82| 115.937| 82 — — — — 

$. 22.—La Convention savoir: 
pour l'annce 1834—559.422=—1553 
et pour lannce 1835, sans comp- 
ter les arrires pour viande et 
autres, qui montent au delă de 

300.000 piastres — 533.779=6384.|_1.093.202| 64| 1.093.202] 64 = = — — 
7-545.455| roql 6.422.175| 98| 1.082.445] 27 40.834 99
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Revenus 
Recette 

Encaissements 

effectifs 
Arrerages 

Remarques 
  

Piastres |Liarăs Piasires Liarda Piastres | Liarasi 
  

Report . 

A compte du I-er semestre de 
V'annce 1835, pour l'entretien des 

postes, . „ 136.000 

Reliquat de la somme de 132.378 

piastres 63 liards, fournie par le 

comite  d'approvisionnement sur 
des quittances ă la decharge des 

villages . . 44.859=104 

Reliquat de la somme de 7.948 

piastres 99 liards, delivree pour 

les traitements des soldats de la 

milice et qui doit tre pergue sur 
les villages. . . 4.3172—99 

Loyer des maisons pour l'annce 
1833 16.353 15   

7.145-834| 36 

  735.315 461 

6.619.958| 38 

  

525.875 

  735-315 1461/ 

118 

      7.881.149 |82!/ 

Rlsumâd). 

  6.619.958] 38 1.261.191 1441f 

Arricre de lannce 1832, ainsi qu'il est indiqu€ sur la feuille sous lettre A, 

Arri€r€ de lannce 1833, ainsi qu'il est indiqu€ sur la feuille sous lettre B. 

Arricr6 de lannce 1834, ainsi qu'il est indiqu€ sur la troisime colonne de 

la feuille des recettes 

Destination de ces sommes: 

Pour lannce 1832: 

La dixieme des traitements 

Les Sokotelnics . 

Le monastere de St. Spiridon . 

Pour Pannce 1833: 

Le dixieme des traitements . 

Les Sokotelnics . 

Le monastere de St.-Spiridon . 

1) Acest resumat nu figurează decât în exemplarul compturilor aflâtor în dosarul e 4ssemblie e Brojets 
De alfel, chiar şi acolo pare să fi fost apoi“suprimat, căci se văd trăsături de condei peste dînsul în cruciş. 

  

  

          

164.404 | — 

111.808] — 

21.000 | — 
296.492 | — 

186.705 | 75 

125.129 | — 

21.000 | — 

332.834 | 75 
629.326 | 75 

  
| | 

Piastres JA spres 
  

  

181.986 30 

654.220 42 

1.261.191 | 44'k 

2.097.397 |116'/s 

  
      2.097.397 |L16'i 

(z-ere partie)» 

 



213 

  

  

  

  
      

      
              

  

  

  

  

  
    

  

E Somme portte Somme qui reste Excâdant vers 
, sur le budget des Somme pate A A er dans la caisse de 

D € penses depenses PY reserve 

Piastres |uiaras Piastres |uiaras Piastres |Liazăs Piastrea Liardsj 

Report 7.545.455 | 104| 6.422.175] 98] 1.082.445] 27 40.834| 99) 

Excedant des recettes sur les 
depenses formant la caisse de r€- 
serve de lannce 1834. 335.693 1981 — — — — 335.693 19814 

7.831.149 18213 — — — — | 376.528|7714 

Defalquces comme depenses ă 
compte de la caisse de reserve, 
au delă des sommes des annces 
1832 et 1833 — — — — — —| 74.163 |50 

— — Z TI ZI — | 302.36512713 

Pour traduction fidâle: A7. Souzzo. 

. Piastres Aspres 

Report 2.097.397 |116!'/s 

629.326| 7ş 

Pour l'annce 1834: 

Le dixi&me des traitements . 97.161 | 64 
La milice nationale 95.399 | 29 
Les frais de poste . 3.080 | 96 
Les Sokotelnics . 648.560 | 78 
Les €coles 129.280 | 60 
Les mâdecins . . 15.000 | — 
Les aumânes . a. 12.000 | — 
Le monastere de St. Spiridon . 20.200 | — 
Les paves 51.762 | 60 
Les fontaines . 10.000| —| 1.082.445] 27 

| 1.711.771| 102 
Somme empruntce sur les depâts pour des besoins irr€- 

missibles et qui sera restituce, ainsi qu'il est indiqu€ dans la 
liste du mois de Dâcembre .. 83.260| 107 

Epargnes pour la caisse de râserve . 302.365 | 27!]: 
2.097.397 [i 16"         

Savoir: deux millions quatre-vingt-dix-sept mille trois cents quatre-vingt-dix-sept piastres et 
cent seize et un tiers de liard. 

Signe€: fe Grand Vestiar.
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Comptes de 

  

Perception 
Recette P Arrerages 

Revenus rcelle Observations 
  

Piastres Liards Piastres |Liarâs Piastres Diards 
  

Tribut et patentes.. ... savoir ; 

Arricr€ porte sur le budget de 
1832. .: . . . . + 20.457 27 

Somme apparte- 
nant ă Parricre€ de la 

capitation et qui par 
meprise avait €t€ passce 
sur Larrire di par les 

sujets ctrangers, et qui 

a €t€ pergue par les | 

receveurs de la taxe. 29.143 — 49.600| 27 49.600| 27 — — 

Subvention de la Mâtropole et 

des Eveches. . ....... 60.000 | — 60.000 | — —— — 

Dessujets ctrangers,outre 29.143 
piastres, dont furent charges les 
contribuables. . ........ 33.037 | 50) 27.789| 38| . 5.248| 12 

Du comite des quarantaines. . 22.000 | — — — 22.000| — 

Frais de la commission pour 

l'examen des titres des ayants-droit 

sur les biens turcs, pergus sur les 
proprittaires . . . . ..... 16.927 8 — — 16.927 8 

Avance ă la poste russe de Bu- 

carest, remboursable sur les cou- 

pables. . . . . 3.083 | 88 — — 3.083| 88 

Avances au Gouvernement russe, 

remboursables sur differentes per- 
sonnes.. . . 102.738| 44| 8.547| 18 94.191 | 26 

Du fermier du revenu sur les 

branderies pour l'annâe 1830. 4.165| 965 — — 4.165| 96 

De ceux qui ont fait le recen- 

sement des districts de Jassy et 

de Botochany.. ....... 10.133| 40 — — 10.133| 40 

Somme employee ă la confec: 

tion des cadastres pour les villa- 

ges et devant &tre remboursce par 
par lescoupables. .. .. . . 15.017| — — — 15.017| —- 

Montant qui revient de la vente . 
du local de lancienne prison. . 11.220 | — — — 11.220] — 

327.922] 113| 145.036 831 181.986| 30 
                   



/annte 1832. 
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Din dosarul « Assemblte et projeis (1-tre partie)», 

  

  

  

      
            

, , AI Epargnes portâes 
Debourses Arri€res dans la caisse de | Somme totale Depenses reserve 

Piastres Liards] — Piastres |Liarăsi Piastres |Liarâs Piastres |Liara 

Dixitme des traitements pour 

les €coles . ........ — — 164.404 | — — — 164.404 | — 

Indemnit€s pour les Sokotelnics. 26.064 | — 111,088| — — — 137.152| — 

Pour le Seminaire. . . . 30.000 | — — — — — 30.000 | — 

Pour le Monastere de St, Spi- 
ridion . . . ARIA — — 21.000 | — — — 21.000 | — 

Pour le Scminaire, d'aprăs les 
dernitres dispositions en 1834. 30.000 | — — — — — 30.000 | — 

86.064 | — 296.492 | — — — 382.556| —    
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Comptes ae 

  

Perception 
Recette P Arterages 

Revenus reelle Observations 
  

Piastres Diardsi Piastres | Liarâs] — Piastres | Liards 
  

_-Capitation et patentes . . . . 482.152 I| 479.895] 108 2.256| 13 

Salines.. .. .. 535.166| 80| 110.166] 80| 425.000| — 

Sujets ctrangers. ..:. .... 77.757| 49) 66.144 1 11.616| 48 

Subvention de la Metropole et 

des Evâche. ........ 60.000 | — 60.000 | — — — 

Revenu des passeports.. . . 5.000| — 5.000| — — — 

Avances faites en 1833 sur les 

recettes de 1834 pour la Conven- 

tion de cette dernicre anne . 217.563| 45| 217.563] 45 — — 

Avances faites en 1833 sur les 

recettes de 1834 pour les postes. 221.000 | — 221.000 | — — — 

Avances faites pour acheter des Să 
provisions en faveur des villageois. 133.306| 60 48.515| 66| 84.790 | 114 

Du comite d'approvisionnement 

pour les troupes cantonnces dans 

les villages. . .. ...... II4.051| 41| 114051] 41 — — 

Sommes livrees au Gouverne- 

ment russe. . . ,...... 83.572| șI 2.701| 37 80.871 | 14 

De la vente des exemplaires de 

la carte de Moldavie... .. . . 9.501! 30| — — 9.501! 30) 

Des voleurs qui ont dâpouill€ 

la poste russe.. . . . . . . . |.  44-777| 30 17.810| 75 26.966| 75 

Traitements des Slougitors de- 

vant âtre pergus sur les villages. 45.154 3 31.936| 15 13.217 | 108 

Articles imprevus de Vannee 1833 

Montant du revenu des pas- 

seports au dela de la somme ap: 

proximative ci-dessus. . . . . . 2.950 | — 2.950| — — — 

Somme fournie par le departe. 

ment de I'Interieur pour la con- 
struction du pont sur le Bour- 
ad cc... 2.000 | — 2.000 | — — — 

Id. du departement de L'Interieur 

dans le courant de l'annce 1833 

pour achat de fourrages. . . . 2.129| 90) 2.129| 90 — — 

2.036.032| — | 1.381.861 | 78| 654.220| 42 
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37.974. Documente. Suplem, ]. Vol. V. 

                

. E rte 
Debourses Arricres dans fa caise de | Somme totale 

Depenses reserve 

Piastres |Liarăs Piastres | Liaras Piastres |Liarăs Piastrea | Liarda 

Liste civile. . 29.406 | 66 — — — — 29.406 | 66 

Le dixieme des traitements re- 

venant aux 6coles . . — — 186.705 | 75 — — 186.705| 75 

Frais de poste . . 13.767 | — — — 1.233 | — 15.000| — 

Indemnites pour les Sokotel- 
nics. . 624.871 | — 125.129| — — — 750.000 | -— 

Pour les Ecoles . 68.500| — - — — — 68.500| — 

Pour le Seminaire . . 30.000 | — — — — — 30.000 | — 

Indemnit€ pour le monastere de 

St. Spiridion — — 21.000 | — — — 21.000 | — 

Depenses non-prevues de 1833 

four Lannte 1834. 

Pour le Seminaire, d'apres les 

dispositions prises en 1834. . 30.000 | — — — — — 30 000| — 

Pour la Convention, ainsi qu'il 
appert par le cadastre relatif ă 
ce sujet 3.333 | 49) — — — — 3.333 | 40 

799.877 | 106| 332.834| 75 1.233 | — | 1.133.945] 6i     
Pour traduction fidile: /V. Soz/zo. 

„28
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CIII. 

1835, Notă de numărul suplicelor adresate Domnitorului Michail Sturza în 
Aprilie. anul 1834 şi anul 1835 pănă în luna Aprilie. 

După original. 

Din dosarul cAssemblte et projets (2-&me partie). 

3.086 a jalobelor ce aiă întrat cătră Pre Inălţatul Domn în trecutul an 1834. 
1.179 a jalobilor ce aii întrat în anul următorii 1835 pănă acum. 
4.265 4 

Zraducţiune. 

3.086  suppliques ont ât€ adressces ă Son Altesse le Prince dans le courant de 

lannce 1834. | 

1.179  suppliques Lui ont €t€ adressces dans lannce suivante 1835 jusqu'ă ce jour. 
4.263 

CIV. 

1835, Spătarul Bran înaintează Postelnicului N. Suţu anaforaoa Adunării obştesci 

3 Aprilie. pentru legea asupra construirei cârciumelor pe moşiile nelocuite. 

După original. 

Din dosarul cAssemblee et projets (1-Ere partie). 

Exhapunoorare Ileitud:, 

Tov vouov noi Giaitei Tg dă xaraoxeviv xcenemisicov întovufBatvovocs 9.ay 0008 

perasu Tuiv 2y0viov naromuiva xl Gxoroizmi e Motâxta, 6 d0ilds 176 xară 7IQ00Tayi 
as Tov 28t9sca, zei i0ou duregixisrorov îvrad9a rov ortive rii Exiaungozari 176, xa 

Ovyz00vos îmiorotys xai rijv Gvagoov ris ovveievosos pi 2 «oYevriniv zii rrtxugui- 
geos Gstoiovrorav, 1iv Oroiav 9 povo. Adrgoful p9is moi siye orsile, xci îi oroia 

moine vă gvidrigreu sis zqv AgxiBav tijs Ilooreiwroiac, mii mrgiv vc UTrOyoagi) uceree 

zâtw xe va Ompotievdij airos 6 Gq9sis vopos, sîvar dvdiyaq &v oroxaoVij 1 Exicapurrod11js 

ns, va yivn tv 6gicov meos zov Ilodedeov tis Guvelevoews Omonourix0v Tis airoă înu- 
xVQ0£os, 70 Orroiov v& gviczinrai eis riv dtilav ris Ouveleioeos, de Pot roi Uri 
îrrexug a. 

Fin E uE Giov 10 avijxov otPaş 

zanewmoraros Loiios 

d. IlQdvos Erraddoug. 
1835, 

Azrgfliov 3. 

Traducţrune. 

Illustre Prince, 

Jai soumis ă l'Assemblce gencrale la loi destince ă mettre fin aux contestations 

relatives ă la construction des cabarets entre les proprictaires de.terres habitces et non-
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habitces 1). Je la renvoie ci-jointe ă Votre Illustritc, accompagnce du rapport de l'Assemblce 
avec la l€galisation princitre, que Monsieur Dobrovitz m'a fait tenir hier et qui doit 
âtre conserve aux Archives de la Postelnitchie. Mais avant que cette loi puisse &tre 
signce et publice ă son tour de râle, on doit, si Votre Illustrite le juge convenable, r€- 
diger une adresse au President de l'Assemblce, lui communiquant la legalisation, laquelle 
sera conserve aux actes de l'Assemblce comme preuve que la loi a ct€ lEgalisce. 

Je suis, avec le plus profond respect 

Votre tres humble serviteur 

D. Bran, Spathar. 
183ş, le 3 Avril. 

CV. 

Consulul Timkowsky însciinţează Postelnicia Moldovei că Minciaky consi- 1835, 
deră legea pentru averile mănăstireşti indigene potrivită cu Regulamentul organic. 18 Aprilie. 

După original. 

Din dosarul cAssemblâe et projeis (1 tre partie)». 

A Son Allesse le Prince Regnant de Moldavie. 

No, ş. 

La D-lul Vel-Postelnic. 

In 19 April 1835 

Jassy, le 18 Avril 1835. 

WM, 

D. Procopie 

Făcându-să întăritura pravilei după 

forme, să mi s& înnapoiască această 

Notă, 

Mon Prince, 

Jai Vhonneur d'informer Votre Altesse qw'ayant port€ ă la connaissance du 
Consulat Gencral le projet de loi qwElle a bien voulu me communiquer concernant les 
biens ecclsiastiques, adopte par la dernicre Assemblce ordinaire2), M. de Minciaky vient 
de me repondre que les dispositions adoptâes ă cet cgard de concert avec S. Em. le 
Metropolitain, lui paraissent sages et decoulant des principes poses par le Râglement; 
mais comme elles ne doivent, d'aprâs les termes de article ro du projet de la nou- 

velle organisation de ces monasteres, âtre mises en vigueur qu'apres sept ans ă dater 

de la St. Georges de cette ann€e, il ne saurait €mettre une opinion sur une question 

aussi €troitement lice aux interâts de lEglise et dont toutes les consequences et les 
resultats ne peuvent €tre apprecies quă une €poque €loignce. 

En me faisant un devoir de Vous communiquer, mon Prince, cette decision de 
M. le Consul General, jai l'honneur d'etre, avec une haute consideration 

de Votre Altesse 

le tres humble et trâs obtissant serviteur 

Georges Timkowsky. 

1) Vezi doc, CIX, pag. 227. 

2) Vezi-doc. CVII, pag. 224.
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1835, 

CVI. 

Măsurile luate de Domnitorul Michail Sturza pentru a uşura mersul jus- 
18 Aprilie. tiţiei, încărcată de un rest de 29.097 dosare neresolvate. 

Buletin, Foae Oficială, 1835, No. 31. 

Din dosarul cAssemblâe et projets (2-eme partie)». 

Logofeția mare a Dreptăţii, 23 April 18335 No. 2.485. 

+ 

Pr Inălțatul Domn, din povodul vidomostiilor ce i se înfățoșa de cătră Lo- 

gofiţie pentru starea pricinilor aflătoare prin tribunalurile giudecătoreşti, văzând pe de- 

oparte mulțimea numărului lor, iar pe de alta os&bita privighiere ce are Inălţimea Sa 

pentru acest ram de care atărnă siguranția cinstii și averii particularnicilor, s'a îndemnat 

a întoarce stăruitoare luare aminte asupra acestui obiect şi aii poroncit gios iscălitului 

ca să adune adivărata și deplina știință de starea și valora acestor pricini, în urmarea 

căria înalte poronci, după ce s'aii adunat nește asămene știință de pe la toate tribunalurile, 

s'a supus cunoștinţii Inălţimii Sale cu Anaforaoa de supt No. 2.044, din care luând 

Inălţimea Sa lămurire că cea mai mare parte dintr'Ensile sînt unile din acele începute 

d'inaintea introducerii Reglementului, și dintre care cele mai multe încă nici pănă acum 

nu s'aii mai înnoit cu lucrarea de cătră feţile ce s'aii pornit și aii rămas părăsite, care 

aceste toate sE amestecasă a se număra cu proțesurile începute de la r-ii Ghenari 1832, 

încât cu acest chip s'aii fost înmulţit zădarnic numărul a pricinilor care, pănă la sosirea 

Inălţimii Sale în scaunul aceștii ţări și de la aceiaș vreme pănă la r-ii Ghenari anul 

următoriii, agiunsăse la somă de 29.097 delle, încăt din tot acest număr scăzăndu-st 

cele sfărșite supt ocărmuirea Inălțimii Sale, după luare aminte ce s'aii făcut, aii rămas 

curat lucrătoare numai 10.964 în toate tribunalurile covârşitoare peste valora de şoo 
lei, cu 14.188 de delle; s'aii socotit de prisos a să mai număra în rânduri de delle lu- 

crătoare, şi anume 6.526 acele ce sai găsăt de mici proţesuri, care după legiuirea pra- 

velii din anul trecut putea să se caute şi grainic, 6.157 din acele vechi d'inaintea Re- 

glementului ce nu s'aii mai înnoit cu lucrare de cătră acel ce le-ai pornit, şi 1.505 s'aii mai 

scăzut acele care să număra de nesfărşite pe la Divanurile respective, la criminal și în 

Divanul domnesc, fiind toate aceste din numărul acelor apelarisite de pe la tribunalu- 

rile ţănutale, și cu acest chip lămurindu-s& că numai acele 10.964 de proţăsuri arătate 
mai sus aii rămas nesfărșite pe la tribunaluri, apoi Inălţime Sa, ca să nu mai ur- 

meză şi pe viitorime nişte âsemine mijloace zăhăitoare, mai vărtos cu trăgănarea cău- 

tării proţesurilor acelor de mici pricini, din care abie unile ar putea agiunge și pănă la 

valoră de 500 lei, și care, numai din neînțălegerea unora asupra duhului pravilii atin- 

'gătoare cum ar trebui să se urmeză cercetarea unor asemine pricini, aii adaos această 

sporire și învăluire în marșa şi rE&ndul căutării proţesurilor, aii poroncit că, atăt spre 
ușurarea archivelor tribunalurilor, căt şi spre mai multă înlesnire a feţilor ce se pri- 

gonesc în giudecăți, să se urmeză după regularisirea arttată gios, adecă: 
1. Toate pricinile căte se vor afla în archiva canţelerii sale, din acele pornite 

d'inaintea întroducerii Reglementului și părăsite pănă acum de împricinaţii, să le tri- 

mată de-adreptul la Archiva Statului cu anume izvod. 
2, Aseminea și toate pricinile acelea căte vor fi pănă la valora de 500 lei, care 

şi grainic se pot tractarisi precum s'aii zis, să se scoată din numărul dellilor, urmăndu-să 

căutarea lor grainic, după r&ndueala pornită prin Aşezămănt. 
3. Pentru pricinile necuprinse în mai sus ar&tatele despărţiri, să va urma ren- 

dueala de mai gios: 
A. Să se publicarisască în toată ţara, atăt prin mijlocire pămenteştilor poliţii



şi Isprăvnicii, căt şi prin redacţie A/dinii, că de la întăiii Avgust viitorii să va clasifi- 
carisi rEndul pricinilor întocmai după învechimea pornirii lor. 

B. SE pune îndatorire asupra tuturor Divanurilor şi giudecătoriilor ca în termin 

de 6 luni, începătoare de la întăiii Avgust, să sfărșască toate pricinile căte e pănă acum să 
afla adunate în tribunalul s&ă. 

C. Ca să nu mai mijlocească vre-o zăhăială și să stăruească în zădar părţile îm- 
pricinate, directorul canţeleriii fieşte-cărue tribunal, supt povăţuirea Prezidentului, să va 
apuca întru a să îndeletnici de îndată a alcătui vidomostie de toate proţăsurile aflătoare 
în acel tribunal covărşitoare peste valora de şoo lei, şi a le închipui în doâ-spre-zăce 
părți, înţ&legăndu-să că proțăsurile căte după r&ndul şi vechimea lor vor fi înscrisă întru 
o foae cuprinzătoare de a do&-spre-zăcea parte a pricinilor aflătoare la fiişte-care tri- 
bunal, aii a să cerceta şi a s& sfărşi în cursul de 1ș zile, 

D. Aceste foi în care precum s'a zis ati a fi pricinile împărţite pe vreme de 
6 luni în doâ-spră-zeci clasuri socotite de 15 zile fieşte-care clasis, să se gătească nea- 

părat pănă la întăiii Iulie viitorii, când tribunalurile din Eși vor adresarisă acele foi cătră 

redacția A/binii spre a să da în tipariii, pentru ace de obștie ştiinţă, iar tribunalurile 

de pe la ţănuturi vor publicarisi în cuprinsul ţănutului lor şi vor triimete întocmai copie 
cătră redacţia A/bzn:7, ca să să dee şi acele în ştiinţa obștii. 

E. La care prin cuprinsăle din acele foi proţăsuri nu să va arăta, în termenul 

acelor 1ş zile, nici pretendatoriul nici părătul, acea pricină cu rezoluţie cuprinzătoare unii 

aseminea împregiurări, să va muta în sfărșitul tuturor pricinilor cuprinsă în pomeni- 

tele foi. 

F. Asemine răndueală are a se păzi pe viitorime, ca Prezidenţii şi directorii 
tribunalurilor, în fieşte-care şasă luni, îngrijindu-s& ei, cu dot luni mai înainte de înce- 

perea ecsaminiei următoare, a pregăti şi a publica as&ăminea foi după aceiaş rEndueală 
precum mai sus s'aii așezat, și cănd tot aceiaș pricină va fi trecută prin foi în dot ec- 
saminii și nici o parte nu să va înfăţoşa, atunce ca pe un proțes părăsit se va trimite 
la Archiva Statului. , 

G. La întămplare cănd una din părți va stărui spre căutare proţăsului săi și 
cea-lantă parte n'ar urma a veni întru înfăţoşare, după legiuitele chiemări ce i-se vor 
face potrivit în vreme răndului căutării pricinilor cuprinsă în foi de înştiinţare, atunce 
tribunalul va face lucrare fără mai multă prelungire, potrivit cu 1 legiuire articurilor 
307, 323 şi 371 din Reglement. 

H. Dacă din vre o ecstraordinară împregiurare nu se vor putea căuta în ter- 

menul de 15 zile vre una din pricinile îns&mnate în foaia dată în ştirea obştiei, tribu- 
nalul este datoriii a inchie jurnal și a îns&mna cuvintele pentru care nu s'aii putut căuta, 

şi la împlinire de 15 zile să se triimată la Logofeţia Dreptăţii foae anume arătătoare de 
acest feliii de pricini, precum şi de acele sfărşite, care foi să vor supune Inălţimii Sale 

spre a se încredința de îndeletnicire giudecătoriilor şi de urmare întocmai acestui așt- 
zămănt, pentru ca după aceea să se poată potrivi măsuri cuvenite r&splătirii. Deci acest 

așăzămănt se face obşteşti ştiut. 

Mare Logofăt a Dreptăţii şi Cavaleriii: 

Lupu Dalş. 

Wotă. — Textul francez al acestui act se află, în prescurtare, în doc, CX, pag. 232, Justice. 

2 1
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1835, 

CVII. 

Minciaky cere lui Michail Sturza să dea tot sprijinul necesar Genera- 

24 Aprilie. jului von Ruge, însărcinat cu verificarea descripţiilor statistice ale Moldovei. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privâe ă Lâtranger (I-tre partie)». 

Ero Cebraocru Pocuogapro MoanaBckony Hi 1. KI. 

4 

Ceborbiimiii Kasar, 

Il CAyuaro Boanoxennaro nopyuenia na O6epr-Keaprupuecrepa 5'0 mbxornaro KOp- 

nyea, Tenepansnaro IIlra6a TF. Jlonkoganka on Pyre, Kacarersno nOBBPEN CTaATACINIECRIIXE 

onncaniii Knaxecra Moagazin, 4 06asmBatvc5 noropRbiime npocars Bany CBEraocTe 065 ORa- 

sani [“Y ont Pyre cXĂAyIOmIE HEOOXOIMMEIXE NOCOGII : 
1%, B5 cnaGxenin ero u cocroamuxs pă Reus IT. Ilomnonropanra Beprenreiina, n 

mraGcr-KANRTAHa XOABBKO NONOPOXKRIMA, IeDBEIXT ABYXE Ha Mecrs XOmaneii a nocrBABAro na 

WeT5Ipe MOMAAN 33, NPOLORH NOE IIpObaAt NX5 NO ĂHAKECTEY KANA EaAOGHOCTE NOTpe6yerE, 
2*, Br npnkomananpoBanin K5 caut LI. Illra6r n O6epr-Odamepans no oxnowy Moz- 

NABCKONY UHROBHNEŢ, C5 BO3NOKEHIEME HA, OGABARROCTE KAXNONY H85 HHXE IIPAMaTO CHOMENIA 
C MBCTABIMIL YĂBAREMNE NpPaBITEXAMNK N NOXIHHERHEINA NME WHROBHHKAMH OTHOCHTEABHO AOCTA- 
BERIA: HYKHEIXE NONARYTEINE POcciiCKIME OPINEPart PacTOpOnHBIXE IIPOBOAHHROBE BHAIOIITX'E 

XOPONO AOpOTH, NasBaniA WĂCTE N TOMY NOAOGEOE, 0 3arOTOBIeHin NOE NpOBBAE XE CE IIa- 

TeXEWE IIPOTORORE NOrpeGHAro anca, OGHBaTeNECENXE AOMaJeii Tab ESTE NOUTOBEIXE, A NpPEINU- 

HHIXD, IO BO3HOKHOCTE, KBAPTIID5 C5 HEOGXOANMEIMA YAOGCTBAXI, 3 ALA NpPeNEŞNpEXAeRIA BCA- 

ENX'6 CO CTOPOHEL NĂCTHEIXE HAWAJGCTBb 3ATPYAHERII N Wpez 70 NOTEPU BPENERA, HE GAaroyronno 

ua Gyner Bamei Ceăraoera cnaGanrs 5x56 ambiomuzs conpoBoxnare LI. ont Pyre, Bep- 

renrejima n Xomsako MonnaBckiz5 URROBHHKORE INOTPeGHBINI COGCTBEHAO AAA HEX IpOTOHAMH 

HI OTEDEITEIMA IPEANRCARIANA, NO NpeAABREBIIO KONXG G5INO GEL OKABEIBAEMO EMG CO CTOPOREI 
mberasrxs Tpaxrancinxe n Mnamneiickuxs HauanscrBt cogbiicrBie n WTOGH B5 MBCTaxE pac- 

NONOXEHIA KOPAOERABIXD NHRETOBE BEMCKOÎ CTPaXn BE AO 10 Jyaar n rpanan$ BykOBNHHI, He 

G5IN0 ABIaeMO KaKIIZ5 AGO B5 OTHOMEHIN OKa3aRHaTO Npenopyuenia nperenziii, XOTA B5 Upo- 

Web X HE HaCTOATb ENKaAKOLO COMHBEIA, VUTO H3BECTROE HCEPERRO pyXecKOe pacnlozoxenie 

uapona Bt MoxnaBin KE PyCCEII5 WYEXE BCAKNX5 EPHBEIX5 TONKOBARIII, CAMO C06OI0 HE AOIIY- 

CTETE EAKAKHX5, B5 RACTOAMENE CIYUa$, 3AXrpyAHeniii A OCTAROBEH. 
Tlpezmers nopyuenii T. IomkoBanka on Pyre n COCTOANAIE pi Hex5 OPHIepOEE 

yxe yenbuno nenomnent B5 Baxaxin, n nozoxy a noropabiime npouly Bamy CB&raocre 0 Bernie 
H3PABNEHHSIXE PaCNONOXERIAXE IO TOM XE IpeNMeTy B5 MonmaBiE, He OCTABHTE 5 Bameă, 

MnnocraBiiii Tocyaape, CTOpOBBI NpeAnncar; KOXy CHBAyerE; H60 BE HENpOAOIXRTEIERONT 

BpEXERH, 70 ECT5, BE MepBiIx5 unenaxs Gyayuaro mkcana I. jons Pyre npa6yaers B5 AccEr 
Cr cOBepnleHHBIW5 NOUTENIEME N TAROBOIOXE NpeAaRHOCTIIO, ENBIO WeCT5 GHT5 

Bameii Ce$raocra NOKOpPABĂNIHNE CAŞIOR 

M. Munuaa. 

No. 254. 

24 Anptaa 1835 
“ ByRapecre.



Traducţrune. 

A Son Altesse /'Hospodar de Moldavie etc. etc. 

res illustre Prince, 

M. le colonel de lEtat-major Gencral von Ruge, quartier-maitre du 5ne corps 
d'infanterie, a regu la mission de verifier les descriptions statistiques de la Principaute de 
Moldavie ; ă cette occasion, je crois devoir prier Votre Altesse de donner ă M. von 
Ruge le concours indispensable, savoir : 

10 de munir de lettres de route M. von Ruge ainsi que les officiers ă lui ad- 
joints, M. le lieutenant-colonel Bergenheim et M. le capitaine en second Chodzko, les 
deux premiers pour six chevaux chacun et le dernier pour quatre chevaux, contre paie- 
ment, pour leur voyage dans la Principaut€ partout oi besoin y aura; 

20 d'attacher ă chacun des susdits ofiiciers un fonctionnaire moldave, ayant le 
devoir de communiquer directement avec les administrateurs locaux des districts et 
avec leurs fonctionnaires subordonnâs, dans ie but de fournir aux officiers russes sus- 
nommes des guides intelligents, connaissant bien les routes, les noms des localites etc., 
de preparer sur leur passage, contre paiement, le nombre necessaire de chevaux, four- 
nis par les proprictaires terriens lă ou il n'y a pas de chevaux de poste, ainsi que de 
leur fournir des quartiers convenables, autant que possible avec tout ce qui est indis- 
pensabie ; pour €viter toute difficulte de la part des autorites locales et par lă toute 

_perte de temps, Votre Altesse voudra bien munir les fonctionnaires moldaves chargâs 
d'accompagner MM. von Ruge, Bergenheim et Chodzko, d'argent necessaire pour leur 
voyage et de lettres ouvertes, ă la presentation desquelles les autorites locales civiles et 
militaires seront tenues de leur donner leur concours, lettres qui, d'autre part, empeche- 

ront toute contestation au sujet de cette mission dans les localites ou sont placâs les 
cordons des piquets de la garde territoriale en aval du Danube et sur la frontiere de 
Bucovine, quoique du reste il n'y a nul doute que les dispositions cordialement ami- 
cales bien connues du peuple moldave ă l'Egard des Russes, malgre toutes les explica- 
tions malveillantes, ne permettront par elles-mâmes, dans ce cas, aucune diflicult€ ni 

aucun retard. 

L'objet de la mission de M. le colonel von Ruge et des officiers qui l'accom- 

pagnent a dâjă €t€ rempli avec succes en Valachie; je prie donc humblement Votre 
Altesse de prendre les dispositions ci-dessus dans le mâme but en Moldavie, et de don- 
ner des ordres ă qui de droit, car M. von Ruge arrivera ă Iassi tres prochainement, 
c'est-ă-dire dans les premiers jours du mois prochain. 

Avec la plus parfaite estime et le meme devouement, jai l'honneur d'âtre 

de Votre Altesse 

le tres humble serviteur 

Minciaky. 
No. 254. 

Le 24 Avril 1835, Bucarest. 
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1835, 

„CVIIL. 

Legea care organisează administraţia averilor mănăstirilor indigene ne- 

28 Aprilie. închinate. 
Din dosarul cAssemble et projeis (r-&re partie). 

Organisation de d "administration des biens des monasteres inu gânes. 

: Sectio I-âre. 

10, (O onsitrane que le montant des depenses indispensablement n€cessaires 

a Padministration de chaque monastere ne saurait &tre €gal pour tous, devant €tre propor- 

tionn€ ă Petat des revenus de chacun d'eux, ainsi qu'au nombre des moines quil en- 

tretient; que, si Pon prenait pour base d'affecter une part €gale sur leurs revenus au 

profit du bien public, il s'ensuivrait que les uns, pour faire face ă leurs besoins, seraient 

exposes ă un d&ficit, tandis que les autres jouiraient d'un excedant plus ou moins con- 

siderable, il a t€ trouv€ juste et convenable de diviser tous les monasteres indigenes 

en quatre categories; et c'est sur cette classification que la liste ci-annex€e sous litt. A 

a &t€ dressce, pour servir ă l'avenir de base ă lEgard des depenses annuelles de chaque 

monastere proportionnâes aux revenus dont ils jouissent. 

20. Les depenses de chaque monastere €tant ainsi assurces, lexcedant annuel des. 

revenus de chacun d'eux sera partage en deux parts €gales, dont Lune sera affectee â 

des &tablissements de bienfaisance et lautre dâposce ă la Metropole, pour servir de 

temps ă autre aux rEparations de ces €difices religieux, ainsi qu'ă venir au-devant des 

besoins imprevus. , 

30. Dans le cas ou les cdifices de quelque monastâ:e seraient degrades ou au- 

raient besoin de reparation, un dâlgu€ de la Metropole, accompagn€ d'un architecte, 

sera envoye€ sur les lieux, pour en constater I'tat, lever le plan, former un devis, en 

indiquant la quantit€ et la qualit€ des matâriaux n€cessaires, leur prix, en un mot toutes 

les d&penses qw'entraînerait la r€paration. Ce travail sera soumis ă Son Eminence le 

Metropolitain, qui, apres l'avoir examin€ et apres avoir arret€ le plan de V'edifice, fera 

proceder ă la construction, en commengant par les reparations reconnues indispensables 

et en avangant graduellement et sans interruption jusquă l'achevement de l'ouvrage, 

dans un espace de temps donn€. Les depenses necessaires ă cet effet seront fournies 

sur les sommes provenant des revenus des monasteres et depos6es dans la. caisse de la 

Metropole. Mais en cas que des r&parations extraordinaires et considerables ou de nou- 

velles constructions eussent ct€ jugees nâcessaires, Son Eminence sera tenue de porter 

le cas, ainsi que le devis, ă la connaissance du Prince, qui en decidera. 

40. L'administration des biens des monasteres sera reglce de la manitre sui- 

vante : toutes les proprictes seront aflermees pour un terme de trois ans; Ll'adjudication 

en sera faite au plus offrant, dans la Metropole, en presence d'un delâgu€ nomme par 

le Prince; ă cet effet, des publications seront faites au prealable, afin que les acheteurs 

se presentent ă des jours fixes et que les baux soient conclus aux conditions les plus 

avantageuses pour les monastâres ; les contrats de ferme seront signes par les €gumenes 

et confirmes par le Metropolitain ; les fermes de toutes les propriât6s susmentionnces 

seront adjugces en mâme temps et pour le meme terme; quant aux proprictes sur les- 

quelles le couvent est 'situ€, leur „bail sera accord€ de preference ă l'Egumene qui aura 

offert un prix convenable ; les contrats des fermes seront enregistres dans un livre sp6- 

cial, depose€ ă cet effet ă la Mstropole, 
59. Les €gumenes seront tenus ă la fin de chaque annce de presenter leurs



comptes ă la "Metropole et le Metropolitain devra, par un rapport, les porter ă la con- 
naissance du Prince. | 

6%. Chaque €gumene sera en devoir de soigner les prieurâs situâs dans le cercle 
de sa gestion et de veiller, non seulement au bon ordre de tout ce qui a rapport au 
culte, mais en gencral ă tout ce qui regarde leur bonne administration. Il recevra ă 
la fin de chaque ann€e, des chefs de ces prieures, les comptes, qu'il devra presenter ă 
Son Eminence le Mstropolitain. 

79. Chaque €gumene, qui fera preuve de bonne conduite et remplira ses devoirs 

dans toute leur saintet€ en entretenant le monastere en bon €tat, jouira de sa charge 
durant la vie; mais dans le cas contraire, il pourra âtre exclu en tout temps. 

80. Les monasttres de Niamtzo et de Seko, avec les prieures qui en dependent 
seront exempts de toute redevance, non seulement en raison du nombreux personnel 
qu'ils entretiennent, mais aussi par rapport aux frais consacres ă I'hâpital, qui y est 
&tabli tant pour les malades de lintcrieur que pour ceux des environs, qui y affluent. 
En consequence, aussi longtemps que ces couvents se conformeront ă la râgle qw'ils 
ont observee jusqu'aujourd'hui, ils ne seront assujettis ă aucun contrâle dans l'emploi 

de leurs revenus et disposeront des baux de leurs terres de la maniere que leurs €gumenes 
et leurs Dycasteres trouveront la plus approprice ă Pavantage du couvent, 

90. De meme, les monasteres de Varatik, Agapie et Adam, ainsi que celui de 

Vorona dans le district de Botochany, seront exempts de toute redevance, en tant 

qu'ils se maintiendront dans la voie de l'ordre qui'ils suivent aujourd'hui, vu que la mo- 
dicite€ de leurs revenus ne repond pas aux depenses necessaires ă Ventretien de leur 

personnel. 

109. Toutes les dettes, dont les monasteres en general se trouvent grevâs, de- 
vront ctre acquittes dans le terme fixe de sept ans, ă compter de la St. Georges de 
lannce courante; il ne sera plus permis d'en contracter de nouvelles ă lavenir. C'est ă 

Vexpiration du terme susmentionne: que doit avoir lieu application de cette nouvelle 

organisation; jusqu'ă cette âpoque, les monasteres ne seront tenus quă payer leurs 

dettes et ă concourir ă lachevement de la nouvelle €glise de la Metropole. 
110. Les dons offerts ă ces couvents seront inscrits, sous la signature des do- 

nateurs, dans un registre tenu par l'€gumene, qui devra transmettre tous les ans ă la 
Metropole une liste des donations faites dans le courant de l'annce; ă cet eflet des livres 

ficeles, scelles et paraphes par Son Eminence le Mctropolitain seront envoyes ă chacun 

de ces monasteres. Ces livres serviront dorenavant ă l'enregistrement des dons et offrandes 
" faits en faveur de l'eglise ou du monastere. Tous les livres qui jusqu'ici auraient servis ă 

la meme destination seront recueillis ă la Metropole, afin que les feuilles en soient comptees, 
ficelces, et qu'apres verification faite, ils soient restitucs aux couvents pour y âtre conserves. 

Section 2-0te, 

120. Une caisse centrale sera ctablie a la Metropole pour recevoir les sommes 

fixces, qui doivent &tre prâlevees annuellement sur les revenus des monasteres indigenes, 
ainsi que celles qui seront determinces sur les revenus des monastăres trangers, d'aprâs 
les bases qui seront arretces par la suite. 

13%, Le capital de cette caisse, provenant des redevances des monasteres tant 

indigenes qu'âtrangers, ne servira qu'ă alimenter les caisses de bienfaisance et plus par- 
ticulicrement le s&minaire de Socola, destin€ ă l'instruction du clerg€. 

14%. L'emploi des sommes de la caisse centrale ctant prescrit ainsi qu'il a €t€ 

dit plus haut, ne pourra, sous aucun pretexte, dans aucun cas et par nulle autre com- 
binaison, âtre dâtourne ă aucun autre usage. 

31.974. Documente. Suplem. [. Vol. V. 99 
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Buletin, Fâae Oficială, 1835, No. 62,' Supl. II. 

Les monastăres indignes de la Princapauti de Moldavie soumis 
ă da Mitropole. 

Classe des 
monasteres 

Niamtzo, qui est aussi cenobie, dans le district de Niamtzo .. . . 

Seko, district de Niamtzo, Egalement cenobie . ......... 

Slatina, district de Soutzawa . . . . . co... 

Reschka, district de Soutzawa . . . . . . cc... 

Bisscrikany, district de Niamtzo . . . . A 

Agapie, district de Niamtzo, €galement cenobie.. PR 

Cochoula, district de Harlco . PN 

Adam, district de Toutova. . . . 

Bogdana, district de Bakco . . . . . cc... 

Dolhesti, district de Romano. . . . . ci III 

Pangaratzi, district de Niamtzo. . .. ....... 

Hango ou Pion, district de Niamtzo .. ......... 

Socola, district de Jassy. . . . . 

Zagavia, district de Harlto . . . . i IV 

Varatik, district de Niamtzo, Egalement cenobie 
Vorona, district de Botochany, €Egalement cenobie 

II 

  

Etat de toutes des dipenses annuelles des monast?res indigânes de la 

Prinezpauti de Moldavie. 
  

Monastâres de | Monastăres de | Monastires de | Monastâres de 
f-ăre olasse 2-0m0 6lasse 3-âme classe A-ăme classe 
  Besoins de chacun des Monasteres 

  

  

divises en quatre classes iz Depense sa Depense =3 Depense :- Depense 5 $ annuellejă £ annuelle[ă ş|annuelle 53 annuellej 

5 ci Piastres Ș & Piastres Ș a Piastres E a Piastres 

1. L'Egumene, pour faire face ă ses 
besoins personnels . 1| 12.000] 1| 10.000| 1| 6000| 1| 4.600 

2. L'ecclâsiarque I| 2.400] 1| 1.200] 1| 1.000|[— — 

3. Le confesseur . . . . . . . .| 1| 2.400] 1| 1.200] 1| rooolui 800 

4. Les prâtres A 4! 2.400] 3| 1.200] 2 800| 2 800 

5. Les diacres .. . . . . 2 800| 1 400| 1 300 | — — 

6. Les chantres. . .. .. .., 2| 1.000] 2 800| 2 800| 2 800 

7. Les sacristains . . . . 2 600| 1 300| 1 240| 1 240 

8. Depenses pour V'huile, les. cierges, 

lencens, la myrrhe et autres, neces- 

saires ă leglise . . . . . . . . . .|—| 1.200] — 600| — 500 | — 500 
9. Les moines, qui seront nourris et 

vEtus aux frais du monastere, d'apres 
“Ile nombre indiqu€ et mâme au-dessus, 

selon les ressources du monastere . .[30| 9.800|20 6.600|r0| 4.400| 8 2.500 

I0. L'intendant. . . . A „| 1| 4.000] 1| 3.000] 1i 2.400] 1| 1.800 

„ Les €crivains, dont un tiendra 

es registres Pa Ma 2| 3.000| 1| 1.200] 1| 1.200] 1 600 
12. Frais de chancellerie , „1 — 600 | — 400 | — 300 | — 200 
  

46: 40.200] 32| 26-900|21| 13.940] 17| 12.540                    
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Monastăres de | Monastăres de | Monastâres de |. Mouastâres de 
l-âr8 classe 2-âne classe 3-ăme classe 4-ăme olasse 
  

  

Besoins de chacun des. Monasteres 

  

    

  

= = 3 = A >"s| Depense |?'z| Depense || Depense [33 D&pense 
divis€s en quatre classes £ Ga nnuelelt annuelle[t Sannuellele £ annuelle 

5 ş 23 5 5 E ş z fi  Piastres |z, | Piastres [3 0] Piastres 2 5] Piastres 

Report . . . [46| 40.200|[32| 26.900lz21 18.940|17| 12.840 

13. Domesticite du monastăre, y 
compris les cuisiniers et les courriers 
selon les besoins . . .:. . . . . .|ro 3.000| 6| 1.800] s| 1.300| 4| 1.400 

14. Bois de chauffage, pour lequel 
on rendra des comptes. . . ... -|— 800 | — 600 | — 500| — 400 

15. Depenses occasionnces par les 

solennites du monastâre et des cou- 

vents, les messes pour le repos des 
âmes des fondateurs et par I'hospita- 

lite aux voyageurs, pour lesquelles on 
rendra des comptes . . . . . . . .[—| 6.000|-— 3.500| —| 2.500] —| 2.000 

16. Pour la nourriture des moines, 

des domestiques et de tous les employâs 

et les visiteurs des monastâres . . .|—| 12.000] — 7.000| —| 6.000|—| 3800 
17. Depenses extraordinaires pour 

les besoins €ventuels des monasteres, | 
tels que rcparations et autres . —]_10.000 | —.|__8.200| —| 6.760|—| 3.560 

'56 72.000 38| 48.000[26| 36.000[21| 24.000 
                      

Savoir, soixante-douze mille piastres pour les d&penses annuelles d'un monastere 
de 1-cre classe; quarante-huit mille, les depenses annuelles d'un monastăre de 2-&me 
classe; trente-six mille, les d&penses annuelles d'un monastere de 3-&me classe, et vingt 
quatre mille, les depenses annuelles d'un monastere de 4-me classe. 

CIX. 

Lege pentru construirea cârciumelor pe.moşiile nelocuite. 1835, 
x Maiă, 

Din dosarul «< Assembl€e et projets (1-tre partie)». 

LL oz. 

Ls proprictaires des terres non-habitces auront la facult€ de construire sur 
ces terres des cabarets ă la distance de 300 sagenes au moins de lextremite des vil- 
lages voisins, situ€s sur des proprictes habitces. Cette restriction n'est pas applicable aux 
grands chemins, ou il sera loisible aux propriâtaires d'etablir des cabarets ă V'endroit 
qu'ils auront choisi, sans €gard ă la distance.
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1835, 

CX. 

Notă de lucrările Administraţiei Moldovei de la suirea lui Michail 
1 Iunie. Sturza pe tron. 

După original. 

Din dosarul «Assemblee et projets (2-tme partie)». 

MWotice sur des travaux de Î Administration depuis Vavnement du Prince 
Rignant ă la Principauti de la Moldavie. 

Le L-er Juin 1835. 

I. Mesures gencrales. 

Disposilious contre la diselte, 

V, la secheresse qui a regn€ pendant une grande partie de l'Et€ de l'annce 
dernicre et qui menagait le pays d'une disette imminente, le Prince, aussitât apres son 
retour de Constantinople, a convoqu€ extraordinairement PAssemblce generale, afin de 
concerter les mesures propres ă preserver le pays de ce malheur. Moyennant 1) la presta- 
tion temporaire de la somme affectee ă lindemnite des Sokotelnics, il a ct€ possible 
au Gouvernement de prevenir les besoins des communes et de maintenir les prix des 
certales ă un taux moder€. Une commission permanente, instituce par l'Assemblce ge€- 
ncrale, s'est exclusivement occupte du maniement de ce capital mis ă sa disposition, 
ainsi que de l'achat et de la distribution des grains. Sa mission ctant actuellement ter- 
mince, vu lapproche de la nouvelle recolte, le Conseil administratif a te charge de re- 
viser le compte rendu de sa gestion. 

Labours. 

Les labours d'automne ont eu lieu avec plus d'extension et de perseverance 
que jamais. Eclairce par l'expsrience des annces precedentes, Son Altesse a donne ordre 
aux administrateurs des districts d'insister ă ce que chaque cultivateur laboure et en: 
semence en automne une demi-faltche de seigle; cette mesure presque gencralement 
suivie a eu leffet le plus salutaire sur le sort des villageois. L'6tat prospere des sei- 
gles ă Pheure qu'il est peut dejă donner au Gouvernement la certitude d'une recolte 
abondante, en assurant la subsistance des communes, qui ă la fin de Juin pourront user 
de ce produit. 

Lois transmises par Î Administration precedente et confirmtes par Son Altesse. 

Parmi les dispositions l€gislatives adoptees par l'Assemblee generale et remises 
par l'Administration precedente ă la decision hospodariale, il y en avait de tres impor: 
tantes pour le bien du service, que Son Altesse s'est cmpressce de confirmer et' de 
mettre en vigueur. Telles sont : 

10. Celle qui reduit ă treize le nombre des districts. Une commission ayant €t€ 
chargce d'en opfrer la delimitation, son travail a €t€ presente ă I'Assemblee ordinaire. 
Les details” d'execution preparatoire, qui ont ajourn€ jusqu'ici cette disposition, ayant 

x Et€ aments ă terme, le Conseil s'occupe aujourd'hui de la mettre en vigueur. 
.! 

I) S'ai suprimat aici cuvintele «la prohibition de lexportation des grains (ă Pexception de celle du 
„«froment) et, . .>, cari figuraii în redacţia primitivă, cum se observă pe conceptul notiţet.



20. Celle sur lincomplet du Divan princier. Comme il avait ct€ consacre que ce 

Divan ne pourrait entrer en delibâration qu'en presence de la totalit€ de ses membres, 
il se trouvait vis-ă-vis des autres tribunaux dans un cas exceptionnel, qui prejudiciait ă 

la regularite€ de ses stances et entravait la marche des affaires. Une loi, en Passimilant 

sous ce rapport aux autres Divans sur le principe de la prâsence des deux tiers, a fait 

disparaitre cet inconvenient. 

40. Celle sur P'augmentation des revenus de la ville de Jassy. Les adjudications 
ayant dâjă eu lieu conformement ă cette loi, ont fait monter ă plus de 300 mille pia- 

stres les revenus municipaux; d'un autre cât€, certains articles du budget de l'Ephorie, 
susceptibles d'economie, ont €t€ considerablement reduits sans nuire aux exigences pu” 

bliques. L'Ephorie, pouvant ainsi jouir de moyens suffisants et d'un excdant annuel 

assez marquant, se verra ă meme de consacrer des fonds reguliers ă Pembellissement et 
ă la sirete de la ville, “ 

Lois voldes par la dernidre Assemblte gentrale. 

Parmi les projets de loi presentes ă PAssemblee generale de 1835 et confirmes 
par Son Altesse, on peut placer en premier rang celui concernant l'organisation des 
biens des monasteres indigenes 1). En reglant l'administration des propri6tes conventuelles 

de la maniăre la plus avantageuse pour le bien public, cette loi la soumet pour la pre: 

miere fois au contrâle immediat du Gouvernement et assure, en faveur des ctablissements 

d'utilite et de bienfaisance, une part importante sur les revenus de ces biens. 

On peut citer en second lieu la loi qui sert ă ctablir le rapport des rangs aux 
emplois 2), decoulant d'un principe contenu dans le Reglement organique. Cette disposi- 

tion l&gislative est la base sur laquelle l'Hospodar peut dispenser les dignites, en con- 
sideration du poste occup€ ou en r6compense des services rendus. 

Deux autres projets de loi d'une importance majeure, celui sur Parpentage ge: 

nera! des proprictes particulieres et celui concernant institution d'une commission ge- 

ncrale de tutelle, ont €t€ presents ă IAssemblce gencrale; mais attendu toute leur 

importance, leur connexion avec les interâts de chacun, ainsi que la necessite d'une rc- 
flexion plus mire et d'une investigation plus approfondie, le Gouvernement a jug€ 

ă-propos d'en suspendre l'examen et de nommer des commissions spciales, qui s'occu- 

pent ă achever ces projets pour la prochaine Assemble. 

Roglement organique. 

Un des premiers soins de l'Administration actuelle a €t€ celui d'operer la refonte 
du Reglement organique, en y inscrant les dispositions l€gislatives votes par les Assem.- 

blces gencrales sous l'Administration precedente. Ce travail acheve vient d'etre revis€ et 
l€galis€ par une commission, que l'Assemblce gencrale a nommee dans ce but. 

Roglement de police. 

Le besoin de râgulariser la service de la police, de maniere â ce qu'il puisse 

repondre de la tranquillite des habitants, avait engag€ le Gouvernement ă nommer une 
commission speciale, chargte de confectionner un r&glement sur l'organisation de cette 
partie importante du service public. Une commission nommee par l'Assemblce gencrale 
s'occupe de la revision de ce travail, qui vient d'etre acheve, 

1) Vezi doc. CVIII, pag. 224. 

2) Vezi doc. XCIII. pag. 180. 
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II. Mesures d'administration interieure. 

Reglement sur les stances du Conseil. 

Convaincue que l'ordre dans les affaires est unique moyen d'6pargner un temps 
precieux, Son Altesse ă consacre ă cet objet des soins particuliers. Elle a fait dresser 
un reglement sur les scances du Conseil et la marche i suivre dans ses occupations. 

Organisation des chancelleries, 

Elle a mis en vigueur des dispositions qui reglent la division du travail 
dans les chancelleries et assujettissent Lenregistrement ă un systăme methodique, qui lui 
donne lunit€ et lensemble indispensables, facilite la gestion des aftaires et simplifie de 
beaucoup le maniement des dossiers, Ă 

Îustructions donnces auz adininistrateurs des districis, 

Ces administrateurs, guides jusqu'ici par des ordres transitoires, n'avaient jamais 
en vue lensemble de leurs devoirs et ne connaissaient point lobligation de s'en acquitter 
regulicrement; quoiqu'exergant dans la sphâre de leurs attributions action gouverne- 
mentale, aucune râgle n'existait ncanmoins pour leur faire sentir 'Etendue et l'impor- 
tance de leur mandat. Ces considerations ont engag€ Son Altesse ă faire inscrer dans 
un cadre les devoirs attaches aux fonctions d'Ispravnik, ă les gencraliser, ă en former 
un manuel, qui a ct€ distribu€ ă toutes les residences des administrateurs, pour servir 
a ceux-ci de regles invariables et obligatoires. 

Livres des gualites des fonctionnaires. 

Des livres, tenus regulitrement par tous les fonctionnaires Superieurs, d'apres le 
modele qui leur a €t6 communiqu€, servent ă constater la capacit€ des employâs res- 
pectifs, ă exciter l'Emulation et ă fournir matitre au Prince pour distinguer et recom- 
penser le merite. 

Uniformes. 

La r€organisation complete du service public a exig€ ladoption d'un uniforme 
civil; un reglement special a statu sur les uniformes des divers employ€s dans la partie 
administrative et judiciaire, 

Forme de correspondauce. 

La forme de la correspondance des instances administratives et judiciaires, soit 
entre elles, soit avec les particuliers, pour n'avoir pas 6t€ prescrite, n'a cess€ de donner 
lieu ă des contestations, qui avaient linconvenient d'arrâter la marche des affaires. Cet 
objet a ct€ regl€ par des dispositions precises, fondees sur la hicrarchie des emplois et 
sur lidentit€ de la position des particuliers devant la loi. 

Brigandage. 

La poursuite des brigands a ct€ l'objet de la plus active surveillance du Gou- 
vernement; 357 malfaiteurs ont 6t€ arretes dans le courant de l'annce 18934 et livres 
au tribunal criminel; par suite des mesures de rigueur que le Gouvernement n'a cess€ 
d'employer pour debusquer les bandes des brigands et en decouvrir les receleurs, il est 
parvenu ă assurer les communications et ă delivrer le pays de ce ficau. Tous ceux qui ont



acquis une certaine renommce par leurs forfaits sont ou morts, ou arrâtes. Les individus 
qui se sont le plus distingu€s dans leur poursuite ont €t€ soigneusement rEcompenses 
pour leur bravoure. 

Vagabondage. 

D'un autre cât€, lextension du vagabondage, motive particulitrement par 'af- 
fluence d'un nombre de Juifs sans ressources et sans industrie, a necessite€ la nomina- 
tion de diverses commissions d'enqutte, chargces d'en faire le recensement et de noter 
les individus qui n'offriraient aucune garantie, afin qu'ils fussent expulses du territoire 
moldave. Cette mesure a eu en grande partie son application. 

Prisous. 

D'aprăs un projet arrât€ de longue date mais ajourn€ jusqu'ici, il a 6t€ pro- 
ced€ ă la construction de prisons dans les districts. Les travaux, interrompus pendant 
Vhiver, ont <t€ repris dans le courant de lannce presente. 

Compagnie de pompiers. 

Une compagnie pour le service des pompes-ă-feu vient d'âtre crece; aux avan- 
tages de la discipline, de la permanence et de la rEgularite, cette nouvelle organisation 
joint celui d'augmenter le personnel des agents qui veillent ă la sâret€ de la ville; et 
ce n'est que par un surcroit de 28 mille piastres au budget des depenses de P'Ephorie, 
que ce double but est atteint. 

III. Commerce. 

Galats. 

La ville de Galatz, unique port et principal debouche€ du commerce du pays, a 

te lobjet de la sollicitude particulitre de Son Altesse. Dâs son retour de Constanti- 
nople, le Prince s'est empress€ de poser les bases de diverses ameliorations, propres ă 
donner ă cette ville Peclat qui lui convient. Les dispositions preliminaires pour faire de 
cette ville un port-franc, la translation de la quarantaine sur un local plus convenable, 
un nouveau plan pour la construction des €difices, le pavage des rues, ont ât€ en con- 
sequence arrâtes et le Gouvernement s'occupe de mettre ces mesures ă execution. 

Monnate. 

Le cours des monnaies, sans cesse perverti par l'agiotage au prâjudice des tran- 
sactions commerciales et du credit public, est devenu l'objet d'un râglement special, 

d'apres lequel le prâjudice attach€ ă la decheance du poids a d'une part rendu leur al- 
teration impossible et de l'autre, la fixation de la valeur relative des piăces a arrâte 

dans de justes bornes la hausse d'une valeur fictive. Cependant, cette mesure, ajournce 

en consideration des dettes contractâes par les villageois durant les deux dernitres annces: 
de disette, ne sera mise en vigueur que dans le courant de l'automne prochaine. 

Voies publigues. 

Des soins particuliers ont €t€ consacres ă l'amflioration des voies publiques, 
dont le perfectionnement marche toujours de front avec le developpement des transac- 
tions commerciales. Des travaux preparatoires de mesurage et de nivellement ont dâjă 
c&t€ ex6cutes, dans le but de reduire en chaussces les principales routes de la Moldavie. 
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Les chaussces des faubourgs de la Capitale sont continuces sur un plan qui 
reunit lagrâment ă la solidite. 

La construction de ponts en pierre sur divers passages dans lintcrieur de la 
ville de Jassy, ajournce par le manque des capitaux, n'€prouve plus d'obstacle, grâce ă 
laugmentation des revenus de V/'Ephorie. | 

Une chausce laterale, unissant la chausce de Galata ă celle de Pocourary, ser- 
vira de voie de communication entre la basse et la haute-Moldavie et preservera ainsi 
le pave de la ville de l'encombrement et de la detcrioration produits par les transports 
de grandes charges. 

Le projet d'Etablir une diligence entre Galatz et la frontiăre de la Bucovine 
est sur le point d'etre effectu€. En entourant cette entreprise de toutes les stiretes qui 
peuvent inspirer la confiance,- le Gouvernement a cru donner pat lă une nouvelle im- 
pulsion au commerce. 

Levee de la prohibition. 

L'espârance d'une recolte abondante en seigle a permis au Gouvernement d'af. 
franchir des ă present ce produit des entraves de la prohibition; aussi vient-il d'auto- 
riser sa libre exportation, ă Linstar de celle du fromment, et son emploi dans les dis- 
tilieries d'eau-de-vie. 

IV. Instruction publique. 

L'instruction publique est devenue l'objet de notables ameliorations, dont Luti- 
lite est tous les jours constatee par l'experience. Les fonds de la caisse des &coles ont 
permis de faire l'acquisition d'un €difice pour la fondation de l'Academie nationale. Les 
professeurs qui doivent diriger lenseignement sont d€jă presents, et l'ouverture de PAca- 
demie doit avoir lieu .incessamment. 

L'institution d'une €cole de jeunes filles, oi elles puisent les premitres connais- 
sances utiles ă leur sexe et acquicrent les notions de Economie domestique, a obtenu 
tout le succes qu'on devait en attendre. L'empressement des parents ă y placer leurs 
files est le plus €clatant temoignage de Lutilit€ de ce nouvel ctablissement. 

V. Justice. 

Des soins, aussi assidus qu'ont pu le permettre le temps et les circonstances, 

ont €t€ consacrâs ă administration de la justice, qui doit &tre rangce parmi les prin- 
cipaux besoins du pays. | 

Cette partie importante du service public a jusqui'ici €prouve des fluctuations 

continuelles. Chaque session de l'Assemblce gencrale a vu de nouvelles dispositions fon- 

damentales concernant l'ordre judiciaire, devenir l'objet de ses deliberations. Aussi, la 

nEcessit€ de s'arrâter s'est-elle fait vivement sentir ; il tait temps d'imprimer ă la marche 

de la justice cette activit€ qui fait surmonter les obstacles, et cette permanence qui 

sert de garantie aux droits des particuliers et de base ă la regularit€ du service. 

Son Altesse, ayant vu le nombre considerable de proces pendants devant les 

tribunaux et la quantit€ de requâtes qui lui €taient directement adressces, n'a €pargn€ 
aucune peine pour conduire ces râclamations ă bonne fin. Sur 4.265 suppliques apos- 
tillces de sa main, il a ct€ fait droit ă la plupart des demandes qui en faisaient lobjet, 
soit par des enquttes locales dans les questions administratives, soit par le cours ordi- 

naire. Sur 29.097 dossiers pendants devant les tribunaux, il fut reconnu, aprăs l'examen 

le plus approfondi, qu'une grande partie de proces entames avant lintroduction du 
Reglement organique, n'avaient plus €t€ renouveles. Quoiqu'abandonnes par les parties, 
ces proces n'en figuraient pas moins sur les r6les, qu'ils encombraient gratuitement. En



consequence, deduction faite de 6.157 affaires abandonnees, de 1.503 mentionnces par 
erreur sur deux roles dificrents, de 6.526 au-dessous de la valeur de 500 piastres, pou- 
vant d'apres la loi €tre jugces sommairement et verbalement, enfin de 3.945 terminces 
depuis Linstallation du Gouvernement hospodarial, îl restait un nombre effectif de 10.964 
procâs ouverts devant les tribunaux. Afin de pouvoir faciliter le cours de ces affaires 
et debarrasser les tribunaux d'un arricr€ aussi considerable, Son Altesse a arrât€ diffe. 
rentes mesures, qui ont €t€ publices dans le courant du mois d'Avril et dont les prin- 
cipales sont succintement mentionnces ci-aprâs : 

10% les dossiers abandonnes ou termin€s seront transmis aux Archives de VEtat; 
29 ă compter du I-er Aoit prochain, les proces dont chaque tribunal se trouve saisi, 
seront classifies d'apres leur date d'anciennet€; 30 un delai de six mois ă dater du I-er 
Aoit est donn€ ă chaque tribunal pour terminer les afiaires qui y sont pendantes; 
40 les directeurs des tribunaux sont charges de dresser au prealable les r6les, qui se- 
ront divises en 12 parties; chacune de ces parties se rapportera ă une quinzaine des 
six mois qui constituent le delai precit€; ş* ces râles seront publics au r-er Juillet pro- 
chain; 6% les parties qui ne se presenteront pas dans la quinzaine qui leur est assign€e, 
seront transposces ă la fin du râle; en cas de non-comparution iterative, le proces 
sera r€put€ termin€; 70 en cas de la comparution de l'une des parties seulement, P'af- 
faire sera jugce par defâut, en vertu des articles 307, 323 et 371 du Regiement; 80 chaque 
tribunal €tant astreint ă terminer, dans chaque quinzaine, la 12 partie des affaires qui 
y sont pendantes; il devra regulitrement transmettre ă la Logothetzie le compte rendu 
de chaque quinzaine, afin qu'il soit mis sous les yeux du Prince; s'il y a de L'arricre, 
le tribunal devra en signaler les raisons. 

Telles sont en resume les principales mesures adoptces et mises en vigueur par 
le Gouvernement de Son Altesse. 
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Memoriul lui Michail Sturza ar&tător de motivele ce fac necesară spo- 1835, 
rirea veniturilor Moldovei şi de mijloacele propuse spre a reechilibra budgetul. 13 Iunie. 

După original. 

Din dosarul cAffaires financi€res (2-6me partie)». 

REsumă des molifs gui oul năcessiti une augmentalzon 

des revenus pour la Moldavie el! des moyens probosts pour vtlablir 
la balance du budget. 

Jassy, le 13 Juin 1835. 

De besoins, qui n'ont pas ct€ prevus lors de Lintroduction du Rtglement 
organique, sont venus jeter dans l'embarras l'âtat financier de cette Principaut€, en si- 
gnalant un deficit considerable dans le budget de lannce 1835. 

37,974. Documente, Suplem. 1. Vol. V. 30
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Avant d'examiner les raisons et les consquences de ce surcroiît de besoins, il est nccessaire de signaler plusieurs erreurs graves, qui se sont glissces dans le budget approximatif dress€ par !Administration precedente pour lannce 1835, 
Evidente !impossibilit€ de faire fond sur cette base faussce dans son pr 
plicable dans ses rsultats aux circonstances actuelles. 

Le tableau ci-annex€ offre un resume comparatif du budget precite et de celui qui a 6t€ vote par l'Assemblce gencrale pour lannce 1835. 

afin de rendre 
incipe et inap- 

10. Erreurs du budget approzimatif dresse Zar Î Administration 
Brecâdente. 

* 

Le revenu des Salines figure dans ce budget par 850.000, mais le Gouverne- ment avait prevu que ce revenu ne pourra pas s'€lever au taux des annces precedentes. II est inutile d'exposer ici les raisons de cette reduction, 
d€jă eu lieu pour 650.000 piastres, on ne peut ă /heure 
comme un fait accornpli. 

vu que l'adjudication ayant 
qu'il est la considerer que 

Premitre difference en moins sur les revenus . 200.000 piastres. L'article provenant du droit d'exportation sur les cerca- 
les n'a jusqu'ici figur€ sur aucun budget ; envisag€ comme tout 
ă fait €ventuel, comme subordonne aux vicissitudes de la saison, 
aux fluctuations du commerce et surtout aux prohibitions, il a 
€te constamment employ€ par le Gouvernement precedent ă des 
recompenses donnces aux employâs. La modicite des appointe- 
ments rend indispensable cette ressource, 

Seconde difference en moins sur les revenus Cc. 150 000 piastres, En abordant le budget des depenses, on peut remarquer 
une addition de 101.236 piastres sur les traitements. Ce chiffre a 
Et€ augmente par le Gouvernement actuel. La creation d'un bu- 
reau indispensable et coâteux pour la correspondance turque ; 
quelques autres besoins non moins rcels, qui ncessitaient jusqu'ici 
des sacrifices continuels de la part des chefs des departements, 
ont donne lieu ă cette nouvelle allocation. 

Premiere difference en plus sur les depenses . A 101.236 piastres. La somme allouce aux traitements de P'Agent ă Constanti- 
nople est portce ă 100.000 piastres dans le Reglement ; le Gouverne. 
ment actuel n'a fait que rectifier la suppression non motivee de 40.000 
piastres, comprise dans le budget approximatif. D'ailleurs, le total me- 
me de 60.000 piastres n'ayant point servi ă sa destination sous le 
Gouvernement precedent, €tait employ€ ă suppleer aux appointe- 
ments des fonctionnaires; ce qui vient ă lappui de l'augmentation 
proposce dans la liste des traitements. Cependant, l'Assemblce, 
en considâration de la difference du cours de la monnaie, a reduit 
ă 80.000 piastres le traitement de lAgent ă Constantinople. 

Seconde difirence en plus sur les depenses . .... . 20.000 piastres. 
Comme l'augmentation de la somme pour lentretien des 

Slougitors se rattache ă P'ensemble du projet vot€ par l'Assem- 
blce gencrale, on ne pourra la justifier que quand il sera question 
de ce projet. ÎI est cependant essentiel de relever une erreur grave 
ă Particle du budget qui sert de texte ă cet examen. Le chiffre 
de 180.556 piastres est cvidemment erron€, vu qu'il n'est fond€ 
sur aucune donnce positive. D'aprâs le projet sur l'organisation a 

471.236 piastres.



| Report . 
des Slugitors, confirme par le President Plenipotentiaire en date 
du 21 Fevrier 1834 sous No. 225, la depense pour lentretien de 
ce corps monte ă 323.770. Le deboursement effectif s'est mâme 
€lev€ pendant Pannce 1834 ă une somme plus considerable. 

Troisi&me difference en plus sur les depenses E 
II en est de mâme de l'article sur la quarantaine, qui, sur 

le rapport du Conseil Administratif et par suite de office confir- 
matif du President Plenipotentiaire, dat€ du 22 Fevrier 1834 sous 
No. 237, a €t€ porte ă 120.000 piastres. 

Quatritme difference en plus sur les depenses . . 
Une seconde augmentation faite par le Gouvernement ac- 

tuel est la somme de 80.000 piastres pour la tormation d'un Etat- 
major. Il est cvident que la milice ne saurait subsister sans un 
Etat-major, auquel le Gouvernement provisoire suppleait par des 
employ€s russes. 

Cinquitme difference en plus sur les depenses . 
Les articles concernant les chemins et la partie medicale 

ne sauraient €tre qualifi€s d'augmentations pour avoir 6t€ adaptes 
ă la teneur du Râglement organique. 

Les r€ductions faites ă ces articles par le Gouvernement 

prâcedent, tout en ajournant Pex€cution des mesures auxquelles 
ces fonds €taient destin€s, avaient pour but de produire une €co- 

nomie qui rentrait dans la caisse de reserve; ce qui prouve que 
„ Tinsulfisance des revenus ctait ds lors sentie, malgr€ la disponi- 

bilit€ du tribut dă ă la Porte, 

Sixieme difference en plus, sur larticle des chemins 

Septieme dificrence en plus, sur la partie medicale . 

Le chifire des depenses extraordinaires a €t€ porte ă 100.000 

piastres par bPAssemblce gencrale Si l'on considere les besoins 
d'un pays nouvellement organisc€ et susceptible encore de grandes 
reformes, si Pon considere que le Gouvernement prâcedent a con- 
stamment ajourn€ et renvoy€ ă lAdministration hospodariale la 

plupart des mesures publiques et des ameliorations qui requcraient 
des moyens extraordinaires, on verra qu'il est impossible de r€- 
duire ce chiffre davantage. 

Huiticme dificrence en plus 

La caisse de rfserve. 

Le capital de la caisse de râserve, y compris les depenses 

pour la garnison de Silistrie, s'€leve, d'apres le budget approxi- 
matif, ă 436.686 piastres et, d'aprâs le budget de l'Assemblce 

generale, ă 784.717. Il est de fait que pendant lannce 1834 les 

seuls frais pour la susdite fourniture ont absorb plus de 800.000 

piastres. Or, non seulement la somme vote par l'Assemblce n'est 
point exagerce, mais il est ă craindre qu'il ne reste aucun exc€- 

dant pour la caisse de reserve, vu que, si l'on prend en consid€- 
ration la depense de plus de 40.000 piastres, que requiert l'envoi 

du tribut ă la Porte par le moyen de lettres de change, si l'on 

tient compte des non-valeurs et de l'exiguit€ de la somme aflectce 

471.236 piastres. 

698.614 piastres, 

20.000 piastres. 

80.000 piastres. 

50.000 piastres. 

20.000 piastres. 

20.000 piastres, 

1.349,850 piastres, 
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Report . . . 1.349.850 piastres, 

aux depenses extraordinaires, on sera convaincu qu'il y a lieu ă 
apprehender plutât un deficit dans I'&tat actuel du budget. 

Neuvieme difference en plus . eee sa 348.031 piastres, 

Somme. . . 1.697.881 piastres. 

La difference de 400.000 piastres sur larticle de la liste civile n'a point ct€ 
mentionnce. 

II est de plus escentiel de remarquer que, sur ces nouveanx besoins de plus de 
2 millions, les augmentations effectuces par le fait du Gouvernement actuel ne figurent 
pas meme pour 200.000 piastres. 

Aprăs avoir signal€ le defaut radical du budget approximatif, passons ă l'examen 
des motifs qui ont amen€ un surcroit de besoins et necessite par lă une augmentation 
de ressources, 

20, Causes du deficit. 

Liinsuffisance des dispositions primitives du Reglement sous le rapport financier 
ne saurait &tre nullement attribuce ă Administration hospodariale ; elle se rattache ă de 
hautes transactions, ă des non-valeurs, enfin ă des causes independantes de la volonte 
du Gouvernement actuel et ant&rieures ă son installation. Telles sont: 

1%. L'augmentation du tribut ă la Porte, montant ă 200.000 piastres. 
20. Les frais de fourniture pour la garnison de Silistrie et les Ctapes militaires, 

qui ne figurent point sur le budget reglementaire. 
30. Le defaut de recouvrement de la subvention des monastăres, qui s'cleve ă 

450.000 piastres. 
40. Le rehaussement de la somme afiectee ă Lindemnite des Sokotelnics de 

500.000 ă 1.000.000 de piastres, 

50. Le dechet des Salines, qui consiste en 200.000 piastres. 

60. Enfin, laddition de 400.000 piastres ă la liste civile. 
Ces diverses sommes donnent ă elles seules la mesure d'un deficit de plus de 

2 millions, qu'il est urgent de couvrir. 
Ces causes existent, elles ne sauraient âtre detruites, et toute reduction, ne pou- 

vant porter sur les articles qu'elles concernent, parait impossible, ă moins qu'il ne soit 
procede€ ă la suppression des institutions mâmes que les depenses ordinaires servent ă 
alirnenter. 

Ainsi, un deficit de plus de 2 millions existait d€jă en principe dans la balance 
du budget de lannce 1834, qui la l€gu€ pour ainsi dire ă celui de lannce courante. 
Cependant, malgre les embarras journaliers qui resultaient d'un tel ctat de choses, le 
Gouvernement peut encore se fEliciter, non seulement de n'avoir pas eu recours jus- 
qu'ici ă aucun emprunt, mais d'âtre parvenu ă effectuer diverses ameliorations, qui exi- 
geaient des allocations extraordinaires. 

30. Moyens proposis pour couvrir le deficit. 

En presence d'un deficit aussi considerable, dont la prolongation aurait fini par 
plonger dans la detresse l'Administration du pays, le Gouvernement a dâ penser aux 
moyens de le couvrir. Dix piastres ajoutces ă la capitation des contribuables et un tiers 
additionnel ă la contribution des nEgociants et artisans patentes ont suffi pour atteindre 
ce but. Mais les efforts du Gouvernement, ainsi qu'il sera demontre, ont port€, non 
point ă cr€er. des ressources capables de suffire aux besoins de VEtat, mais ă parvenir



ă cette fin sans grever les contribuables; la preuve de cette assertion ressortira de Pana- 
lyse du projet vot€ dans ce but par l'Assemblte generale. 

Pour en constater l'immense avantage, il est indispensable de faire preceder'cet 
examen de quelques €claircissements sur lorganisation actuelle des Slougitors. 

La formation de ce corps de gens armâs, au nombre de 1.200, repose sur l'o- 
bligation imposce aux villages de fournir des Slougitors ă leurs frais; la Vestiarie n'est 
tenue que de decompter en faveur des communes la capitation de trois familles sur un 
Slougitor. L'exprience a prouv€ que cette obligation tait on ne peut plus on€reuse 
pour les villageois; qu'elle entraînait ă des depenses beaucoup plus considerables que 
ne l'exigeait lentretien des Slougitors; que, comme toutes les redevances non dâtermi- 
nces, elle donnait lieu ă des vexations, ă des surcharges et ă des abus dans la cotisation. 

Un Slougitor ă cheval (de departement) ne coâte i PEtat que 630 piastres, y 
compris sa capitation; il est de notorict€ publique qw'un Slougitor ă cheval dans les 
districts a coât€, en prenant pour base un moyen terme, 300 piastres pour son €qui- 
pement et 800 piastres pour sa solde. En cons€quence, 1.100 piastres, rEparties sur 104 
individus d'aprâs la proportion €tablie, occasionnent pour chaque villageois une depense 
annuelle de plus de 10 piastres; les abus partiels, les menues exigences de remonte et 
d'entretien peuvent sans exageration aucune tre values ă 2 piastres par individu, 
ce qui constitue une depense effective de 12 piastres par an, sans compter le perte qui 
resulte pour la Vestiarie de la triple exemption. 

Or, l'Assemblce a propost d'abolir ce mode vicieux et vexatoire et de mettre 

Ventretien des Slougitors ă la charge de la Vestiarie; ce qui, d'un câte, produit en fa- 
veur des contrihuables un degrevement de 12 piastres et, de l'autre, cl&ve le chifire de 

s 
Vallocation affecte ă cet objet de 323.770 ă 879.190 piastres. 

Pour faire face ă ce nouveau surcroit de depenses, l'Assemblce ă offert au 

Gouvernement (de percevoir la capitation des nouveaux mari€s, qui d'aprâs les donnces 
existantes peuvent &tre ports ă 10.000 familles) 1). 

Il 'ressort de cette examen: 

19, Que lAssemblce, en convertissant en numeraire la charge oncreuse des 

Slougitors, a opere en faveur de chaque cultivateur un degrevement rcel de 12 piastres 

et que par lă, loin d'avoir augmente la contribution, elle l'a diminuce de 2 piastres. 
20, Que cette mesure a aflranchi les villageois d'une corvte des plus sensibles 

et, en r&duisant toutes leurs redevances en numeraire, en a determin€ le montant d'une 

maniăre fixe. 
30. Que le surcroit de depenses requis par l'exemption de la corvee des Slou- 

gitors a pes€ sur une nouvelle classe, que le recensement n'avait pas comprise et qui 

contribue de cette maniere au soulagement de tout le pays, vu qu'elle permet de borner 

la capitation ă 40 piastres; que les contribuables demeurent par Jă exemptes d'une 
augmentation de 3 piastres, indispensables sans la cooperation des nouveaux mariâs, 
qui au prochain recensement seraient eux-memes dans le cas de la supporter et qui, 
par anticipation de 4 annces, se trouvent garantis de ce surplus de redevance. 

II est essentiel de remarquer que les nouveaux mari€s ne seront plus passibles 
de la contribution de 4ă 12 piastres ă la caisse communale et que les non-valeurs pro- 
venant des decâs, non-valeurs que les novveaux mari€s taient destin€s ă payer, demeu- 
rent ă la charge de la Vestiarie. II s'ensuit que la nouvelle obligation des nouveaux ma- 

ri€s s'6leve en realit€ ă moins de 28 piastres, car il est constant que, non seulement 

1) Redacţia primitivă a acestuY capitol coprindea, precum se vede pe conceptul acestuY memoriă, urmă- 

torul rând înaintea celor puse aici între paranteze: «d'Elever limpât du contribuable ă 40 piastres, d'ajouter 

«un liers ă la contribution des pâgociants et des arțisans et....>. În urmă, acest rând a fost şters, 
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cette classe d'habitants €tait astreinte ă payer le maximum de la contribution commu- 
nale, mais que dans la plupart des villages elle ctait oblige de participer ă la coti- 
sation pour l'entretien des Slougitors. | 

Reste ă examiner sil ne serait pas possible de reduire ă 3 dixiemes additionnels 
ou ă 8 piastres les 10 piastres additionnelles ă la capitation. Les details preexpos€s 
ont donne la preuve que la caisse de reserve est restce nulle, quw'elle peut mâme pre- 
senter les chances d'un deficit plus ou moins considerable. Dans cet tat de choses et 
eu €gard ă l'exiguit€ de la somme affecte aux depenses extraordinaires, toute r&duc- 
tion, non seulement servira ă perpâtuer les embarras des finances, mais rendra impos- 
sible toute amâlioration et toute mesure d'utilite generale, en dehors du cercle ctroit 
des depenses prâvues. 

II y a une autre consideration qui, bien que secondaire et de peu de poids en 
apparence, n'en est pas moins importante et rcelle. 9 piastres, ajoutees au montant de 
la, capitation actuelle, formeront la somme de 39 piastres payables annuellement par les 
contribuables ; or, la capitation €tant pergue par trimestre, chaque prel&vement sera com- 
pos€ de dividendes de 9 piastres et 30 paras. [Il y a tout lieu de croire que la minime 
difference des 10 paras sera presque toujours abusivement absorbce par les percepteurs 
et que cette valeur sera ainsi perdue et pour les contribuables et pour la caisse de 
VEtat ; tandis que la somme de 40 piastres presente par trimestre un chiffre rond, qui 
n'est pas susceptible du mEme inconvenient. 

Les inconvânients de la corvee des Slougitors, ainsi que les avantages qui rc- 
sultent de sa suppression ont €t€ suffisamment ctablis. 

Il serait sans doute plus dâsirable de pouvoir obtenir deux resultats ă la fois: 
celui de Vabolition de cette charge et celui de lexemption des nouveaux mari6s, qui 
m'ont pay€ jusquwici que 12 piastres ă la caisse communale. Ce double but pourrait 
âtre atteint de la manitre suivante: 

10 Les contribuables exemptâs de la corvee des Slougitors paieraient, en sus 
des 30 piastres, lEquivalent de cette corvee, savoir 12 piastres ou 4 dixiemes addition- 
nels, ce qui n'apporterait aucune augmentation a leurs charges. 

20 Les nouveaux mari€s ne paieraient ă VEtat que les 12 piastres qu'ils ctaient 
tenus de fournir ă la caisse communale pour les non-valeurs, dont les communes se trou- 

veront degrevees, ainsi qu'il a 6t€ dit plus haut. 
Par ce moyen les nouveaux mari€s ne demeureront astreints qu'ă la mâme quo- 

tit€ de redevance voulue par le Reglement organique et dont la destination en faveur 
des caisses communales n'aurait plus de but, puisque les degr&vements extraordinaires 
restent ă la charge de la Vestiarie. 

Si, contre toute attente, le mode propos€ pourrait encore donner lieu ă quelque 
hâsitation, il ne reste plus d'autre moyen que de laisser la corvee des Slougitors telle 

qu'elle existe, d'abandonner ă la caisse communale les 12 piastres que paient les nou- 

veaux marics et de n'ajouter que 10 piastres ă la capitation des contribuables. 
Mais il ne faut point perdre de vue que l'abolition de la corvee des Slougitors 

produira un effet moral et mateiel, qui ne saurait jamais €tre compens€ par le second 
moyen.



Anexă. 

TABLEAU COMPARATIE 

Budpet! des revenus. 
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1) Este de observat că pe conceptul acestui act aflător în dosar, 
văd şterse cu creionul, 

        
            

Budget appro- | Budget dresse Budget projet€ Ni I 
ximatif du pour pour 

Gen&ral Kisselefi.] Vannte 18341). | Vannce 1835. Remarques. 

Piastres 3 Piastres ă Piastres Z 
< < < 

Le nombre a &€! $. 1. — Laboureurs, ă 30 calqu€ Fină Lellec: 
piastres. . 3.778.500 |—| 3.763.341 (60| ş.034 250|—: 40 piastres, | mestre. 

Ş. 2. — — Gens sans do- , 
micile, ă 30 piastres . 254.370|--| 252.960 |—| 334.400 |—|4 40 piastres, 

Ş. 3. — Mazilorouptaches, 
â'30 piastres . a 397.890 |—|  399.810l—| 533.920|—|: 40 piastres. 

Ş. 4. — Emigres patentâs, 
ă 15 piastres . E 56.775 |— 56.790 |— 57.150|)—lă 1ş piastres. 

Ş. 5. — Juifs cabaretiers, 
ă 60 piastres . 72.180 1— 72.360 |— 99.120 |—|ă 80 piastres. 

$. 6.— Les nouveaux ma- 

ris, ă 40 piastres . — | — —| 400.000 |—|ă 40 piastres, 
$. 7. — Industriels . 579 810|—] 579.810|-| 781.923 Mo tafiee Laugmen 
$. 8. — Tzigans de VEtat 99.750|—| 106.689|—| 139.019|— 

5, 9- —Salines . . . | 850.000 — 850.000|—| soo.0oo[--| Par aproxima Le cepule ad] 
ges pour la som- 

$. 10. — Douanes 486.990 |—| 486.990 |— 486 990 |— ae de 650.000 PL 
$. 11. — Exportation du Sa 

betail. 322.717 60| 332-717 160| 382.725 |— „j.aprs le der- 
Ş. 12. — Etrangers. 60.000 |— 80.000 |— 85.541 163 
Ş. 13. — Revenus des mo- 

nasteres . 450.000. — — — — — — 
$. 14. —Dela Metropole 

et des Eveches . 60.000 |— 60.000 |-— 60.000 |— 
$. 15. — Passeports 12.000 |— 12.000 |— 12.000 |— 
$. 16. — Lac Bratiche 63.760 |— 65.760 |— 65.760 |— 
Ş. 17. — Exportation du 

suif Ra 10.500 |— 10.500 |— 17.325 |— apa aPrts le der- 
Ş. 18. — Exportation des 

cercales. Pa 150 000 — — — — — 

7.257.242 |—| 7119728 12| 8.990.123 [103] 

atât titula cât şi cifrele din coloana aceasta se
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Budget des depenses. 

  

  

  

    

      
1) Această coloană a fost în urmă şteasă cu creionul pe conceptul actului, 

. 

      

Budget approxi- Budget deess€ Budget projet€ 

matif du pour pour 

General Kisseleff. | Vannte 18341). lanne 1835. 

Piastres a Piastres E Piastres 3 
< < < 

$. r-er.—- Tribut ă la Porte . . ... 700.000 | — — — | 700000| — 
Ş. 2. — Liste civile?. . . ... ARI 800.000 | — 800.000 | —| 1.200.000 | — 
Ş. 3. —Traitements . . , . . , . . . . . . „| 19şo.000|] — 1.912.938 | — | 2.051.236] — 

Ş. 4-— Agent ă Constantinople. . . ...., 60.000 | — 60.000 | — 80.000 | — 
Ş. ş.—Loyers , , . , 50.000 | — 50.000 | — 50.000 | — 

Ş. 6.— Chauffage et €clairage. . . . . 60.000 | — 60.000 | — 60.000 | — 
Ş. 7.—Slougitors. . . . 180.556| --| 377 502| 60| 879.170] — 
$. 8. — Milice. . cc. „| 650.000| —| 650000| —| 730.000| — 
Ş. 9.—Quarantaine. , . . ..... 100.000 | --|  100.000| — 120.000 | — 
Ş. 10.—Postes, ....,, , 442.000 | —]|  422.000| —|  442.000| — 

$. 11.— Frais de poste pour le service . . 85.000 | — 83.000 | — 60.000 | — 
$. 12. — Sokotelnics et pensions . 1.000.000 | —| 1.000.000 | —| 1.000.000 | — 
Ş. 13.—Ponts et chemins. .. .. 25.000 | — 25.000 | — 75.000 | — 

Cazsses publigues. 

Ş. 14.—Ecoles. .. ., . 200.000 | — |  200.000| —| 200.000! — 
Ş. 15. — Seminaire . , 60.000 | — 60.000 | — 60.000 | — 
Ş. 16. —Mâdecins. , ,. 80.000 | — 80.000| —| 100.000! — 
$. 17. —Aumânes. . . 72.000 | —|  72.000| — 72.000 | — 
Ş. 18. — Prisons. Pa 30.000 | — 30.000 | — 30.000 | — 

Ş. 19..—Indemnite de St. Spiridon. .. ... 21.000 | — 21.000 | — 21 000| — 

$. 20. — Paves DDR 125.000 | — 125.000 | — 125.000 | — 

Ş. 21.— Fontaines. „. 50.000 | — 50.000 | — 50,000 | — 
Ş. 22. —Depenses extraordinaires . . . . „80.000 | — 80.000| —|  100.000| — 
Ş. 23,— Pour la Convention 300.000 | — — Z — Z 

7.120.556 | —| 6.414.193 |60%)| 8.205.406 | — 

Pour la caisse de reserve, y compris la Convention. — —[| 705.534|60| 784.717 |103 
Caisse de reserve. .. ..........- 136.686 | — — — — — 

Sommes €gales aux revenus . . . . . . , . . | 7:257.242| —]7.119728|[ —1 5.990.123 |103i     
2) Primiliv $ 2 era următorul «pour la confirmation de I'Hospodar» represintat prin suma de 133.753 let, înscrisă 

în a doua coloană; desființându-se coloana aceasta, paragraful listei civile a devenit el a doilea al budgetului de cheltueli. 
3) In totalul de 6.414.193 lei 60 bani, intră şi cet 133.753 lei pentru confirmarea Domnitorului.
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CĂII. 

Senatorul Rodofinikin încunosciinţează pe Michail Sturza că Generalul 1835, 
Mircovici a primit vasul de aur, pe care i l'a oferit Sfatul Administrativ al 12 Iulie. 
Moldovei. 

După original, 

Din dosarul <Correspondance privte ă VextErieur (2-tme partie)». 

A Son Altesse le Prince Slourdza. 

No. 1720. St. Petersbourg, le 12 [uillet 1835. 

Mon Prince, 

V are Altesse ayant bien voulu r€clamer Pentremise du Ministere Imperial 
pour faire parvenir ă M. le General Mircowitsch le vase, que l'Administration de la Mol- 

davie lui destinait en tâmoignage de la reconnaissance de cette province, je me fais un 
devoir de Vous informer que cet objet, accompagn€ de Votre lettre en date du 17 
Mars 1) nous est exactement parvenu. L'absence momentante de M. le General Mirco: 
witsch a retarde le moment ou les intentions bienveillantes de Votre Altesse ont pu lui 

tre communiquces, Des son retour ă St. Petersbourg, le Ministâre s'est empresscă lui 
en faire part et ă le mettre en possession du vase qui lui €tait destine. 

Je saisis cette occasion pour renouveler l'assurance de la haute consideration, 
avec laquelle jai l'honneur d'âtre, 

i mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tr&s humble et tres obtissant serviteur 

Rodofinzkine. 

CXIII. 

Baronul Ruckman, Consul General al Rusiei în Principate, anunță pe 1835, 

Michail Sturza că Impe&ratul Rusiei încuviinţează un spor de 3/10 adiţionale 2 Septem- 
la dări pe anul 1835, cum şi sporul de 400.000 lei la lista civilă şi donația bre. 

de 1.200.000 lei votate de Adunare. 

După original. 

Din dosarul «Aflaires financitres (2-0me partie)». 

A S. A. de Prince Mache! Slourdza. 

Bucarest, le 2 Septembre 1835. 

Mon Prince, 

LD les premiers moments de mon scjour en Moldavie, m'âtant fait un de- 
voir de rendre compte au Ministere Imperial de la situation infiniment regrettable dans 
laquelle se trouvent les finances de cette province, je viens de recevoir, d'ordre de Sa 

Majest€ lVEmpereur, des directions definitives sur laugmentation d'impât demandce par 

Votre Altesse. 
Vous connaissez dâjă, mon Prince, le jugement prâcedemment port€ sur cette 

a 
question par la Cour Imperiale. Elle avait it€rativement prescrit ă mon predecesseur 

1) Vezi doc. XCIX, pag. 194. 

37,974. Documente. Suplem. IL. Vol. V. 31
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de declarer que l'Administration moldave, au lieu de songer ă faire face aux necessites 
du moment par une augmentation extraordinaire d'impât, devait avant tout aviser aux 
moyens de reduire ses depenses par un systeme d'Economie sagement entendu, «vu 
«qu'antrement le principal but du nouveau Reglement, dont la Moldavie est redevable 
<ă la sollicitude de la Cour Imp&riale, serait complâtement manqu€». 

Toutefois Sa Majest€, ayant eu gard ă mes representations sur la necessit€ de 
mettre un terme ă la gene croissante des finances de cette Principaute, a daign€ prendre 
en consideration les nouvelles sollicitations dont je me suis rendu l'organe. Je suis par 
cons€quent charg€ de Vous annoncer, mon Prince, que le Gouvernement de Votre Al- 
tesse est autoris€ că percevoir, pour l'annce 1835, sur les contributions directes, trois 
«dixicmes additionnels, devant former ensemble, d'aprăs les &valuations de M. le General 
«Kisseleff, la somme de 1.560.000 piastres»,. 

En faisant connaitre ă Votre Altesse Passentiment de lEmpereur ă cette me- 
sure, je dois ajouter que Sa Majest€ ne la considăre que comme  essentiellement 7e7- 
Zoraire et motivee par les circonstances du moment, et qu'Elle y a mis la condzfion ex- 
Presse de sa suppression ă dater du I-er Janvier 1836. 

Quant au changement propos€ par Votre Altesse pour le mode d'entretien des 
Slougitors et limposition des nouvelles familles non comprises dans le recensement, ce 
changement ayant paru ne point decouler entitrement des dispositions du Reglement 
organique, la Cour Imptriale a cru d'autant plus devoir suspendre ă cet €Egard toute 
decision definitive, que, vu l'&poque avancee de cette annce, la mesure en question ne 
pourrait âtre mise en ex€cution durant 1835 sans amener de graves inconvenients. 

Je suis finalement charg€ d'annoncer ă Votre Altesse l'assentiment de IE mpe- 
reur ă l'augmentation de 400.000 piastres par an sur la liste civile et ă la donation ex- 
traordinaire de 1.200.000 piastres vote ă Votre Altesse par l'Assemblce generale ; mais 
je dois en mâme temps Vous prevenir, mon Prince, qu'il m'est prescrit de veiller ă ce 
que cette derniere somme «ne soit prise que successivement sur l'exc&dant de la caisse 
«de reserve, sans occasionner la moindre augmentation des imp6ts reguliers du pays». 

Telles sont, mon Prince, les determinations definitives de la Cour Impsriale _re- 
lativement ă la situation financicre de la Moldavie. II appartiendra desormais ă Votre 
Altesse de leur donner une application exacte et rigoureuse, en redoublant d'efforts pour 
faire regner dans les differentes parties du service public cet ordre et cette €conomie 
aussi Eminemment necessaires dans les circonstances difficiles du moment, et en renvo- 
yant tout surcroit de depenses, reclame par le developpement progressif des nouvelles 
institutions, ă l'€Epoque prochaine oi le nouveau recensement offrira les moyens d'y suf. 
fire sans aggraver les charges ordinaires du pays. Cette tâche, quelque difficile qu'elle 
puisse €tre pour le moment, n'est au-dessus ni de Vos lumitres, ni de la sollicitude 
dont Vous avez jusqu'ici, mon Prince, donn€ des preuves, ă remplir les intentions tu- 
tElaires de la Cour Protectrice. 

Aussi, ne doutant pas que Votre Altesse n'avise dâs ce moment aux moyens 
les plus efficaces de renfermer les depenses de l'annce 1836 dans les bornes des re- 
celtes ordinaires de lEtat, je prends la libert€ de Vous prier, mon Prince, de vouloir 
bien faire proceder ă la redaction d'un projet de budget qui puisse atteindre ce but, 
et de me transmettre au plutât cette piăce, afin que je puisse la soumettre au Ministere 
Imperial. 

Veuillez agreer, mon Prince, lassurance de la tres haute consideration, avec 
laquelle j'ai P'honncur d'âtre, 

mon Prince, de Votre Altesse 

les tres humble et tr&s obtissant serviteur 

Le B de Ruckman.



CXIV. 

Michail Sturza mulţumeşte Baronului Ruckman pentru intervenţiunea sa 
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1835, 
la Petersburg în cestiunea deficitului, pentru recomandaţiunile date fiilor săi 8 Septem- 
la Berlin şi pentru regularea navigaţiunei pe Dunăre şi a brudinei pe Siret, 
şi-i arată că reclamaţiunile Prințului de Samos pentru datorii nu sunt întemeiate. 

După original. 

Din dosarul <Aflaires financitres (2-tme partie)» 

A Mousreur de Ruckmau, 

, Le 8 Septembre 18ae, 
Monsieur le Baron, 55 

L, lettre, dont Votre Excellence m'a honor€ en date du 2 du courant, m'a 
caus€ une vive satisfaction en m'annongant votre heureux retour ă Bucarest et j'y ai 

vu avec plaisir que votre voyage en service vous a fourni l'occasion de consacrer une 

quinzaine de jours aux soins r€clames par votre sant€; connaissant V'efficacit€ des eaux 

de Mehadia, je ne puis que regretter qu'une circonstance deplorable, en accelerant votre 

depart des bains, ait peut-âtre empâche que vous n'en ayez retir€ toute Putilit€ possible. 
Informe, tant par la lettre que par la communication offcielle de Votre Excel- 

lence 1), de la haute decision du Ministere Imperial concernant la regularisation definitive 
du budget de lannde courante, je dois, Monsieur le Baron, vous temoigner avant tout 

ma sincere reconnaissance, soit sur la sollicitude que vous avez deployce dans cette 

circonstance en faveur des interets de la Moldavie, soit pour les expressions flatteuses 

dont vous en accompagnez la notification. 

M'empressant de me conformer aux dispositions approuvees par le Ministâre Im- 

p&rial, je profiterai de vos avis €clair€s pour user dans execution de tous les mena- 

gements, qui me seront dictes par Pamour de mon pays et par une juste appreciation 

des interâts publics. 

Jai cru devoir difierer jusqu'ă la poste prochaine de r&pondre ă la note de 

Votre Excellence sur le mâme objet, afin d'etre en mesure de vous transmettre en mâme 

temps lapergu de letat financier de lannce 1836. Je ne partage que trop l'opinion 
€noncee par Votre Excellence sur la n€cessite d'accelcrer les dispositions prealablement 
requises pour arrâter les bases de ce budget. Les embarras que l'Administration n'a cess€ 
d'eprouver, aussi bien que les interâts bien entendus des administres reclament impe- 
rieusement que les prâvisions du Gouvernement, ainsi que celles des contribuables, 
soient fixces avant le commencement de lannce. 

Tout en assurant Votre Excellence de l'empressement que je mettrai ă meriter 
la confiance qw'Elle place en moi, je ne saurais dissimuler d'avance que je ne doive 

rencontrer des difficultes insurmontables ă proposer pour lannce prochaine des reduc- 
tions sur le budget actuel. Du reste, Votre Excellence, qui a su apprecier dans sa sa- 
gesse €clairce les besoins existants et l'urgence de couvrir le deficit qui s'est fait sentir, 

sera le juge le plus competent de la permanence de ces besoins et de la râalit€ de ce 
deficit. La presence des fonds absolument necessaires pour la direction des afiaires pu- 
bliques est, vous en conviendrez, Monsieur le Baron, indispensable pour seconder les 
eflorts que je ne cesserai de faire, afin de remplir l'attente du Ministere Imperial et me 

rendre digne de cette opinion dont vous voulez bien m'assurer et que je dois sans con- 
tredit aux tEmoignages bienveillants et aux obligeantes dispositions de Votre Excellence 
a mon €gard. 

1) Vezi doc. CXIII, pag. 241, 

bre.
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Au sujet de mes fils, c'est ă moi, Monsieur le Baron, de vous rciterer mes re- 
merciments, tant pour le sage avis que je me sens heureux d'avoir suivi, que pour l'o- 
bligeante attention qui a preside ă la recommandation dont ils ont €t€ lobjet; je suis 
tres satisfait de les savoir dâjă tablis ă Berlin sous les auspices d'une haute protec- 
tion. Certes, je ne n€gligerai rien pour les penctrer d'une reconnaissânce profonde et 
inalterable envers I/'Auguste Bienfaiteur, auquel ils doivent, non seulement le bien-âtre 
de leur Patrie, mais aussi ma position sociale, qui leur purmet d'en retirer les fruits les 
plus precieux et de preparer leur avenir. C'est en leur repâtant ces verites, c'est en leur 
rappelant les bienfaits repandus sur leur famille et en leur procurant une €ducation et 
des ctudes solides, que je me fais un devoir de leur apprendre a consacrer leur vie et 
ă sacrifier leur existence au service de Sa Majeste€ I'Empereur. 

Je vous dois, Monsieur le Baron, l'expression de ma gratitude sur le succâs de 
laffaire relative ă la navigation: du Danube et de celle concernant le page sur le Se- 
reth. C'est ă votre amour de la justice et ă votre sollicitude cclairce pour le bien de 
ces provinces, que je suis redevable de laplanissement de ces difficultes, qui entravaient 
le commerce en perpetuant les dissentiments. Je m'estime heureux de voir que Votre 
Excellence ait appreci€ les motifs, qui m'ont fait differer la ratification de la convention 
avec la Valachie. Deferant sans reserve ă l'avis de Votre Excellence et me resignant ă 
menager les scrupules mcticuleux qui ont ajourn€ jusqu'ici Lissue de cette affaire 1), je 
m'empresserai de ratifier lacte de la convention suivant le mode indiqu€ par Votre 
Excellence, aussitât que la proposition men sera faite par la commission valaque; je 
me ferai en mâme temps un devoir de vous en transmettre au plutât la traduction. 

Pour ce qui regarde la demarche du Prince de Samos, concernant des d&penses 
et des arri€res qu'il aurait ă reclamer, souffeez, Monsieur le Baron, qw'afin de repondre 
au desir que vous avez manifeste, je vous mette en peu de mots au fait de mes rap- 
ports pecuniaires avec mon beau-pâre. Pour les d&penses anterieures ă ma nomination ă 
la Principaute, je tiens des mains du Prince de Samos une quittance en due forme. 
Depuis mon retour de Constantinople, j'ai encore liquid certaines traites, sans qw'aucun 
compte ouvert soit.rest€ entre lui et moi, si ce n'est son traitement qui, d'apres le 
budget jusqwi'ici en vigueur, s'€levait ă 60 mille piastres par an. Or, pendant mon s€-. 
jour ă Constantinople, je remis ă mon beau-păre une avance de so mille piastres ă 
compte de son traitement ă €choir; depuis lors, la gene de la Vestiarie ctant extrâme, 
il n'y a pas eu de paiement, non plus qwaucune demande de sa part pour la liquida- 
tion des mois €coul6s, jusqwau moment oi une lettre de change de 100 mille piastres 
a te tirce sur moi. Bien que le denâment des finances soit plus sensible que jamais, 
bien que le montant du traitement €chu ne s'€lăve quă environ 56 mille piastres, je 
n'ai pas n€anmoins hâsit€, eu gard au dâsir de Monsieur !Envoy€, appuy€ par Votre 
intervention, de repondre la totalit€ de la somme Enoncee dans la lettre de change, en 
considerant le surplus comme une anticipation sur les mois suivants. Ce simple expos€ 
servira ă convaincre Votre Excellence que, non seulement je ne suis redevable envers 
mon beau-pere d'aucune somme arricree, mais qu'il est comptable envers moi du sur- 
plus qu'il vient de toucher 2). 

Quant au vceu sur lequel il est revenu de voir le Prince Callimachi retourner ă 
Constantinople, tout en respectant le desir de mon beau-ptre, je croirais plus naturel et 
plus conforme ă la justice qui'il se chargeât seul d'effectuer ses intentions bienveillantes 
en faveur d'un tiers. Je n'envisage cependant que sous un point de vue secondaire Pab- 
sence absolue des moyens propres ă remplir ce voeu, car des motifs plus puissants et 
que Votre Excellence a bien voulu apprecier dans le temps doivent m'interdire une de- 

1) S'aă suprimat aici următoarele cuvinte, care figuraii în redacţia primitivă : centamâe dâs Vannce 1832». 
2) Ambele concepte ale acestui act aflătoare în dosar conţin aic! următoarea frază, care a fost supri- 

mată în conceptul definitiv al scrisorii: <Je ne saurais donc me figurer sa demarche que comme une mesure pr€- 
<eautionnelle, que mon exactitude et mes bonnes dispositions envers lui ont rendue sans objet>.
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matche, que je puis taxer d'imprudente et qui me ferait. bientât repentir d'un sacrifice 
sans aucun but raisonable. 

En terminant ma lettre dejă assez longue, je ne saurais nvabstenir de vous t€- 

moigner, Monsieur le Baron, le haut prix que j'attache ă la confiance qui preside ă nos 

relations r€ciproques et combien je me sentirai heureux de la voir continuer, en la me. 

ritant de plus en plus. 

CXV. 

Trei liste pentru cheltuelile făcute în comptul cassei de reservă, în comptul 1835, 

Convenţiei cu Rusia şi în comptul cheltuelilor extraordinare, până la ro Sep. 10 septem- 

tembre 1833. - bre. 
După original. 

Din dosarul <Aflaires financieres (2-tme partie)». 

Lit, A, 

Cheltuelile trecuti în cniga casti de vezervă păr la Septemvre 10, 1833. 

Lei Ban, 

6.750 — In lefile revizorilor de pe margini. 

3.150 — Pentru peceţile săteşti, bez banii ce are a mai lua. 
18.900 —  Nagrajdenii. 

14.000 —  Lefile deputaţilor obșteștii Adunări. 
5.3838 —  Leafa D. Stat. Sovet. Mavru pe 6 luni. 
4.556 — Pentru facire pocitii dela Galaţi și Fălciu. 

1.000 — Dar aianului de magaz, pentru întoarcerea tâlharilor prădatori în Moldova. 

20.000 — Din şo,ooo lei hotăriţi pentru facire ă 6 pocite. 
40.500 — Din 81.000 lei pentru facire cazarmii. 

24.383 31 Pentru hrana areștanţilor ocnii pe anii 1833 şi 1834. 

138.627 ŞI 

Traducfiune. 

Les depenses faites ă compte de la caisse de vtserve Jusgu au 

70 Seplembre 1833. 
Piastres Aspres 

6.750 — A compte des traitements des reviseurs de la frontitre. 

3.150 — Pour les sceaux des communes, non compris les sommes qui restent encore 

a prelever. 

18.900 —  Recompenses. 
14000 — Les indemnites des deputes ă l'Assemblee gencrale. 

5.388 — Le traitement du Conseiller d'Etat Mavros pour 6 mois. 

4.556 — Pour la poste de Galatz ă Faltchi. 

1-000 — Present au surveillant des magasins, ă loccasion de l'extradition des vo- 

leurs en Moldavie. 
20.000 — Des 30.000 piastres destinces ă la crâation de 6 postes. 
40.000 — Des 81.000 piastres destinces ă la construction de la caserne. 
24.383 81 Pour la nourriture des dctenus aux Salines pour les annces 1833 et 1834. 

138.627 şI
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2. 
Liu. B. 

Cheitutlile trecute în cnzga Comvenfiei pe anul 18 25 
Băr la ro Septemure. 

Lei  Bant 

11.769 53 In chirie de casă pentru spitaluri. 
15.986 30 In cumpărătoare a 18.270 puduri făn. 

604.274 15 Podracicului teslimarisării producturilor. 
203.914 33 > > cărnii. 

9.000 — In lefile secţii oștinești ce este pe lăngă Departamentul din lăuntru. 
24.720 60 Pn meremeturi de magazale. 
959.664 72 Fac. | 
156.858 42 Să scad acei triimiși de la Ocărmuire rusască, 
802 806 29 Re&mân, 

533.779 68  S8 va cere sama închipuită de obşteasca Adunare pi anul 1834 spre a să lămuri căţi din ali 
Comvenţii pi 1835 sînt trecuţi în ace samă şi căţi ai rămas a st plăti în anul 1835. 

WM. 
650 4: zoi muze eis 3 Defo. 

Zraductton 

Les dipenses faztes ă compte de la Convention four l'aunte 
1835 Jusguau 10 Septembre. 

Piastres Aspres 

11.769 53 Les loyers des locaux pour les h6pitaux. 
15.986 30 Pour acheter 18.270 pouds de foin. 

694.274 15 A lentrepreneur de l'approvisionement des cercales. 
203.914 33  Idem ee aaa e. + de la viande, 

9.000 —  Traitements de la section militaire pres le departement de I'Intrieur. 
24.720 60  Reparation des magasins. 

959.664 71 Total. 
156.858 42 A reduire les sommes payces par l'Administration russe. 
802.806 29  Restent. 

533.779 68 On demandera les comptes €tablis par lAssemblee gen&rale pour l'annte 1834, afin de savoir 
quelles sommes ă compte de la Convention pour Pannte 1835 ont €L€ pass6es dans ces 
comptes et combien il en reste encore ă payer pendant l'annâe 183ş. 

WM. 
65o ducats ont 6t€ envoyâs le 3 Fevrier.
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Liu, C. 

Cheltuelile trecute în cniga cheltuetilor ecstraordinarii făr la 
IO Septemure 1833. 

Lei Bani 

1.012 60 Vătavului de Visterie în meremeturi și faceri din noii a mobililor canţeleriii 
Visteriei. 

288 — Dumnealui Iorgul Cheşcu, cheltueala întrebuințată cu facire ecstracturilor 
Visteriei în 1833 şi 1834. 

5.987 30 Dumnealui Spătarului Asachi pentru cheltueala aşezării unui clopot i re- 
paraţia aşternuturilor şi cu ceasornic trebuitor la cazarmia din ograda 
bisăricii Sf, Ghiorghi. 

1.500 — Dumnealui Hatmanului Mavrodin, cheltueala drumului venirii aice. 
957 33 In lefile i cheltueala canțileriei obşteştii Adunări. 

4.567 42 In facire condicilor pentru anul 1835. 

1.386  — Pentru cumpărare a doă lăzi în care să să păstreze dipozeturile de la Di- 
vanurile apelative a ţării de sus şi de gios. 

4.000  — Dumneai Postelnicesei Mărioara Racoviţă spre dispăgubire chiriei caselor 
dumneaei, ce pritinderise pentru 4 luni, în care vremi ati fost ocupari:- 
site de cătră comisia provianticească în anul 1830. 

1.279 60 Cheltuiţi cu cumpărarea lumînărilor de ceară albă şi galbănă care s'a 
împărţit în zioa Invierii. 

2.164 60 Cheltuiţi cu facire a ş hervaneli și a săbiii pentru a să da la unii din 
acei ce ai făcut bravură la groapa Ocnii cu spargire cetii de tălhari 
ce năvălise acolo. ” 

900  — Leafa a doi scriitori de la comisia pravililor polițienești pe Ghenari, Fe- 
vruar şi Mart 1835. 

11.617 100 S'aii plătit lui Michail Daniil poliţiatica plătită în Țarigrad pentru 9259 4 
8 lei 20 bani a birului ţării cătră Inalta Poartă pe 5 luni, incepătoare 
de la 1-i Ghenari 1835. 

3.075  —  Nagrajdeniile hărăzite de pre Inălţatul Domn cinurilor milităreşti pentru 
izbănda ce aiă făcut în lupta cu făcătorii de răle tălhari la groapa Ocnil. 

Goo  —- Cheltueala drumului pentru venirea la laşi a 4 din acei ce aii făcut bra- 
vură, tij. 

900  — Nagrajdenii la unii din acei ce aii făcut bravură, tij. 
15.750  — Pentru plată de buletinuri pe întreg anul 1835. 

15 75 S'aii plătit la pocita rusască pentru trimitere la Bucureşti a 2494 lei 27 
bani în socoteala Convenții. . 

8.814 23 Dumnealui maiorului Asachi pentru 9.654 lei ș bani cheltuiţi de cătră 
Dumnealui în feliuri de trebuinţi. 

4.914 90 Dumnealui Căminarului Procopie Florescu, cheltuiţi cu prescrieri Organi- 
cescului Reglement. 

96  — Pentru facire unui dulap la Postelnicie. 
6.000 In facire cazarmii dela groapa Orcnir. 
3.213 Dumnealui Aga Gheorghe Asaki pentru feliuri de ecsemplaruri tipărite în 

trebuinţa Statului. 
191 __— Pentru meremetisirea celor trebuitoare la Control 

81.280 33 

S 
|
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81.280 33 Suma urmii. 
2.000 — Căpitanului de slugitori a Postelniciei Ftori-Postelnic Melinti Sin-Anton, 

ce s'aii triimis cu grabnica depeșe la Constandinopoli, cheltueala dru- 
mului. 

1.000 — Dumnealui Vel-Agă spre a-i încredința lui Nicolai Caraiman cu aceasta 
ca cu înadins om al Agiei să să ecspedarisască piste hotar. 

1.316 81 La pocita rusască pentru plata triimiterii la Constandinopoli a birului ţării 
pe 4 luni, începătoare de r-ă Iunie 1835. 

83.596 114 

Les dipenses faites ă 

Zraducțiune. 

compie des dipenses extraordinaires jusgu au 
IO Septemăre 1833. 

Piastres Aspres 

1.012 

288 

5.987 

1.500 

957 

4.567 
1.386 

4.000 

1.279 

2.164 

900 

11.667 

3.075 

600 

900 

15.750 

15 

6o A lintendant de la Vestiarie pour la confection du mobilier des bureaux 
de ce departement et la r&paration de Pancien mobilier. 

— A M. Georges Kechko, les depenses occasionnces par les extraits de la 
Vestiarie pour les annces 1833 et 1834. 

30 A M. le Spathar Assaki pour les depenses de l'installation d'une cloche, 
la reparation des lits et Vachat d'une horloge pour la caserne situce 
dans la cour de lEglise St. Georges. 

— A. M. le Hâtman Mavrodin, ses frais de voyage pour se rendre ici. 
33 Les traitements et les frais des bureaux de l'Assemblee gencrale. 
42 Les registes pour Pannce 1835. 

— Pour Lachat de deux coffre-forts destin&s aux depâts des Divans d'appel 
de la haute et de la basse-Moldavie, 

A M-me la Postelnitchesse Marie Rakovitza, lindemnit€ pour le loyer de 
sa maison, occupee pendant 4 mois par la commission des approvision- 
nements en l'annce 1830. 

6o Pour lachat des cierges en cire blanche et jaune, distribues ă l'occasion 
des Pâques 

6o Pour la confection de 5 caphtans et des sabres distribues ă quelques-uns 
| parmi ceux qui ont fait des actes de bravoure aux Salines en tepous- 

sant l'attaque de la bande des malfaiteurs. 
— Les traitements des deux €crivains de la Commission des lois de 

pour les mois de Janvier, Fevrier et Mars 1835. 
100 La traite de 9259 ducats 8 piastres 2 aspres acquittee par Michel Daniil 

ă Constantinople, ă compte du tribut ă la Sublime Porte pour 5 mois 
ă partir du 1er Janvier 1835. 

Recompenses accordces par S. A. le Prince aux militaires grades, pour la 
bravoure dont ils ont fait preuve dans Ja lutte contre les malfaiteurs 
aux Salines. 

Les frais de voyage pour se rendre ă Jassy des 4 militaires qui ont fait 
preuve de bravoure aux Salines. 

Recompenses ă quelques-uns parmi ceux qui ont fait des actes de bravoure 
aux Salines. 

Les bulletins pour lannce 1835. 
Pay€ ă la poste russe le port de 2.494 piastres 27 aspres envoyces ă Bu- 

carest ă cumpte de la Convention. 

police 

75 

56.050 100



56.030 100 Report. 

8.814 23 A M. le commandant Assaki pour 9.654 piastres 5 aspres, depensces par 

lui au compte de TEtat pour differents besoins. 

4.914 9o A M. le Caminar Procope Floresco, depensces pour faire transcrire le Re- 

glement organique. 

96  -- Pour la confection d'une armoire ă la Postelnitchie, 

6.000  — Pour la construction d'une caserne aux Salines. 

3.213 60 A M. l'Aga Georges Assaki pour differents imprimes au compte de lEtat. 

I9I  — Pour les reparations au Contrâle. 
2.000 — A M. le 2-me. Postelnik Melinti Sin-Anton, capitaine des Slougitors de la 

Postelnitchie, porteur d'une depâche urgente ă Constantinople—frais de 

voyage. 
1.000 — A. M. le Grand-Aga pour les confier ă Nicolas Caraiman et pour le faire 

sortir du pays, accompagne€ d'un expres de P'Adgie. 
1.316 81 Payc ă la poste russe le port du tribut ă la Porte pour 4 mois, ă partir 

du r-er Juin 1835. 
83.596 114 

CXVI. 

Michail Sturza înaintează Baronului Ruckman tabloul financiar al anu- 

lui 1836 şi-l anunţă că sporul de dări va trebui să urmeze şi pe 1836. 

După original. 

Din dosarul <Affaires financi€res (3-eme partie)». 

Monsieur le Baron, 

Pee repondre au dâsir que Votre Excellence a manifeste dans la lettre 

quw'elle m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 2 du courant 1), je m'empresse de lui 

soumettre le tableau financier de lannce 1836, accompagne d'une notice explicative. 

Les donnces qu'ofilre cet apergu tendent ă constater que l'€tendue des besoins qui ont 

Et€ jusqw'ici reconnus rcels, n'a €prouve aucune restriction et que par consequent il 

serait impossible de rien retrancher ă Paddition supplementaire, que le Ministere Impe- 

rial a bien voulu accorder pour l'ann6e courante en consideration de ces memes besoins. 

Quelle est en effet la latitude donne au Gouvernement pour operer des €cono- 

mies ? quel est le chiffre qui pourrait subir une reduction capable de changer le rapport 

des ressources au d&ficit? 
Je soumets cette question au jugement claire de Votre Excellence. Elle ne 

disconviendra pas que la premiere scrie des articles de depenses n'est pas susceptible 

de modification ; la deuxieme, renfermant les caisses publiques, dont les dotations sont 

invariables, l'entretien de la milice, des Slougitors et des postes, ainsi que les traitements 

des employâs, ne saurait non plus se prâter ă des restrictions, sans compromettre le sys- 

teme organique du Gouvernement. Or, ces deux s€ries constituent ă elles seules la somme 

de 7.362.616 piastres. Si l'on objecte que les traitements des employs, s'clevant ă 

2.051.236, pourraient âtre ramenes ă leur quotit€ primitive, savoir ă 1.800.000, il est 

essentiel de remarquer que ces traitements n'ont jamais ct€ renfermes dans le chiffre de 
  

1) Vezi doc, CXIII, pag. 241. 

37,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. 32 

249 

19835, 

14 Septem-
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1.800.000 piastres, vu que le surplus ctait pris dans la caisse de reserve, jouissant alors de la disponibilit€ de plusieurs articles qui n'ont atteint leur destination que plus tard. Suivre le mâme procâd€, ce serait operer une €conomie illusoire, un transfert d'alloca- tion, sans rien changer ă la rcalite de la depeanse. 
Reste la troisiome scrie, qui ne renferme en tout qwun capital d'environ 200.000 piastres, si l'on en excepte les depenses pour les fournitures de Silistrie. Ce capital peut varier en efiet, il peut offrir un excedant, mais il n'y aurait aucun avantage sensible ă le reduire. D'ailleurs, tout excedant que le Gouvernement parviendrait ă effectuer con. tribuera ă donner quelque consistance ă la caisse de reserve, qui n'en a aucune ă Vheure qu'il est, 
Je vous prie, Monsieur le Baron, de vouloir bien peser dans votre sagesse ces graves considcrations et interceder aupres du Ministâre Imperial pour la continuation des 3 dixiemes additionnels jusqwau terme du recensement, €poque ou de nouveaux moyens pourraient attenuer le deficit et permettre une diminution du revenu, propor- tionnelle ă leur ctendue. 
Votre Excellence est convaincue, Jose l'esperer, combien il importe que la quo. 

tit€ de la contribution additionnelle soit fixe, et comme avant entre de l'annce pro- chaine c'est lă unique moyen d'Eviter, d'une part les faux calculs et les embarras que Administration n'a cess€ d'Eprouver pendant lannce courante, et de Pautre la fluctua- 
tion du revenu et lincertitude du contribuable sur son avenir. 

Confiant dans votre sollicitude cclairce pour le bien-âtre de ce pays, je.... 

Anexe. 

Notice explicative du tableau financier dresst pour 
Lannde 1836.) 

Le 14 Septembre 18345. 

L'apergu general du tableau financier dressc pour lannce 1836 donne les r€- 
sultats ci-apră&s : . 

Les depenses, mises en rapport avec les revenus ordinaires, offrent un deficit 
de 1.404.474 piastres; compartes avec le revenu augmente de 3 dixiemes extraordinaires 
[ainsi qu'il a te fix€ pour P'annce courante), elles presentent un excedant de 151.747 
piastres. 

La question suivante ressort naturellement de ces resultats gencraux : 
Est-il possible de reduire les depenses jusquau niveau de la somme des re- 

cettes ordinaires ou, si cela est impraticable, peut-on les diminuer de maniere ă ne r&- 
clamer qu'une minime augmentation sur les recettes? 

Pour proceder ă la reduction des depenses, de deux choses l'une serait prâa- 
lablement necessaire: ou attenuation des besoins auxquels elles ont destinces ă faire 
face, ou le developpement de nouveaux moyens, de ressources imprevues, dont l'emploi 
puisse servir de contre-poids ă la necessit€ d'une contribution supplEmentaire. 

Or, les besoins actuellement existants, besoins qui ont engendre le deficit et 
provoquc Paugmentation du revenu, ne sont rien moins que transitoires; ils sont I'effet 
de circonstances permanents, non-prâvues par le Reglement ou qui ont surgi depuis et 
qui reclament irrvocablement des ressources stres et constantes. 

S'il est vrai que ces besoins ont existe jusqu'ă la fin de l'annce courante, qu'aucune 
conjoncture n'en est venue attEnuer Purgence, que les motifs qui les ont suscites n'ont subi 
aucune alteration, il s'ensuit que les m&mes inconvenients requirent les memes remădes. 

1) Pe marginea conceptului acestet notițe, se citește următorul bilet: «Mon Prince, il me faut une feuille 
«de papier pour achever le tableau financier et un billet de Votre part ă M. Ghyka, pour Vous Epargner la 
«peine de lui parler au sujet du quartier militaire, que Vous avez bien voulu me prometire. Recevez les hom- 
«mages de Votre dâvou€ serviteur «De Barozzi».



La perspective de nouveaux moyens ne peut exister qu'ă la fin du terme re- 
censementaire ; jusque lă, laugmentation ne saurait &tre considerâe que comme perma- 
nente et indispensable, 

L'inspection du tableau ci-annex€ 1) en donnera la preuve. 
On a cru adopter, dans la noimenclature des articles des depenses, une division 

qui fasse mieux ressortir le degr€ d'importance de chaque allocation et la latitude qui 
reste ou Gouvernement pour proceder ă des €conomies. Ces articles ont ct€ classes en 
trois scries : , 

La premiere contient les depenses invariables, comme fixces irrevocablement ou 
fondees sur de hautes transactions. 

La seconde, les depenses invariables par leur destination; depenses dont la 
suppression emporterait celle des institutions quw'elles servent ă alimenter. 

La troisieme enfin comprend les depenses variables d'aprăs leur emploi. 
Comme îl est impossible de rien retrancher aux deux premicres scries, sans 

porter atteinte aux bases fondamentales de l'organisation interieure, les &conomies ne 
pourront avoir pour objet que la troisieme scrie. Or, les plus fortes r&ductions possibles 
sur ces articles seraient de peu de poids dans la balance du deficit; d'ailleurs, il se trouve 
des paragraphes qui ne suffisent pas ă couvrir les exigences auxquelles ils sont destines 
ă satisfaire et les €conomies provenant des uns servent ă compenser linsuffisance des 
autres au bout de lannce. Mais en supposant mâme que le Gouvernement, rcussissant 
dans ses efforts, parviendrait ă effectuer des €pargnes sur certains articles, ces cpar- 

gnes rentreraient dans la caisse de reserve, dont la rcalit€ est actuellement tout i fait 

problematique. 
Reste ă justifier certaines modifications que presente le tableau des depenses: 
La somme de 40 mille piastres, que rclament les frais de transmission par 

traites du tribut ă la Porte, est une depense rcelle est incvitable; comme telle, elle a 

dă tre passce en ligne de compte. 
Celle de 17.610 piastres a Gt€ requise par la formation d'une nouveau tribunal 

de premiere instance dans la Capitale pour lexamen des causes (designces dans I'ar- 
ticle du Reglement) jusqu'ă concurrence de 500 piastres. L'encombrement progres- 

sif des dossiers pendants au tribunal de Jassy et l'ajournement qu'en prouvaient les 

proces ont exig€ cette mesure, dont les effets salutaires sont notoires. 
La somme de 100.000 piastres affectee aux dâpenses extraordinaires ne saurait 

soufirir de reduction. La reparation des €difices publics et leur ameublement, la publi- 

cation du Bulletin et les frais d'impression, les nouvelles constructions dans les districts 

et dificrentes autres depenses non comprises dans les allocations ordinaires absorbent 
en entier la somme qui constitue ce paragraphe,. 

Le chiffre qui represente les depenses pour les fournitures de la garnison de 

Silistrie et des €tapes militaires est, ainsi qu'il est prouve dans le tableau, le terme moyen 

des resultats que presentent les trois dernicres annces : en 1834, les prix peuvent tre 
consideres comme mediocres ; en 1835, comme trâs €leves et en 1836, comme tres bas. 

D'apres ces donndes la caisse de reserve demeure dotâe d'un capital extreme- 
ment modique de 151.747 piastres. Si l'on considere que cette caisse est de temps en 

temps greve de depenses que le Reglement met ă sa charge, telles que les non-va-. 

leurs, la r€tribution devolue aux deputes des districts, l'entretien des dâtenus aux Sa- 

lines, etc.; qu'elle fournit aux constructions extraordinaires, telles que la caserne, les 

magasins requis pour l'exploitation du sel, etc., on sera convaincu que lindemnit€ de 

1.200.000 piastres deferce au Prince de Moldavie demeure sans resultat, meme avec 
les 3 dixiemes additionnels. 

1) Acest tabloii lipseşte dintre hârtii, Între cari să află numa! cele două budgete după care el a fost 

întocmit şi pe care le dăm ma! jos. În al doilea budget, în rubrica cheltuelilor, se află ma! multe însemnări fă. 

cute de Vodi Sturza, carl limiresc în ce mod anume cheltuelile aii fost împirţite în trei serif. 
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On peut conclure de cet apercu rapid: 
10 Que les besoins n'ont cesse d'âtre les mâmes, vu qu'aucun motif n'en a oc- 

casionn€ la decroissance. 
20 Que la continuation des 3 dixi&mes additionnels ă la contribution directe 

est en consequence indispensable jusqu'au nouveau recensement, &poque ă laquelle des 
ressources imprevues pourraient s'offrir et concourir au soulagement du contribuable. 

Buage pentru veniturile cu adaosul îmbunătățit şi 

  

Veniturile Lei B. Luare aminte 
  

Ş. 1-ii. — Dela 125.589 liudi lăcuitori lu- 

crători de pământ, câte 39 lei pe an . .| 4.911.868|—| In această sumă stnt pușt și 
1.423 Jidovi birnici din târgu- 
rile Eşii, Botoşanii, Hârlăii și 
Suliţoaie și care sînt întrați în 
tacsia Jidovilor din acele târguri, 
care dacă nu vor întra și ei în 
această dare,. apot urmează a se 
scăde 12.807 lei. 

Tar sporiul de 13.897 lei ur- 
mează pentru numărul arctat de 
125.589 liudi câte 39 lei de 
nume, este pentru patentarii de 
prin sate. - 

Ş. 2. — Dela 8.360 oameni fără căpă- 
tăii, câte 39 lei... . . 326.040| —| In această sumă sînt puşi și 

85 Jidovi fără căpătăii din târ- 
gul Botoşanif, şi care sînt întraţi 
iarăş în tacsil, care dacă nu vor 
întra în această dare, apoi ur- 
mează a se scăde 76Ş lei. 

Ş. 3. — Dela 13.348 Mazilo-ruptaşi şi Rup- 

tili Vistieriei, câte 39 li . ....... 520.572 |— 

Ş. 4. — Dela 3.810 băjenari hrisovuliţi, 

câte 15 lei... cc... | 57.150] — 

Ş, 5. — Dela 1.239 Jidovi orîndari, câte 

78 lei e. 96.642 |— 

Ş, 6. — Neguţitorii şi meşterii patentari 
de prin târguri şi slugile lor ... . . 762.375 | 30] In această sumă sînt trecuţi și 

patentarii din târgurile Eșii, Bo- 
toşanii, Hârlăul şi Suliţoaie, care 
sînt întrați în tacsif, şi dacă 
aceştie nu vor întra în această 
analoghie, apoi urmează a se scă- 
de 15.723 lei, 

Ş. 7.—Dela 3.233 liudi robi a Ocârmuirei, 
A î” __  Sporlul de 9.699 let piste 39 

câte 39 lei... .. cc... 135.786 lei de nume, urmează acel câte 
trei lei de nume, care mai îna- 
inte îi plăte în socoteala "lefilor 
Naziriei, iar acum îl trage Vi- 

= steria, căci lefile Naziriel se plă- 
tesc dela hazne. 

— i __|  Bez câte 50.600 lei pe an, nea- $. 8. Venitul ocnelor. ...... . 650.000 gtunsul păr e ten plinire de 706,009 

" - lei, preţul cu care se vîndusă 
întăiii D-lui Vornicul Iordachi 
Lăţăscu, ” 

            7.460.433 | 30



30 Quiil est essentiel de fixer cette quotit€ de la contribution avant lentrce de 
lannce prochaine, pour ne point laisser en fluctuation la revenu public et le cbntribuable 
dans cette incertitude qui le place sans cesse sous le coup d'une augmentation inopi- 
nce; augmentation qui, pour n'âtre pas prevue et fixce, doit lui susciter de conti- 
nuelles apprehensions, au detriment de la confiance que le Gouvernement s'eflorce de 
lui inspirer. 

cheltuelile după punire da cale a obşteşti Adunări. 

  

Cheltuelile Lei Luare aminte 

  

$. 1-iă. — Dare la Poarta otomanicească 

Ş. 2. — Pentru ţinerea Domnului. . . 

Ş. 3. — Leafa tuturor cinovnicilor Statului 
şi cheltueala canţeleriilor. . . 

$. 4.—Leafa Aghentului Moldaviei din Ţa- 
rigrad ..... 

Ş. 5. — Pentru chirii de casă .. . .. 

. 

Ş. 6. — Pentru incălzire şi luminare lo- 
curilor de presustvii . . 

$. 7. — Pentru ţinere slugitorilor 

$. 8. — Pentru ţinere străjii pămentesti cu 
eta-major . .. . . 

$. 9. — Pentru carantine . ... ... 

3. 10. — Pentru ţinere pocitelor 

Ş. 11. — Pentru progoane întrebuințate 

; slujbei şi cheltuelile cinovnicilor comanda- 
risiţi în feliuri de trebuință a Statului. ... 

$. 12, — Pentru scutelnici şi pensii . 

Ş. 13. — Pentru îndreptare drumurilor şi 
a“podurilor . .     

700.000 

1.200.000 

2.051.236 

80.000 

50.000 

60.000 

323.770 

730.000 

120.000 

442.000 

1.000.000 

75.000 

6.892.006 

  

  

Pisti această sumă urmează a 
să mat spori 26.805 lei, şi anume: 
6.000 let la secţia jalobilor pe 
un an, 12.000 le! prezidentului 

tribunalulut criminalicesc pe un 
an, după a Sfatului puniri la 
cale şi întărire Pre Inălţatului 
Domn, şi 8.805 le pentru gtu- 
decătoria din noii înfiinţată aice 
în Eşi, pentru șase lun! de când 
s'ali înființat. 

La condeiul acesta urmează tre- 
buința neapărat a să spori 10.000 
lei, pentru că să plăteşte și chiria 
caselor de şpitalul miliție! şi 
cheltueala meremeturilor. 

Această sumă nu s'aii pus după 
a obşteşti! Adunări punire la 
cale, căci nu s'aii trecut birul 
însurăţăilor, neîmbunătățindu-să, 

La condeiul acesta urmează tre- 
buinţa neapărat a st ma! spori 
30.000 lel, pentru că păr la sfir. 
şitul lut lulie s'ati cheltuit 59.489 
let.     
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Veniturile Lei B. Luare aminte 

Suma urmii . 7.460.433 | -— 

Ş. 9. — Vama. 486.990 | — 

$. 10.—Poşlina trecerii vitilor piste hotar. | 382.725 |— 

Ş. 11.— Dela supușii streini pentru rusu- 
maturi şi fumărit 85.541 |63 

Ş. 12. — Din venitul moșiilor mănăsti- 
resti . . . . e . 450,000 lei — — 

Ş. 13. — Agiutoriul de la Mitropolii şi Epis- 

copii . PRR 60 000 | — 

Ş, 14. — Venitul pașaporturilor . 12.000 | — 

Ş. 15. — Din otcupul bălții Bratişului, 
analogon pe 7 luni, dela r-iii Ghenari păr 

la 1-iii Avgust, din 65,760 lei vînzare pe an. 38.360 |— 

$ 16. — Din venitul poșlinii s&ului 17.325 |— 

8.543.374 93 
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Cheltuelile Lei B. Luare aminte 
  

  

Suma urmii. .. 6.892.006 — 

Pentru casile obşteşti 

  

$. 14q.—Pentru șholi. . .... 200.000 | -- 

Ş. 15. — Pentru stminariă ...... 60.000 | — 

Ş. 16. — Pentru doftori şi mâşt . . . 100.000 | — 

Ş. 17. — Pentru cutia mililor . . . 72.000 | — 

$ 18.—Pentru ţinere temniţii şi areştanţii. 30.000 | — 

Ş. 19. — Despăgubire monastirei Sfântului 
Spiridon ... e... 21.000 | — 

$. 20. — Pentru facire pavelilor . . . 125.000 | — 

Ş. 21. — Pentru cişmeli . . . De 50.000 | —. 

$. 22. — Cheltueli ecstraordinare . . .|  100.000|— 
- 7.650.006 | — 

Rămân la casa de rezervă, din care ur- 
mează şi cheltuelile Comvenţiei . . . . . 893.368 |93 

  

Pisti tot. . .| 8.543.374 93| Dacă această budge va sluji 
pentru următoriul an 183$, apo! 
pe lângă suma ce să arată că 
remâni la casa de rezervă, iarăş 
urmează neaglungere pără acum 
de 47.965 le!, căci cheltuelile 
casei de rezervă și a Comven- 
țiet alcătuesc păr astăzi 941.333 
lei, precum sînt arătate la însermn- 
nările cu litera A. şi B. 

302.365127| Se va cerceta cât aăă rămas în 
casa de rezervă din anil trecu fi 
cuprinzîndu-se și 1894!)         

Sameşu Vistieriei: Spărarul Vasili. 

  

1) Insemnare făcută de Vodă Sturza cu creionul pe originalul budgetului.
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Budge pentru veniturile ce se împlinesc astăzi, iar 

  

  

  

Veniturile Lei B. “Luare aminte 

Ş. 1-iti, — Dela 125.589 liudi lăcuitori lu- 
crători de pământ, câte 30 lei pe an 3.778.360 |—|  Sporiul de 10.690 1et urmează 

pentru patentarii de prin sate. 

Ş. 2.— Dela 8.360 oameni fără căpătăiii, 
câte 30 lei 250 800 |— 

$. 3. — Dela 13.348 Mazilo-ruptași şi Rupr 
tile Visteriei, câte zo lei a 400.440 |— 

Ş. 4. — Dela 3.810 bejenari hrisovuliţi, 
câte 15 lei 57.1$0|— 

$. 5. — Dela 1.239 Jidovi orîndari, câte 
60 lei. 74.340 |— 

$. 6. — Neguţitorii şi meşterii patentari de 
prin târguri şi slugile lor . 586.442 |60 

$. 7. — Dela 3.233 liudi robi a Ocârmuirei, 
câte 33 lei .. Aa 106.689 |— 

Ş. 8.— Venitul ocnilor . 650.000|—|  Bez câte ş6.000 let pe an, 
neagiunsul păr la împlinire de 
706 mii leY, preţul cu care s'aii 
vîndut întăi D-lui Vornicului 
Iordachi Lăţăscu, 

$. 9.— Vama . 486.990 |— 

$. 10. — Poşlina trecirii vitilor piste hotar. 382.725 |— 

Ş. 11. — Dela supușii streini pentru rusu- 
maturi şi fumărit. . 35.541 |63 

Ş. 12. — Din venitul moșiilor mănăsti- 
reşti. . . . . . . . . . + + 450.000 let, — — 

Ş. 13. — Agiutoriul dela Mieropolii şi Epi- 
scopii. . i. Ra 60.000 |— 

$. 14. — Venitul pașaporturilor. 12.000 — 

$. 15. — Din otcupul bălții Bratișului, ana- 
logon pe 7 luni, dela r-ii Ghenari păr la 
I-iă Avgust, din 65.760 lei vînzare pe an . 38.360 |— 

.! 

$. 16. — Din venitul poșlinii s&ului . 17.325 |— 

  

    6.987.163        



cheltuelile după a obşteşti Adunări punire la cale. d 

B'BI.'"TTCA CENTRALĂ 

LNLILRA TARĂ 

BUCUREȘTI 

  

  

  

  
1) Este de observat că pe acest tabloă tot ceea ce no! am dat în petit cursiv şi În cifre de petit, ca 

şi numerile romane din coloana /uare aminte sunt însemnări făcute de Vodă Sturza cu creionul pe originalul 

  

      
actului, şi cari aă slujit apot la întocmirea tabloului financiar. 

37,974. Documente. Suplem. IL. Vol. V. 

  

Cheltnelile Lei B. Luare aminte 

Ș. 1-iti.— Dare la Poarta otomanicească. 700.000 |—|! 

Pentru trimiter:a. 49.000 | — 

Ş. 2.— Pentru ţinere Domnului . . 1.200 000 |— |] 

$. 3. — Leafa tuturor cinovnicilor Statului 

şi cheltueala canţeleriilor 2.051.236|—|u 
6.600 Piste această sumă urmeazăa st 
12:000 mal spori 26.805 le! şi anume: 
17.000 6.000 lei la secţia jalobilor pe 
35.610 un an, 12.000 lei prezidentuluif 

” tribunalului criminalicesc pe un 
an, după a Sfatului punire la 
cale şi întărire Pre Inălţatului 
Domn, şi 8.80ş le! pentru glu- 

| decătoria din noii înființată aice 
, , în şi. pe 6 luni de când sai 

Ş. 4. — Leafa Aghentului Moldaviei din înființat. 

Țarigrad . ..... 80.000|—|1 

$. 5. — Pentru chirii de casă. . . . 50.000 |— | ui ” 
La condeiul acesta urmează tre- 

buința neapărat, a se spori 10 
mil lef, pentru că se plătește 

| , , , chiria caselor de şpitalul miliţie! 

Ş. 6. — Pentru încălzire şi luminare locu- şi cheltueala meremeturilor. 

rilor de presustvii 60.000 |—| u.— Din aceasta să va scăde. 

Ş. 7.— Pentru ţinere slugitorilor . . 323.770 |— il 
- i Această sumă nu s'aii pus după 

a obștești! Adunări punire la 
, . , cale, căct nu s'aii trecut birul 

Ş. 8. — Pentru ţinere străjii pământești cu însurăţăilor, neîmbunătăţindu-să. 
eta-major . cc. 730.000 |— [il 

$. 9. — Pentru carantine. .. . . . . 120.000 |—|11 

$. 10.— Pentru ţinere pocitelor . . . .| 442.000 |—[il 

Ş. 11.— Pentru progoane în trebuinţele 

slujbii şi cheltuelile cinovnicilor comandari- 

Siţi în feliuri de trebuinţă a Statului . 60.000 |— | ru 
La condeiul acesta urmează tre- 

buința neapărat a se mat spori 
30.000 let, pentru că păr la 
sfirşitul luf Iulie s'a cheltuit 

, , , 59.489 let. 
$. 12. — Pentru scutelnici și pensii . 1 000 000 |-- [11 e 1 

$. 13. — Pentru îndreptare drumurilor și 

a podurilor . . . . . 75-000 |— | 11 

Pentru castle obşteşti. 

Ş. 14q.-—-Pentru şholi. .. . . . 200.000 |—] 11 

Ş. 15.— Pentru săminariă . . . ... 60.000 |—] ni 
7.152.006 |-- 

33 

  
-
)
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1825, 

  

Veniturile Lei B Luare aminte 

  

Suma urmii 6.987.163 | 3 

Neagiungere, bez banii Comvenţiei i alte 
cheltueli urmate din socoteala casii de re- 
zervă, cari alcătuesc pără acum după cnigi 
941.333 lei 29 bani; şi osebite însemnări 
supt litera A. și B. . 662.842 |17 

  
        7.650.006 |—   

  

CĂVII. 

Michail Sturza roagă pe Baronul Ruckman să arate mulțumiri Ministe- 15 Septem-rului Imp&rătesc al Rusiei pentru că a încuviinţat sporul de 3ho la dări pe bre. 1835, şi-i expune modul cum se va percepe acest spor. 

Dupi original. 
Din dosarul «Aftaires financitres (2-2me. partie)». 

lassy, le 15 Septembre 1835. 
Monsieur le Baron, 

Case avec un vif sentiment de reconnaissance que j'ai requ la communication, dont Votre Excellence m'a honor€ en date du 2 du courant 1), pour me faire part de la gracieuse autorisation qu'il a plu ă Sa Majest€ Imperiale d'accorder au Gouvernement de la Moldavie, ă l'effet de percevoir pour l'annce courante trois dixiămes additionnels sur les contributibns directes. L'auguste assentiment qui a prâsid€ ă /'augmentation de la liste civile ainsi que Lindemnit€ extraordinaire qui m'a 6te€ deferce, est pour moi un nouveau gage bien precieux de la haute bienveillance dont je n'ambitionne que de me rendre digne, 

II ne m'est pas permis d'oublier que je suis redevable d'un resultat aussi im- portant ă la part active que Votre Excellence a bien voulu prendre aux succes de mes sollicitations et ă sa sollicitude eclairce pour le bien-âtre de la Moldavie. 
De meme que vous avez &€, Monsieur le Baron, organe bienveillant de mes veux et des besoins du pays, veuillez devenir aupres du Ministere Imperial linterprăte de ma profonde gratitude et l'assurer que, plus je sais apprecier les bienfaits qu'il ne cesse de repandre sur ma Patrie, plus je me fais un devoir d'en user de la manitre la plus avantageuse pour la classe des contribuables. 

PN 

1) Vezi doc. CXIII, pag. 241.  



  

  

            

Cheltuelile Lei B. Luare aminte 

Suma urmii. . .| 7.152.006|— 

Ş. 16.— Pentru doftori şi moaşă. . . . 100.000 |-— | 

Ş. 17. --Pentru cutia mililor. ... . 72 000 |—[u 

Ş. 18.— Penţru ţinere teniniţii şi areştanţii. 30.000 |— [ul 

$. 19. — Despăgubire monastirei Sfântul 
Spiridon. . . . o. 21.000 |— | 

Ş. 20. --- Pentru facire pavelilor . . . . 125.000 |-—- [11 

Ş. 21. — Pentru cișmeli,. ...... 50.000 |— ŢII 

Ş. 22. — Cheltueli ecstraordinari . . . 100.000 |—|iu 

7.650.006] 

35.610 |— 
40.000 | — 

” 7.725.616 | — 

Sameşul Visteriei: Wasz/. 

Aussi, croirais-je inutile de vous rcitsrer, Monsieur le Baron, la garantie que le 

prelevement de lindemnit€ qui m'est deferce n'aura lieu qu'au fur et ă mesure que la 

caisse de reserve oflrira un excedant disponible et sans qu'il en cofite le moindre sa- 

crifice au pays ou la moindre gene ă l'Administration. 

Ce serait r&pondre mal aux intentions tutelaires de la Cour Imperiale si, dans 
Vassiette des 3 dixicmes additionnels, je n'avisais aux moyens les plus propres ă en 

assurer la fidele perception et ă preserver les contribuables de tout abus et de toute 

contrainte. 

C'est pourquoi jai prescrit au Conseil Administratif de repartir le prel&vement 
de laugmentation d'une manitre gale sur les quatre derniers mois de l'annce, de 
faire dresser des feuillets pour chaque village, imprimâs et scells de mon sceau, feuillets 
qui serviront ă indiquer le montant de la somme additionnelle et qui seront repartis 

dans toutes les communes. Quant aux classes imposces individuellement, j'ai fait rediger 

pour chaque district les listes nominatives de tous les individus patentables, lesquelles, 
revâtues des mâmes formalites, seront €Egalement publices et affichces; par ce moyen 

jai cru pouvoir prevenir toute exigence abusive et ctre plus ă meme de la reprimer, 
si elle a lieu. 

Je m'efiorcerai de transmettre au plutât ă Votre Excellence le projet du budget 
pour l'annce 1836; je ne saurais ncanmoins dissimuler d'avance la difficult de reduire 
les depenses de maniere ă ne plus requcrir la continuation des mâmes ressources. 

Les besoins dont le Ministere Imp&rial a reconnu la râaht€ n'ont pu subir au- 
cune restriction et la perspective de nouveaux moyens ne saurait exister quă l'€poque 

du prochain recensement. En tout cas, jose espcrer la regularisation indispensable de 
la partie financitre, de la juste appreciation que Votre Excellence est ă meme de faire 
des veritables besoins du pays. . 

Je saisis cette occasion pour renouveler ă Votre Excellence lassurance de la 
plus parfaite estime et de la plus haute considâration.... 
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CĂVIII. 
1835, Michail Sturza cere intervenţiunea Baronului Ruckman pentru încasarea 4 Octobre. unor sume datorite de Țera-Românească Visteriei Moldovei şi pentru ca Minis- terul Impă&rătesc al Rusiei să iea o hotărire echitabilă în afacerea lacului Brateş. 

După original, 
Din dosarul «Affaires financitres (3 me partie)». 

. - Le 4 Octobre 1835. Monsieur le Baron, 
* 

A ant dejă eu lhonneur de transmettre ă Votre Excellence les diverses no- tions que vous avez desirces, et particulitrement l'apergu de letat financier 1), je me trouve dans limpatience de connaitre le jugement que vous serez ă mâme de porter sur cet objet et de m'Eclairer de vos lumitres. L'empressement que je ne cesserai de mettre ă repondre ă votre attente sera toujours, jose Vesperer, le garant de la confiance dont vous m'avez cru digne. 
Priv€ depuis quelque temps, Monsieur le Baron, de vos nouvelles, j'Etais inten.- tionn€ de consacrer la prâsente uniquement ă expression cordiale des sentiments que je vous ai vous; mais je ne saurais differer de solliciter vos bons offices sur une affaire, „qui contribue puissamment ă entretenir dans la caisse de TEtat une gene irremediable. La Vestiarie valaque, devenue garante envers la Moldavie du contrat des Sa- lines pass€ avec feu le baron Meitany, est demeurce debitrice d'un arricr€ de plus de 300 mille piastres. Non seulement elle s'est constamment refusce sous des prâtextes dilatoires ă liquider cet arriere, mais deux traites tirces sur elle et acceptees une fois furent renvoyces sans avoir €t€ payces, ce qui expose la Vestiarie moldave ă des dom- mages et intrâts envers les preneurs. 
Votre Excellence peut juger combien, dans V&tat actuel des finances, le defaut d'une somme aussi considerable doit perpstuer le deficit et paralyser la marche de PAd... ministration. . 
Apres les representations _reiterces qui ont eu lieu sans fruit aupres du Gou. vernement valaque, je ne puis plus. fonder aucun espoir de succăs que sur l'interât que Votre Excellence voudra bien prendre ă cette juste reclamation. 
Convaincu de vos bienveillantes dispositions ă mon gard et me fondant sur les assurances qu'il vous a plu de me donner, je croirais! superflu de vous rappeler, Monsieur le Baron, la question du lac Bratisch. D'ailleurs, ayant recueilli pendant votre sâjour ă lassy tous les renseignements desirables sur le fonds et la marche de cette affaire, ayant pris en consideration le memoire detaill€ et les pi&ces Justificatives, que jeus l'honneur de vous presenter sur ce sujet ă la meme &poque, Votre Excellence s'est rendue ă l'€vidence des raisons qui militent en ma faveur et ă la validit€ des droits qui m'ont 6t€ deferes par les instances compstentes et dans les formes lEgales. Voyant ncanmoins que plusieurs mois se sont €coules depuis notre entrevue, sans que vos d€- marches aupres du Ministere Imperial aient produit le resultat auquel j'avais lieu de m'attendre, je profite de cette occasion pour r&itcrer ma pritre et solliciter de la loyaute de Votre Excellence une intervention efficace et de la justice du Ministere Imperial une dctermination €quitable. 

Je me crois fond€, Monsieur le Baron, ă attendre ce resultat de la juste appre- ciation, que Votre Excellence a faite des droits. incontestables que j'ai acquis legitime. 
ment, et avec d'autant plus securiti qu'ils ont ct€ reconnus par le Gouvernement pre- cedent lui-mEme, consacres par le Reglement organique et sanctionnes enfin par une 
decision legale. 

  

1) Vezi doc. CXVI, pag. 249.
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Sfatul Administrativ poruncește Ispravnicilor să facă o nouă repartiție a 1835, 

slugitorilor pe ţinuturi şi le recomandă să observe strict Regulamentul. 

După copie contemporană. 

Din dosarul «Correspondance concernant l'application de quelques 

dispositions reglementaires». 

fircularnice porouci de la Po. 10.917 păr -Wo. 16.929, 1835 Octomorie 17. 

Patru depărtarea smintelilor și a neorănduelilor văzute păr acum din pricina 
umblării slugitorilor de la un ţănut la altul, docladarisindu-s& Sfatului Ocărmuitoriii 
S'aii priimit îmbunătăţire cu otnoşenia Postelniciei sub No. 1679, în cuprindire a st face 
în fieşte-care ţănut No. trebuitoriii pentru toate trebuințăle lui, spre a rămâne în săn- 

gură competenţia a fieşte-căria Isprăvnicii îngrijărea cuvenitii desţiplini şi cu mărginire 

de a nu o luoa de pe la sate, sai a să împovora pe sate peste cuprindirea aşăzămin- 
tului, adecă : potrivit cu rostirea $ g-lea, dacă un pedestru s'ar cere la 100 liudi, călă- 

reţul să se cei la 150, și astmine, potrivit cu $ 8, hacul lor de pe la sate să nu fie 

mai mult decât, piste îmbrăcăminte, arme i cai, pedestrului păn la r leii pe zi şi călă- 
reţului păr la 60 parale pentru hrana lor și a cailor, și Isprăvnicia să să îngrijască a 
îndrepta ori ce neorăndueli sar ivi. Pe acest temeiii alăturăndu-să pe lăngă aceasta listă 
anume de câţi oameni să cuvine a face acea Isprăvnicie din ţănutul acela şi pentru ce 

trebuinţă aii a fi, să scrie ca după priimire îndată raspolojind analoghie pe No. lăcui- 

torilor bine cunoscuţi ei, acum după rătunjime şi întru mărginirea rostirii paragrafurilor 

aștzămintului pomenit mai sus i altele Ş$, lucrănd înjghebarea lor din oameni vrednici, 

bine închizășluiţi, să se dee tără prilungire tuturor locurilor competente No. arătat în 
alăturare, pentru care priimind adeverinţă să se predstavlisască la Departament spre a fi 

de dovadă la ori-ce intrebare, iar tabela de analoghie ce s'ar face as&minea să se pred- 
stavlisească spre cuviincioasa luare aminte. De toată cuviința este, Arhon ....,a te 

îndeletnici D-ta să îndemni pe sate, întru mărginirea $ 12 şi 13,a căuta cu cât sar pute 

oameni mai deprinşi în purtarea armilor spre a pute izbăndi la scoposul pentru care să 

alcătuesc, iar apoi, îndată după înjghebarea No. acestui noii, să se dela locul cuvenit 

pe acei străini primiţi din alt ţinut, precum as&mine să să cei şi pe câţi de a ei va fi. 

având daţi. 

NB. — In $ 8-lea din așăzămînt să rostește că hacurile di pi la sate să se dei 

chiar în mâinile slugitorilor. Aştzămiîntul este publicarisit prin Buletine încă din anul 
trecut 1834. 

Traducfiune. 

Ordres circulaires sous No. 16.917—10.929 en date du 17 Ortobre 1833. 

Le Conseil Administratif, saisi dus inconvenients et des desordres constatâs jus- 

qu'ă ce jour par suite du transfert continuel des Slougitors bun district ă un autre, a 
adopte Y'amdlioration proposte par le rapport de la Postelnitchie sous No. 1679, dans 

ce sens que, desormais, on râcrutera dans le district meme le nombre de Slougitors 
nccessaires a son administration et que, de la sorte, chaque Ispravnitchie aura ă elle 
seule le soin de la discipline des Slougitors du district; et avec cette restriction que l'on 

ne pourra imposer aux villages des charges plus grandes que celles ctablies par le re- 
glement. Si donc, conformement au $ g-e du reglement, 100 contiibuables sont tenus 

17 Octo- 

bre,
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1835, 
21 Octo- 

bre. 

de fournir un Slougitor fantassin, on ne demandera qwun seul Slougitor ă cheval sur 150 contribuables et, conformement au $ 8-e, leur solde ă la charge des villages, en outre de l'€quipement, des armes et du cheval, ne depassera jamais 1 piastre par jour pour les fantassins et 60 paras pour les cavaliers, tant pour leur entretien que pour celui de leurs chevaux; IIspravnitchie aura soin d'empâcher tout abus ă ce sujet, Nous vous envoyons donc ci-joint une liste dressce sur cette base du' nombre des Slougitors que ce district doit fournir, ainsi que des services qu'ils sont tenus de remplir, et nous vous enjoignons de faire, immediatement apres la reception du present 

et presentant des garanties s€rieuses, vous remettrez sans retard et contre regu ă toutes les instances competentes les listes du nombre des Slougitors qu'elles doivent fournir ; Vous enverrez ces regus au dEpartement de IIntcrieur, afin qu'ils servent de preuve ă Voccasion, et vous lui remettrez en m€me temps les tableaux de rEpartition, pour les remarques y n&cessaires, 
- est, M....,. -„ de toute convenance ce que vous conseilleiez vous-mâme aux villages de rechercher autant que possible, conformement aux $ 12 et 13 du reglement, des hommes habiles au metier des armes, afin quw'ils puissent remplir le but de la formation 

NB. — Le $ 8e du reglement ctablit que la solde des Slougitors ă la charge des villages doit &tre remise en les mains propres de ceux-lă. Ce reglement a ct€ public dans le Bulletin de l'annce dernitre 1834. 

CĂX. 

Michail Sturza trimite Generalului Kissele(f lista slujbașilor Guvernului provisor ridicaţi de el la ranguri boereşti. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance privee ă l'exterieur (1-ere partie)». 

Au Gândral Kassel. 

No. 230, 
Jassy, le 21 Octobre 1835. 

Î_vaopreciation €clairce que Votre Excellence a faite du merite personnel des employes qui ont servi sous votre sage Administration, a dâ &tre pour moi une regle ivariable dans l'exercice de la faculte€ qui m'est donnce de distinguer et de recompenser les services rendus. Aussi, me suis-je fait un devoir et un soin particulier, ă mesure que les circonstances l'ont permis, d'employer ou d'investir de rangs analogues les personnes recommandees par Votre Excellence, dans Loffice qwElle m'a fait P'honneur de mia. dresser en date du... 
| 

La liste ci-annexce, indiquant .les personnes designces par Votre Excellence et les recompenses qu'elles ont obtenues, La mettra ă mâme de se convaincre qu'un



  

tres petit nombre d'individus, places dans des conjonctures particulitres qu'il serait long 
d'Enumerer ici, ont ct€ seuls prives jusqu'ă ce moment de toute r&muncration. 

Votre Excellence s'est plue ă r&pandre tant de bienfaits sur ce pays, que je 
crois Lui faire un veritable plaisir en Lui annongant quElle vient d'acqucrir de nouveaux 
titres ă la reconnaissance de ceux qui Lui doivent leur promotion ou leur poste. 

Heureux pour ma part d'âtre devenu l'organe des nobles sentiments dont Elle 
est animee et d'avoir par lă rendu un service ă Votre Excellence, ainsi quw'ă ma Patrie, 
je saisis avec empressement cette occasion de La prier de trouver pour agrcable l'assu- 
rance de la haute estime et de la consideration la plus distinguce, avec laquelle . . . 

CĂXI. 

Baronul Ruckman scrie lui Michail Sturza că sporul de dări s'a încu- 
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1835, 
viinţat numai pe 1835 şi că budgetul pe 1836 nu trebue să prevadă nici un 24 Octo- 
spor de această natură, şi-l insciinţează că circulă unele zvonuri contra ad- 
ministraţiei sale. 

După original, 

Din dosarul <Aflaires financidres (3-tme partie)». 

A Son Allesse de Prince Michel Stourdza. 

Particulicre et confidentielle. Bucarest, le 24 Octobre 1835. 

Mon Prince, 

De occupations nombreuses et plus tard une ophtalmie dont jai €t€ at: 
teint et dont je ne suis pas encore entitrement gudri, m'ont empăche de remercier Votre 
Altesse des lettres qw'Elle m'a fait !'honneur de m'cerire 1). Ce n'est cependant qu'avec 
un profond regret que j'ai pris connaissance de leur contenu et de celui des pi&ces qui 

les accompagnaient, car il en est result€ par moi la conviction, ou que j'ai mal rendu 
les volontes de l'Empereur dans mon office du 2 Septembre 2), ou bien que Vous Vous 
abandonnez, mon Prince, ă des esprances qui ne se raliseront point et qui entraîne- 
ront pour Vous de tres graves complications. : 

Je me vois donc forc€ de rciterer ă Votre Altesse la declaration que, si Sa Ma- 
jest€ Imperiale a daign€ prendre en consideration pour l'annce 1835 les embarras finan- 
ciers des deux Principautes, ce n'est nullement parce qwElle a reconnu l'insuffisance des 
revenus pour faire face aux d€penses strictement n€cessaires pour satisfaire aux besoins 
rcels du pays, mais parce qwElle a voulu fournir aux Hospodars les moyens de rame- 
ner l'ordre dans cette partie de l'administration et d'aviser, par des €conomies sagement 
entendues, â une reduction des depenses pour lannce 1836. Mais si les Hospodars per- 
sistent ă ne pas vouloir apprecier ces intentions bienveillantes, s'ils continuent depuis le 
1-er Janvier suivant ă ordonnancer des depenses qui ne sont point en rapport avec les 
recettes r€gulicres du pays et qu'il en resultait plus tard une dette ou bien la nâcessite€ 
d'un impât extraordinaire, qu'ils voudraient lever sans Passentiment prealable des deux 
Cours Suzeraine et Protectrice, dăs lors, une pareille conduite, que le vote des Assem- 

blces gEndrales ou les sufirages que celles-ci auraient donnts ă un projet de budget quel- 

1) Vezi doc. CXIV, pag. 243, doc. CXVI, pag. 249 şi doc. CXVII, pag. 258. 

2) Vezi doc. CXIII, pag. 240. 

bre.
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conque ne sauraient jamais I&gitime-, entraîuera Pour €ux une responsabilit€ personnelle, dont les Traites avec la Porte leur font connaitre suffisamment toute la gravite. C'est dans lintimit€ de la confiance que je crois devoir Vous faire part des termes precis de mes instructions et i] me serait p&nible, mon Prince, d'en faire l'objet d'une communication officielle ; mais j'y serai n€cessairement force, si Votre Altesse ne consent point ă modifier le budget qu'Elle m'a transmis et qui, tel qu'il est redige, ne Saurait meme devenir de ma part l'objet d'un examen scrieux. De deux choses l'une, ou les revenus ports dans le budget normal sont tels que le Gencral Kisseleff les a prevus, ou bien ils ont €prouve une reduction momentance par suite de circonstances extraordinaires : dans le premier cas, ils doivent parfaitement suffire aux depenses €ga- lement prevues par ce General; dans le second, celles-ci, quand mâme elles seraient au. torisces ou justifies par le Reglement, doivent &tre rEduites par des €conomies et des retranchements, jusqu'ă ce que l'augmentation des ressources permettra de les ramener ă leur taux lgal. 

ticles ces retranchements doivent porter, car il faudrait entrer dans des details minutieux de ladministration et il appartient seulement ă Vous, mon Prince, de peser mârement les questions que cet objet important fait naitre, Quant ă moi, je ne puis que Vous as- surer, mon Prince, que, malgre tout le desir que jaurais de Vous ctre agrâable, il me serait pourtant impossible d'appuyer cette fois Vos demandes: les volontes de Sa Ma- jeste Imperiale sont positives et ce serait completement Vous abuser, si je Vous faisais esperer que mes demarches et mes sollicitations seraient capables de les modifier. J'ose donc espsrer que Vous voudrez bien rediger un projet de budget qui r&ponde ă P'attente du Ministere Imp&rial et, dans ce cas, Vous ne devez point douter de l'empressement que je mettrai ă faire valoir ce nouveau tEmoignage de deference de Votre part. Je me suis fait un devoir d'entretenir le Gouvernement valaque de la creance dont Votre Altesse reclame le paiement, et on m'a donne les assurances les plus posi- tives qu'on en hâtera le remboursement autant que possible; mais je n'ai pas besoin de Vous dire, mon Prince, qu'on se plaint ici, pour le moins autant qu'en Moldavie, de n'avoir pas d'argent, et par consequent ne Vous &tonnez pas s'il s'ecoulera encore quel. que temps avant que ces promesses se realisent, Je ne perdrai pourtant pas de vue cette affaire et je la rappellerai en temps et lieu. 
Vous ne devez pas ctre surpris, mon Prince, que Vous n'ayez pas encore regu de r&ponse relativement au lac de Bratisch. Depuis le rc-er Aoit, /Empereur est absent de Petersbourg et le Prince Lieven, temporairement charge du portefeuille, n'aura pas voulu prendre sur lui de resoudre une question, dont la decision appaitient au Vice. Chancelier; cependant, mon Prince, je vais renouveler ma representation, afin que cette afiaire ne soit point perdue de vue apres le retour du Comte Nesselrode. M. Wastchenko m'a rendu compte des malentendus, auxquels une publication que le Consulat a fait par mon ordre a donne lieu; jignore encore en quels termes cette publication a €t€ faite, mais voici les faits qui Pont rendue n€cessaire. Depuis que je suis ici, une foule d'individus m'adressent des lettres et des petitions en langues grecque ou moldave par la poste, et independamment des frais que ces correspondances m'occasionnent et que ces individus cherchent encore ă augmenter en les faisant voya- ger par le territoire autrichien, mes employes ne pourraient suffire ă traduire de sem- blables volumes. D'un autre câte pourtant, je ne saurais defendre qu'on m'âcrive, car quoique la plupart de ces P&titions concernent des objets qui me sont tout ă fait &tran- gers, il s'en prâsente aussi de celles que je suis dans l'obligation de prendre en consi- deration. Or, pour mettre un terme, d'une part ă des d&penses que je ne me soucie nullement de supporter, et de Pautre! pour me mettre ă mâme de prendre connaissance de la teneur de ces reclamations, j'avais ordonn€ au Consulat de faire connaitre, par tel moyen qu'il jugerait le plus convenable, que, si desormais des pctitions me parvenaient



  

par. unc..autre voie que celle du Consulat. et.. que, si elles:n'&taient pas redigces soit en 
russe soit_en frangais, elles resteraient san5 r&ponse, 

Jignore quels commentaires on a fait sur une annonce aussi simple et aussi fa- 
cile ă- concevoir, mais quels qu'ils soient, ils ne sauraient Vous tonner, parce que Vous 
Savez mieux que tout autre, mon Prince, combien de bruits on se plait ă repandre ă 
Vassi. II men revient de si Etranges et de si incroyables sur les circonstances qui ont ac- 
compagn€ les changements que Vous avez faits parmi les membres du Conseil Admi- 
nistratif, que je ne congois point comment Vous les souffrez et comment Vous ne faites 
pas au moins une tentative pour rectifier l'opinion publique. Ces bruits nous ont ct€ 
apportâs ici par un ctranger, qui a s€journ€ quelque temps dans votre ville et qui s'y 
trouvait precisâment ă l'€poque de ces changements; depuis, M. Wastchenko m'en a 
egalement parle; il me dit quw'ils sont generalement accreditâs ; des correspondants offi- 
cieux les manderont ă Pctersbourg et ailleurs, et je ne puis y opposer que des dânega- 
tions vagueș,. fondces uniquement sur lopinion que j'ai de, la purete de Vos principes et 
de Votre caractere. 

Le Prince Milosch est “attendu sous peu sur une terre qu'il possede en Valachie 
non loin de Calafat, et le Gouvernement d'ici a dejă regu linvitation de la Porte de lui 
faire le meilleur accueil. C'est autant pour rcpondre ă ce veu du Sultan, que pour lier 
connaissance avec le Prince Milosch et entretenir desormais avec lui des rapports plus 
satisfaisants que ceux qui ont existe jusquă present, que le Prince Ghika compte se 
rendre €galeiment ă Calafat, pour y avoir une entrevue. avec lui. On dit qu'il partira 
dans une couple de jours pour cette destination, accompagne de ses deux frăres et de 
M. Mavros. I/ctat deplorable des Salines valaques et le dâsir de voir la Servie effec- 
tuer un achat considerable de sel, entrent aussi pour beaucoup dans ce projet de voyage. 

Jai Vhonneur d'âtre, avec une haute consideration, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 
“re 

le tr&s humble et tr&s obâissant serviteur 

* P. Ruckmau. 

i a CXXII 
Micihail Sturza cere: Sfatului Administrativ să întocmească budgetul pe 

1 836 fără sporire de dări. 

Din dosarul <Affaires financitres (3-tme partie)». 

Lit. A. 

7; ra dicton de /'office adresst par Son Allesse au Conseil Administratif 
en date du 29 Octobre, sous o. 

A deja communiquc au Conseil Administratif la haute decision, d'aprăs 
laquelle treis dixi&mes additionnels ont €t€ ajoutes ă ia capitation des 'contribuables afin 

de parer aux besoins non-prâvus par le Reglement et qui ont amenc dans le budget 
de lannce '1835 un deficit considerable, je crois inutile de declarer iterativement que cette 

addition a limpât doit cesser ă la fin de V'annce courante. | 
En consequence, comme ă partir. du I-er Janvier 1836 le budget du revenu de- 

vra €tre restreint dans les. limites, des recettes. ordinaires antcrieures ă Vannce 1835, jin: 

37.974. Documente. Suplem. |. Vol. V. 34 
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vite le Conseil ă deliberer mârement et sans delai sur les moyens les plus eficaces pour atteindre ce but et â proposer les conomies indispensables dans les depenses, afin qw'elles ne puissent nullement exceder les revenus ordinaires, 
Sur quoi le Conseil me presentera au plutât le resultat de ses deliberations. 

Pour traduction fidele. 

CXXIII. 
1835, Sfatul Administrativ arată lui Michail Sturza că a putut echilibra bud- 31 Octo: getul pe 1836 cu un spor numai de 2/10 adiţionale asupra dărilor. bre (?). | 

Din dosarul <Aflaires financitres (3-eme partie)». 
Liu. B. 

Zraductton du rappori du Conseil Administratif en date du... 
Octobre sous No... 

L, Conseil Administratif, appel€ par loffice que Votre Altesse a bien voulu lui adresser en date du 29 du courant sous No.., ă deliberer sur les moyens de reduire les depenses ă dater du r-er Janvier de lannce prochaine au niveau des re- cettes ordinaires, a port€ toute son attention sur cet objet de haute importance pour Administration du pays, 
Afin de suivre la voie qui lui ctait trace par Votre Altesse, il a dă rechercher iterativement les causes, qui ont produit dans la balance du budget ce defaut d'equi- libre, ce surcroit de depenses, dont la realite a necessit€ pour Pannce presente une aug. mentation extraordinaire d'impâts; il a dă examiner avec maturit€ si ces causes subsistent encore et quelles seraient les mesures les plus propres ă en attenuer les effets. 
Un tel examen a de nouveau convaincu le Conseil Administratif que les causes primitives du deficit ctaient la plupart au-dessus de sa portce et independantes de la volont€ du Gouvernement actuel, vu qu'elles se rattachaient soit ă de hautes transac: tions, telles que Paugmentation du tribut ă la Porte, celle de la liste civile, les frais de fourniture pour le garnison de Silistrie, soit i des non-valeurs, telles que le montant de la subvention des monasteres, soit enfin ă des concessions sur lesquelles on ne saurait revenir, telles que le rehaussement de la somme affectee â lindemnit€ des Sokotelnics de 500 mille ă un million de piastres. La rcunion de ces diverses circonstances a fait sentir, dans le courant de l'annce 1834, limperieuse nâcessit€ d'un sureroit de ressources capable de contrebalancer le surcroit des depenses non-prevues par le Reglement. Cette necessit€ reconnue par le Gouvernement a ct€ constatee par l'Assemblce generale et par la haute sanction accordee au projet d'une augmentation d'impât. Elle ne saurait en consequence âtre considerce actuellement que comme un fait demontre. Mais ce qu'il est urgent de signaler, c'est la permanence de ces m&mes besoins, dont la rcalite 

n'a pas 6t€ contestce. Les causes qui les ont produits n'&taient en effet rien moins 
qui transitoires, elles a'ont cess€ d'estister : de cette verit€ ressort pour l'avenir le besoin 
de remedier aux memes inconvenients par des moyens identiques. 

Le Conseil, voyant avec une peine vivement sentie le r&sultat de ces investiga- tions repondre si peu aux vues bienfaisantes de Votre Altesse et au dâsir dont Elle



  

    

est animee de soulager la classe des contribuables, s'est appliqu€ ă rechercher, ne fât- 

ce que pour lannte 1836, les restrictions qu'il serait possible d'operer dans le depenses, 

pour parvenir ă proposer ă Votre Altesse la reduction de laugmentation extraordinaire 

ă deux tiers additionnels seulement. 

Une telle reduction produirait dans le budget de lannce 1836 un deficit de 

464.466 piastres comparativement au budget de lannce 1835 et en €valuant les frais pour 

les fournitures de Silistrie ă 645.661 piastres [somme moyenne resultant des depenses 

faites pour cet article pendant les trois dernitres annces). 

Portant ensuite son attention sur les ressources dont il lui ctait permis de dis- 

poser, le Conseil a trouve qw'elles se bornaient dans les articles suivants, savoir : 

50.085 piastres, excedant produit par la ferme des douanes nouvellement adjugce au 

prix de 17.050 ducats. 

245.661 3 excedant de article des fournitures de Silistrie, qui, on peut l'espsrer, 

ne depassera pas pour lannce prochaine le chiffre de 400.000 

piastres. 

68.004 > surcroit de revenu, provenant de la capitation des individus de quelques 

classes privilegites mari€s dans cet intervalle et qui, d'apres le 

Reglement, ont ât€ imposes. 

363.750 piastres 1) 

Bien que le total de ces €conomies ne couvre pas celui du dsficit indiquc plus 

haut, le Conseil ne peut que se borner aux reductions precitces et s'en referer ă la sa- 

gesse cclairce de Votre Altesse pour complâter l'insuffisance des ressources. Il n'a pu 

toucher en effet quwă celles des sommes qui presentaient encore un caractere variable 

et flottant. II lui ctait impossible de proposer des reductions sur aucun autre article 

des depenses, sans porter atteinte aux institutions mâmes fondees par le Reglement et 

sans compromettre les principes organiques l'administration interieure. 

Si Votre Altesse, dans Sa sollicitude pour le sort du contribuable, parvient ă 

rcaliser la perspective d'optrer pour l'annce 1836 le retranchement d'un dixitme sur les 

trois dixiemes additionnels sans nuire au service public, le Conseil verra dans un r6sultat 

aussi important toutes ses espcrances depassces, et Votre Altesse acquerra un nouveau 

titre bien precieux ă la reconnaissance de la Patrie. 

Pour traduction fidtle. 

A — 

1) Pe conceptul acestei traduceri se află încă un capitol de economil şi anume cel următor : «20.000 

piastres, €conomie qu'on pourrait eflectuer sur les articles des loyers et du chauflage». Acest capitol, care sporia 

totalul economiilor la suma de 383.750 ef, a fost însă suprimat pe urmă. 
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Anexă, 

Litt, D. 

Projet le budget avec une QuUgmentalton de 
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de l'ann€e courante, 

Ş I-er. — Sur 125.589 contribuables habitant des villages . . . 2. — Sur 8.360 hommes sans domicile fixe CCN 

Ş 
Ş 3. — Sur 13.348* Mazilorouptaches E 
Ş 4. — Sur 3.810 Emigres patentes . . AR 
Ş 5. — Sur 1.239 Juifs cabaretiers . . DIR 
Ş 6. — Sur. les n€gociants.et artisans Patentes ..... 

8. — Salines 

9. — Douanes .. 

II. — Sur les sujets Etrangers 
12. — Revenu. des monasteres, 450.000, . .. . 
13. — Subvention de la Metropole et des Evâches. . 14. — Sur les passeports : De PR | 15. — Revenu du lac Bratiche 4)... . 

7. — Sur 3.233: Tzigans de PEtat . 

10. — Sur l'exportation des bestiaux, 

$ 16. — Sur lexportation ' du suif . 
$ 17. — Sur Pexportation des cerdales . 
$ 18. — Sommes Provenant de la capitation des 1.889 nou- Veaux mari€s des classes privilegices 

in O II 

|: 537-075 

  
4-521.2041) — 
„300.9603) —| 
480.528 |— 

57.150 |— 

89.208 

-703.398 

116.388 

-1050.0003) 

  

     

    

382.725 

 Ss.s4r 

50.000   12.000 

„17.325 
-100.000 |_— 

  

68.004 |__ 

  
1) Y compris les juifs. — AWotă originală. 2) Idem. — Woră originală. 
3) Outre Pindemnit€ de 56.000 piastres ă percevoir annuellemeut jusquă concurrence de 706.000 

_Piastres, montant de la premitre adjudication. — oră orisinală. 1) Le contrat de l'a djudication de ce revenu montant ă 65,700 Piastres ayant expir€ au r-er Janvier 
ce revenu n'est point pass en ligne de compte jusqu'ă la verification des: droits des parti- 

culiers, par suite de iaquelle il sera Cconsiat€ sil reste quelque partie de cette propri6t€ au profit de PEtat ei en 
quoi elle 'peut consister, — Îotă originală, 

-



  

2/0 daus Za capilation des contribuables. 

  

  

  
  

Depenses Piastres î 

Tribut ă la Porte. . . Pa 700.000 | — 
Frais de transmission) ...... PI 49.000 | — 
Liste civile. ........ . 1.200.000 | — 
Traitement de PAgent ă Constantinople . . . ....... 80.000 | — 
Sokotelnics et pensions PR 1.000.000 | — 
Appointements des employees. , .. 2.051.236 |— 
Pour le second tribunal de premicre instance ctabli ă Iassy A 17.610|— 
Pour Pentretien de la milice . , .. | A PR 730.000 | — 

- Pour .lentretien des Slougitors , . . .. 323.770] — 
Pour Pentretien de la quarantaine . PN 120.000 | — 

Pour Pentretien des postes. ........ AR 442 000 |— 

Caisses publigues. 

Instruction publique . 200.000 | -. 

S&minaire . . PI i. 60.000 |-— 
“Pariie medicale... a | 00.000] 

» Caisses des aumânes ... . . PD 72.000 | — 
- Pour le pave n 125.000 | — 

- Pour les fontaines ..... A 50.000 | — 
Indemnit€ payce au monastâre de St. Spiridion. ....... - 21.000 |.— 
Entretien de la prison . ADI 30.000 |— 
Loyers . „50.000 |— 
Chauffage et eclairage. .. ..... PR - 60.000 |— 
Frais de poste pour le service public 23. i 60.000 | — 
Pour l'entretien des voies de communication _ a | , 75.000 |-— 
Depenses extraordinaires . . 100.000 | — 
Depenses pour les fournitures de Silistrie et des ctapes militaires. E 400.980 — 

- .107.616| —       
  

1) Ces frais sont indispensables pour l'envoi des summes par” traites. — Wotă originală. 
?) Dans le courant de cette annte, 59.489 piastres ont €1€ depenstes sur ce paragraphe jusquw'ă la 

fin du mois de Juillei. — A'wă orişinală.
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CĂXIV. 

Memoriu al lui Michail Sturza, ar&tând că nemulțumirile contra lui pro- Novembre. yin din jignirea ce instituţiile reglementare aduc clasei boeresci şi că deci oposanţii nu merită să fie ascultați. 

După original, 
Din doşarul « Demarches des opposants (1 €re partie)», 

La de gouverner est tellement subordonn€ aux circonstances propres ă chaque pays, il depend si essentiellement de /etat moral des habitants et des €l&ments dont la socict€ se trouve composte, que les succes en sont ă juste titre consideres com- me les plus chanceux et les plus problematiques dans les Etats mâmes les micux orga- nis€s. Diriger heureusement l'Administration d'un pays quelconque, preserver du naufrage le vaisseau de PEtat, ne saurait âtre que L'effet combin€ d'une grande habilete et d'un concours d'heureuses occurrences. 
Les Principautes de Moldavie et de Valachie, n'ayant point joui d'une organi- sation râguliăre, ă laquelle le temps et lexpcrience fussent parvenus & imprimer leur 

sanction, ont dă necessairement presenter de grandes difficultes dans la direction des 
affaires publiques et de graves obstacles dans le progres des amdliorations; ces incon- 
venients s'accrurent surtout au moment de la transition au regime hospodarial succe Jant 
ă une Administration puissante, entource de tous les prestiges de la force et de la gran- 
deur et favoriste par des appuis moraux et materiels €galement fermes et €nergiques. 
Cet tat de choses a t€ aggrave par les dispositions inhcrentes ă laristocratie; habi- 
tuce ă jouir de droits exclusifs et de privilăges oncreux pour les classes int&ressantes 
de la socist€ qui en supportaient le poids, la caste nobiliaire s'est montree dâs le de. 
but hostile ă la nouvelle organisation, qui la deEpossedait de ces avantages illicites et 
plagait les interâts publics ă Vabri de Varbitraire. La rEpugnance avec laquelle elle a ac- 
cueilli lintroduction du Reglement organique, l'opposition qw'elle a manifeste sous le 
regime precedent, ont prouve &videmment une tendance non Equivoque ă revenir vers 
le pass€; forcee de reculer devant la haute sollicitude qui lui imposait le sacrifice de 
ses privileges, elle n'a jamais renonce â Lespoir de s'en ressaisir. Ses actes ne trahissent 
que trop la portee de ses constantes intentions: se soustraire au pouvoir de la justice, 
se tenir au-dessus des mesures commandees par la sârete generale, S'exempter de toute 
contrainte dans lacquittement des dettes, s'immiscer dans les affaires publiques sans re- 
courir aux voies l€gales, exercer une influence pernicieuse sur les villageois, sont autant 
de faits qui temoignent des dispositions dont la noblesse n'a cess€ d'âtre anime, 

D'autres inconvenients inhcrents ă V'&tat social de la Moldavie sont pour l'aris- 
tocratie une cause permanente d'inquictude et de mecontentement. 

La classe des boyards, accrue par la facilit€ avec laquelle le ci-devant Hospo- 
dar Stourdza dispensait les dignitâs, se trouve actuellement composce de plus de 800 
familles. Aspirant tous €galement et sans cesse aux emplois, dont le nombre limite ne 
saurait ctre rempli (y compris les postes subalternes) que par 100 individus tout au plus, 
— ces individus on ne saurait mâme les prendre en totalite parmi les promus du r€- 
gime precedent, dont lincapacit€, les dispositions hostiles envers le regime reglemen- 
taire, Linactivit€ ainsi que l'ignorance des formes voulues par les nouvelles institutions 
sont notoires. En consequence, ceux qui ne sauraient participer aux affaires, trompes 
dans leur attente et mecontents, se separent du Gouvernement et s'attachent a le deni- 
grer; d'un autre câte, ce corps d'opposants, qui doit n6cessairement exister par les rai- 
sons prcexpostes, se servant des mâmes moyens pour arriver aux memes fins, n'est pas 
lui-mEme uni dans ses parties. Des motifs patents de desaffection mutuelle, des germes 
de haines hereditaires, alimentces par les interets du moment, desunissent entre eux les



  

  

boyards; de manitre que le choix d'un individu pour remplir un service quelconque 

suffit, independamment de toute autre considcration, pour susciter des clameurs qui re- 
jaillissent sur le Gouvernement qui la choisi, et pour donner lieu ă des intrigues dont 
le Gouvernement doit subir les fâcheuses consequences. 

La multitude des proces qui divisent presque toutes les familles de boyards est 

un fleau non moins deplorable ; soit esprit processif, soit resultat du desceuvrement ou 

bien du dâsordre de lancien regime, le fait n'en est pas moins rcel. Les tribunaux ne 

suffisent jamais â la multiplicit€ des affaires qui y sont pendantes, et il ne faut rien 
moins que des efforts prodigieux pour faire marcher administration de Ja justice. Or, 
sur un nombre aussi considerable de proces, la moiti€ des individus intcress6s demeu- 

rant mecontents; îl en resulte autant d'ennemis pour le Gouvernement, qui ne saurait 
preter la main ă des prâtentions iltegales, ni suspendre le cours judiciaire. 

Tels sont les €lâments dont la haute soci€t€ se trouve composte en Moldavie, 
Au milieu de ces ferments d'inquidtude et d'animosit€, au milieu de ces confiits d'int€- 
rets et de passions, quelle est la position du Gouvernement? Appel€ ă vouer sa sollici- 

tude au maintien des principes reglementaires et ă la consolidation du bien-âtre public, 
il a dă se mettre des le debut en tat de lutte contre la tendance de laristocratie et 
se trouver dans une alternative embarrassante. S'il avait opt€ pour l'expedient de tran. 
siger avec ses devoirs, de meEnager tous les intârâts, de complaire ă tous les partis par 

des concessions obligeantes, il se serait attach les criards, mais il aurait sacrific le 

peuple ; fidele ă ses devoirs et marchant dans les voies leguces par PAdministration 
russe, il a prefer€, au risque de sa tranquillite, de proteger le peuple, bien que faible et 
sans voix, et de preserver les interets publics des atteintes de 'arbitraire. Par ce moyen 

3 
cependant, il devait s'attendre ă soulever contre lui les criards et ă s'exposer ă din. 
justes r€criminations. 

Le Gouvernement, ne mâconnaissant pas ces causes patentes d'opposition, devait 
d'autant plus en apprehender les effets, qu'ils sont: fondes sur le puissant mobile d'in- 

trâts materiels bien qu'illegitimes. 
JI peut cependant se f€liciter que, moyennant d'habiles combinaisons et une 

juste ponderation dans lexercice du pouvoir, il est parvenu ă calmer et ă s'attacher la 
grande majorite de la classe nobiliaire, de maniere que les ferments d'agitation ont ct€ 

relEgucs. dans le cercle €troit d'une fraction incorrigible. 

Cette coterie est composce de quelques ambitieux qui, dechus de leurs projets 

aussi vains que temeraires, s'eftorcent d'exploiter la tendance de l'aristocratie et de s'en 
servir comme d'un instrument, pour en imposer au Gouvernement et parvenir par lă 

au timon des affaires. 
Le retour du regime hospodarial, auquel la classe privilegice ctait habitude ă 

rattacher ses droits abusifs, a dă paraitre ă cette coterie l'poque la plus propice pour 

recuperer les anciens avantages; aussi s'est-elle livree ă cette pensce avec autant de 
conviction que de perseverance; trompe n€anmoins dans ses calculs subversifs, deses- 

ptrant de pactiser avec le Gouvernement quelle n'a point trouv€ comme elle l'aurait 

souhait€, elle a senti la nc€cessite d'adopter le râle d'une opposition systematique; des 

lors, elle a frapp€ de son ressentiment /autorit€ qui l'astregnait au frein salutaire des 

lois et au respect des principes reglementaires. Mais appreciant tout le desavantage 

d'une hostilit€ ouvertement dirigce contre les institutions, auxquelles des transactions so- 

lennelles- &taient venues donner l'appui de leur sanction, elle cru pouvoir diriger impu- 

n&ment ses coups sur le Gouvernement qui ctait appel€ ă en surveiller le maintien. Elle 

a tâch€ de 'afiaiblir et de le discrediter, par des recriminations vagues et sans fonde- 

ment, et s'est fiattce de lintimider pour le plier ă son joug. 

Si d'une part, il est sâr qu'on s'abuserait en prâtant ă cette clameur la teinte 

de opinion publique, qui ne peut resider que dans les masses; de l'autre, il serait faux 

de croire qu'on puisse gouverner en la mâprisant; une longue tolcrance encourage lau- 

dace des malveillants; Vexperience de limpunit€ les enhardit, en raison de la faiblesse 
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qu'il supposent ă Vautorite, et les pousse constamment ă de nouvell es tentatives, ă de Nouveaux exces, qui pourraient finir par compromettre s€rieusement le bien-âtre et la tranquillit€ publics; car qui pourrait assurer quă la longue et dans la premiere occasion favorable, ils ne fassent (d'un certain nombre d'hommes €gar€s) 1) Linstrument de leurs passions. Il n'est pas nccessaire de chercher dans des pays lointains un exemple ă lappui de cette apprehension ; les troubles et quelques soul&vements, que l'Administra- tion la plus tutelaire s'est vue force de reprimer dans les deux Principautes, sont trop recents pour âtre perdus de vue. 

coupables tentatives peuvent-ils colorer leurs &ternelles provocations? Si les representants de la Cour Protectrice sont appeles ă porter un cil: investigateur sur ' ce qui concerne 
qui lui est accordee par le Reglement Pour exprimer ses dolances; si dans sa haute sollicitude le Cabinet "Imperial devient juge et se' prononce sur-'des :queations qui tou- chent .au bien-âtre du pays, ce sont lă des consequences qui decoulent de l'ordre des 

Gouvernement et, en denaturant les faits, â porter atteinte au respect qui lui'est dă, une telle tactique demeurce sans rEpression ne peut que paralyser une: nouvelle Admi. nistration, qui n'a pour vcritable moyen d'action que la force morale, et amener ă la longue le desordre et la desorganisation. 
| 

CXXV. 
Memorii al lui Michail Sturza, ar&tând că Oposanţii sunt toţi conduşi Novembre. de ura lor contra Regulamentului şi că în fruntea lor se afă Alexandru Sturza, despre care spune că e om de nimic şi că-l va Surguni la mănăstire. 

După original. * sa 
Din dosarul «I)&marches des opposants (1-ere. partie)». 

o 

Monszeur, 

Use circonstance de 'peu de poids, il est vrai, ă V'heure qu'il est, mais qui par la suite pourrait faire surgir des cons€quences graves, qu'il est de mon devoir de ptevoir, m'oblige d'importuner Votre Excellence, en portant ă sa connaissance quelques faits relatifs ă Petat actuel des affaires de cette Principaute. _ » La haute sollicitude ă abri de laquelle les destinces de la Moldavie se conso- lident de plus en plus, m'est un sâr garant de Pinterât. avec lequel Votre Excellence voudra bien accueillir cette representation, dont le but pr&visionnel est essentiellement li€ au bien-âtre du pays. 
Le bienfait inappreciable des nouvelles institutions, que la magnanimite de Sa Majest€ P'Empereur â octroyees ă la Moldavie, consiste en ce qu'elles assurent le .bien- âtre des classes les plus int€ressanteş et les plus nombreuses de la socicte, des classes ÎN 

- 

. 
” 1) Pe “conceptul acestui act se vede a Cuvintele puse aici între paranteze ai luat locul cuvintelor : 

«du peupie mâme», primitiv scrise, -



productives, qui repandent dans le sein du pays les €lements des richesses et de la pros- 
perit€. Les cultivateurs, les commergants, les industriels, dont les interâts se trouvent 
garantis des atteintes de larbitraire, sympathisent avec la nouvelle organisation de toute 
la force de leurs sentiments. Aussi, la presque gencralit€ des habitants se trouvent €mi- 
nemment interess€s au maintien et ă la consolidation du Râglement organique. 

Par la mâme raison, la classe privilegice, qui ctait habituce ă s'enrichir d'exac- 
tions et d'abus et ă jouir de droits exclusifs quw'elle considerait comme son domaine, a 
toujours temoign€ de la repugnance pour un râgime qui froissait fortement ses interâts 
particuliers, parce qu'il la privait des moyens pernicieux dont elle usait aux depens de 
la socicte. Cette fraction, qui a paru hostile au nouveau Reglement des l'&pogque de sa 
redaction, s'est depuis montrce avide de tout tenter et de profiter de la premitre occa- 
sion pour se ressaisir de ses privileges et retablir les abus de lancien regime. 

Appel€ par ma position ă soutenir les dispositions reglementaires contre les 
tentatives auxquelles elles seraient en butte, je le fais non seulement par devoir, mais 
dans lintime conviction du bien-etre qui en resulte en faveur des classes qui travaillent 
a la prosperit€ publique. A ces motifs puissants, se joint pour moi le sentiment d'affec- 
tion et de sympathie envers ces institutions, que j'ai eu honneur d'âtre appele ă rediger 
et ă introduire sous le Gouvernement precedent. 

Ces puissantes considerations m'ayant pour ainsi dire identific avec le nouveau 
regime, au maintien et au developpement duquel je continue de vouer une surveillance 
et une activit€ de tous les instants, la fraction qui croyait profiter d'un changement 
de Gouvernement pour revenir sur le pass€, dâjoude dans sa coupable attente, espâre 
frapper les institutions, en dirigeant ses traits envenimes contre la personne du Chef 
qui les soutient et les reprâsente. Je dois cependant rendre justice ă la grande majorite 
des boyards, qui, soit par une affection personnelle qu'ils m'ont toujours portee, soit 
par un effet de ma conduite envers eux, m'ont sans cesse temoign€ de la deference et 
n'ont pas du moins manifest€ aucune intention Qui trahisse la pensce predominante de 
leur classe. 

Une des causes les plus patentes de la distinction, qui vient d'âtre ctablie et qui 
sert d'aliment ă cette tendance subversive d'une fraction de la sociâte, est la multitude 
des dignitaires mise en rapport avec le petit nombre des postes qu'ils ne cessent de 
briguer. Plus de 800 individus, Evinces du lucre des privileges abusifs convoitent 30 ă 40 
emplois. Sur un individu qui y parvient, 20 se trouvent dâsappointes, et ă plus forte 
raison ceux que lineptie ou une vie tarce excluent de toute perspective de succes, II 
s'ensuit que, repugnant ă l'Etat actuel des choses, ils ne r&vent que le renversement de 
ce qui existe ou bien ils s'efforcent d'en imposer au Gouvernement, qui ne saurait les 
satisfaire, en suscitant des ferments de troubles dans le pays. Fidtle ă cette tactique, 
imitation pucrile des doctrines desorganisatrices propagces par les clubs et la propagande 
de quelques nations, ce parti meprisable, apres avoir os€ faire des demarches pour pac- 
tiser avec moi dans le but d'intervertir l'ordre ctabli, apres avoir essay€ de me reduire 
par la perspective d'une extension de pouvoir et d'un accroissement d'avantages per- 
sonnels qui en resulteraient et sur lesquels il se promettait une large part, ce parti, 
dis-je, ayant €chou€ dans ses tentatives de subversion, s'est retranch€ dans la seconde 
alternative et s'est jet€ dans la voie des complots contre le Gouvernement; des lors, il 
a employ€ ă ses fins tous les moyens que suggtre l'oubli des principes de morale et 
de vertu: il a incrimin€ hautement les actes de l'Administration, il a deverse une diffa- 
mation systematique contre lAssemblee generale, qui est l'organe l€gal du pays et le 
pivot de nos institutions; en s'armant tantât de la jactance, tantât de la calomnie, i! a 
essay€ d'une part ă intimider le Gouvernement cet de l'autre ă le discrediter, en faisant 
presumer de la faiblesse dans le pouvoir; prenant pour auxiliaires le mensonge cet la 
forfanterie, les fauteurs de ces mences ont cherche ă s'affilier les malveillants et ă en 
imposer aux esprits faibles; ils sont ainsi parvenus ă se rallier cinq ă six individus, 

37,914. Documente. Suplem. 1. Vol. V. . 35 
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dont la perversite et lesprit inquiet et turbulent sont des causes notoires de la d&con- sideration gen€ralement attachce ă leurs noms, 
A la tâte de cette coterie meprisable et impuissante quant ă prâsent, se trouve le nomme€ Alexandre Stourdza, ex-Vestiar, homme ignorant et pr6somptueux, d'une arrogance et d'une immoralite reconnues, qui, pour mettre le sceau ă la rEputation que ses precedents lui ont acquise, vient de s'criger en -chef de parti et de devenir le point de ralliement de ceux que ses instigations ont seduits. 
Je m'abstiendrai d'importuner Votre Excellence par les details des depredations qu'il a exercees sous le regime de Janissaires et du ci-devant Hospodar Jean Stourdza, lorsqw'ayant jouc le principal r6le il a pos€ les fondements de sa fortune. Sa conduite sous le Gouvernement grovisoire est constatee par les faits. Le mauvais &tat ouila plong€ les affaires, les clameurs qu'il a suscitâes contre sa gestion, l'opinion defavorable qu'il a r&pandue dans le pays sur le nom Russe, ont amenc son €loignement du service et sa mise en jugement pour divers abus constatâs.  Aussi, en lui succedant ă la Ves- tiarie, ai-je dă employer tous mes efforts Pour parvenir ă cicatriser les plaies qu'il a ouvertes dans le pays, ă râparer les torts qu'il a faits ă !'Administration et ă rehabiliter dans l'opinion le nom qui n'aurait jamais dă cesser d'âtre bâni par la Moldavie. Pour. suivi par lanimadversion publique, il a quitte le pays et s'est rendu ă l'&tranger. Les propos qu'il a tenus ă Vienne contre le Gouvernement russe et le General Kisseleff sont connus de Son Excellence, qui en a ct€ informâe dans le temps par PAmbassade a Vienne. Ayant attendu la cessation du Gouvernement provisoire pour revenir en Mol- davie, il a commence par aspirer ă un ministere. Fascin€ par la passion du pouvoir, il n'a pas meme entrevu que la rcalisation de : ses esperances €tait 'ce qu'il pouvait le moins attendre de moi, qui connaissais tous ses mefaits et qui, en lui succ&dant ă la Vestiarie, ai eu /occasion d'apprecier et son immoralite et son ineptie. 
Des que cet espoir se fut &vanoui, son caractere inquiet le poussa ă Vintrigue, et ne cherchant plus ă voiler ses sentiments, il s'€rigea en chef de parti. 
Cette coterie, nulle et insignifiante jusqu'ici, n'en est pas moins tracassicre, inso- lente et coupable par les vues factieuses qu'elle proclame ouvertement et par larrogance de lindividu qui la dirige. Les promesses de patronage en cas de succes et Vassurance de limpunit€ pourraient cependant grossir ă la longue le nombre des adeptes et ac- croitre leur audace, si on laissait aux principaux -meneurs toute la latitude d'action ; dans ce cas, le parti pourrait insensiblement prendre de la consistance, se recruter eţ profiter de la premiăre occasion favorable pour ctendre son reseau sur le pays et sus- citer des troubles scrieux, qu'il sera dificile de reprimer et funeste de s'y voir reduit, Pour prevenir cette extremite toujours deplorable, ă laquelle pourrait mener exemple flagrant de la temerite impunie, je crois essentiel et opportun d'user de mo. yens repressifs, lorsqu'en frappant un seul individu on peut encore esperer d'eviter l'ex- tension de la peine sur un plus grand nombre. Cette mesure serait d'autant plus salu- taire qw'elle aurait approbation generale, vu l'animadversion attachâe ă cet individu; qu'elle paralyserait des le principe le parti auquel il sert de point de ralliement; elle previendrait la formation et Pexistence d'autres coteries du meme genre, qui toujours prâtes ă profiter d'une conjoncture politique favorable ă leurs projets criminels, menace- raient toujours d'une atteinte imminente nos institutions tutelaires, 
La sage prevoyance du Ministere Imprial sur une pareille &ventualite a puis- samment contribu€ ă me persuader de Lurgence d'une rEpression exemplaire et ă me maintenir dans cette determination. 
Qui'il me soit permis de rEproduire ici les termes d'un article contenu dans un 

office, qui m'a €t€ adress€ par M. de Minciaky en date du 28 Juillet 18341). «Il mv'est enfin, y est-il dit, specialement recommande d'appeler Pattention des Hospodars sur tout ce qui pourrait indiquer une certaine tendance dans les jeunes esprits a se livrer ă Pen- PI 

1) Vezi doc. XXVII, pag. 64.



    

traînement des idces lib&rales, de les inviter ă suivre les progres de opinion publique 
dans les Principautâs, ă empâcher le moindre encouragement au progres des idces sub. 
versives, ă veiller ă ce que les r&gles de censure ctablies par M. le President Plenipo- 
tentiaire soient maintenues strictement sans deviation aucune, ă appeler surtout 'atten- 
tion des Princes sur la n€cessit€ de tenir la redaction des journaux dans les bornes qui 
leur sont prescrites, de pers&verer dans le soin de donner ă /'eduction de la jeunesse 
une impulsion sagement moderce, d'arrâter de tout leur pouvoir lesprit d'innovation et . 
de trouble qui pourrait se manifester dans des tâtes inexprimentces, avides de donner 
ă leur pays une existence politique differente de celle que lui assurent ses institutions 
actuelles fondces sur les Traits, enfin d'inculquer aux Hospodars d'etre constamment en 
garde contre le danger de recueiller dans les Principautes des hommes sans aveu, qui 
chercheraient ă s'y introduire pour fomenter des troubles et compromettre la tranquil- 
lite des Provinces voisines de nos frontitresz. Votre Excellence verra, par la reponse 
que j'ai faite ă ce sujet, en date du 8 Aocit 18341), que mes previsions ont €t€ malheu- 
sement justifices. 

«Certes, repondis-je alors, les ennemis les plus redoutables de l'ordre social sont 
les maximes illusoires et subversives, qui abusent une jeunesse inexpârimentce sur les 
veritables bases du bonheur public. Quoique loin de croire que dans l'ctat actuel des 
choses ces faux principes se soient implantâs dans cette Principaute, on ne peut cepen- 
dant se dissimuler que Lincurie des Administrations qui ont precede Pentrâe des troupes 
Impcriales dans ce pays n'ait pu donner acces ă des germes, dont il est necessaire d'c- 
toufter les progres; aussi, en portant mon attention la plus scrieuse sur les mences qui 
pourraient susciter de justes supgons, et surtout sur la conduite de ceux qui, ayant puis€ 
ă Vetranger de faux principes, seraient imbus de doctrines pernicieuses, je me ferai un 
devoir de comprimer toute tendance qui aurait pour râsultat de compromettre la tran- 
quillite intcrieure du pays, ainsi que celle des Etats voisins. Mais si, pour mettre une 
digue ă l'extension du mal, je me trouvais dans la nccessit€ de recourir ă des mesures 
de repression partielle, je suis assur€ d'avance que les râcriminations quw'elles pourraient 
motiver ne seront prises en aucune consideration. Dans le cas contraire, la deconside- 
ration qui en rejaillirait sur le Gouvernement, lui ravirait sans contredit la force neces- 
saire pour dejouer les projets des malveillants». 

En consâquence de ces antecâdents, jenvisage la punition de l'individu dont ila 
Etc fait mention comme un devoir, et en y renongant je croirais contrevenir d'une ma- 
ni€re flagrante aux instructions precitces et me rendre en mâme temps solidaire de 
toutes les consequences d'une faiblesse impardonnable ă ma position. 

Au reste, le but pourra âtre atteint par une punition si moderce, qu'elle 
n'ait rien d'aggravant ni pour la famille ni pour la fortune du deliguant; elle con- 

sisterait ă le relguer dans un monastăre du pays, ou il aurait le temps de se repentir 
de ses erreurs et de rentrer dans la ligne de ses devoirs pour solliciter son pardon. 

Mu par des principes de douceur et de modfration, qui m'ont fait reculer 
jusqu'ici meEme devant cette ltgere punition, je pense lui fournir une nouvelle preuve 
de ces sentiments, en la faisant precâder d'un avertissement formel, que je me prepare 

de lui donner ă la prochaine s€ance de mon Conseil, en le prâvenant de la n€cessite ou 
je me trouverai de le punir, en cas qui'il ne se dâsiste pas de ses coupables mences. 

Je ne puis douter que l'adoption de cette mesure, appliquce ă temps sur tel 

individu qui essayerait de troubler lordre public, ne parvienne iniailliblement ă com- 
primer laudace des perturbateurs, ă ramener les €gars et ă ctoufier les germes nais- 
sants des factions antisociales. 

Ma conduite et mes .principes font foi que je n'ai €t€ guid€ dans cette dcter- 
minition par aucun motif d'aniniosit€, mais par l'unique dâsir de mettre les institutions 
reglementaires et la tranquillit€ publique ă labri des machinations de la malveillance. 

1) Vezi doc. XXXI, pag. 70. 
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J'ose esperer que Votre Excellence appreciera dans sa sagesse les consid&rations preexposces et la nâcessit€ des mesures que j'ai cru de mon devoir d'adopter. Agrcez, Monsieur, Passurance râiterce de la parfaite estime et de la haute con- sideration, avec laquelle | 
Jai V'honneur d'etre 

de Votre Excellence. 

CXXVI. 
1835, Michail Sturza scrie Baronului Ruckman că observaţiunile sale asupra 3 Novem- budgetului pe 1836 sunt neîntemeiate ; el a făcut totul „spre a-l echilibra fără bre, sporire de dări, însă nu a isbutit. 

După original. 
Din dosarul <Affaires finâncitres (3-&me partie)». 

Au Baron de feuceman. 
Confidentielle. 

Le 3 Novembre 183ş. Monsteur le Baron, 
- 

Ira regu la lettre confidentielle, que Votre Excellence m'a fait Vhonneur de n'adresser en date du 24 Octobre dernier 1), et j'y ai trouvă avec un nouveau plaisir les sentiments d'intimit€ et de confiance qui l'ont dictee. 
Je r&pondrais mal 4 ces sentiments, auxquels jattache le plus haut prix, si je 

«font connattre suffisamment toute la gravite», 
Jaime ă croire, Monsieur le Baron, que cet avertissement n'Etait pas destin€ 

aisement se convaincre que, bien avant ma nomination ă la Principaute, comme depuis cette €poque, influence dont je me fiatte d'avoir toujours joui dans l'opinion publique; je ne l'ai employce qu'ă servir les intentions bienfaisantes du Ministere Imperial et jamais 
aux vues tutElaires de la Puissance Protectrice. Aussi, la supposition d'une demarche qui ne serait pas autorisce par l'assentiment prealable de Vautorit€ supcrieure, ne saurait- elle justement ntre imputce. Je ne saurais non plus croire que le Ministăre Imp&rial 

  

1) Vezi doc. CXXI, pag. 263.



bilite du surcroit des depenses, qui pourraient par la suite requcrir des moyens extra- 
ordinaires. 

Votre Excellence n'ignore pas que le deficit, qui a n€cessit€ une augmentation 
d'impât pour l'ann6e courante et qui ne cessera de peser sur la caisse de VEtat dâs que 
toute augmentation serait supprimee, ne provient pas du fait de mon Administration ni 
ne se rattache ă des circonstances qui dependent de ma volonte; il est le resultat, soit de 
hautes transactions irrevocablement arrâtces, soit de non-valeurs, ou de divers autres 
modifications, qui n'ont pas €t€ prevues dans l'origine et dont la necessite s'est fait deja 
sentir sous le Gouvernement precedent. 

Ces faits, antcrieurs ă ma nomination ă la Principaut€, ne paraissent plus sujets 
ă contestation apres les preuves convaincantes, qui ă plusieurs reprises ont €t€ fournies 
pour en constater la rcalite. Le deficit ne saurait en consequence &tre impute ă mon Gouver- 
nement et!) si le budget de l'annce 1836 devait presenter un decouvert que les moyens 
qui seraient accordâs ne suffiraient pas ă combler, il ne me resterait d'autre expedient que 
de declarer d'avance la suspension de tout paiement ă dater du r-er Janvier prochain et de 
donner exemple de cette abnegation, en renongant le premier ă toucher ma liste civile. 

Plus je suis anime du sincere desir de me conformer aux intentions bienveil- 
lantes de la Cour Imperiale et de soulager le contribuable, plus je suis convaincu que 
Sa haute sollicitude, faisant la part des vcritables besoins publics, n'exposera pas lAd- 
ministration du pays ă une desorganisation infaillible. 

Je me suis empresse€, Monsieur le Baron, d'appeler sur cette question importante 
Vattention du Conseil Administratif, en Pinvitant, par un office dont copie ci-jointe sous 
litt. A2), ă aviser aux moyens de reduire les depenses au niveau des moyens ordinaires. 
Le Conseil, par son rapport, dont copie se trouve ci-annexce sous litt. B 3), en proposant 
des âconomies sur certains articles, declare avoir atteint la dernicre limite des reduc. 
tions possibles et s'en refere ă moi du soin de realiser l'espcrance qu'il a congue de 
reduire pour lannce 1836 l'augmentation extraordinaire ă 2 Gixiemes seulement. 

Un seul moyen se presente pour atteindre ce but, celui d'inscrire sur les re- 
cettes du budget l'article de lexportation des cercales. La facult€ que s'ctait râservee 
le Gouvernement precedent d'employer le produit de cet article ă des gratifications 
propres ă stimuler le zele des fonctionnaires et ă recompenser le merite, m'avait fait 
insister, ă l'exemple de ce qui se passe en Valachie oi le produit de cette exportation 
monte pour le moins au quadruple, afin que je ne sois pas non plus priv€ de l'unique 
moyen d'encouragement que lEtat mettait ă ma disposition. Bien que regrettant cette 
privation, je n'hâsite pas cependant ă faire un sacrifice qui pourra contribuer au but 
public «et ă passer cette somme sur le compte des recettes de la Vestiarie, ă l'instar du 
droit sur l'exportation du betail. 

La liste ci.jointe sous litt. C, vous prouvera, Monsieur le Baron, l'emploi que 

jai fait de cette faculte et jaime ă croire que cet emploi ne sera pas desapprouve par 
Votre Excellence. 

Le produit de ce revenu ne saurait ctre 6valu€ au delă de 100 mille piastres. 
Flottant et casuel par sa nature, il n'ctait pas destin€ ă figurer dans le budget. L'exem- 
ple de l'annce courante en donne la preuve; Pexportation a €t€ en effet tellement 
minime, que la plus grande partie des permis mentionnâs dans la liste n'a pu ctre rea- 
lisce et il est essentiel de remarquer qu'en tout cas les reliquats des sommes accordces 
par ces permis devront &tre prâleves de prefcrence sur lexportation de l'annce prochaine. 

C'est sur ces bases, Monsieur le Baron, que j'ai l'honneur de soumettre a votre 
jugement €clair€ le projet de budget ci-joint sous litt. D4), d'apres lequel il sera permis 

1) Redacţia primitivă era următoarea: <et j'ai tellement ă cour de ne pas assumer la solidaril€ des 

«suites qui pourraient en râsulter, que. .... » Acest rând se vede şters pe conceptul scrisorei. 

2) Vezi doc. CXXII, pag. 265. 

3) Vezi doc. CXXIII, pag. 266. 

+) Vezi Anexă, doc. CXXIII, pag. 268. 
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et jai tout lieu d'espârer de vos lumitres et de votre sagesse que vous voudrez bien appuyer de tout votre pouvoir ce projet aupr&s du Ministere Imperial. Pour ma part, il m'est impossible de proposer d'autres suppressions, ă moins que l'organisation fonda. mentale <tablie par le Reglement ne subisse des changements radicaux, ce qui n'est pas certainement dans les vues du Cabinet Imperial. 
A cette occasion, je ne crois pas inutile de signaler ă Votre Excellence que, | malgr€ V'offre de I'Assemble ordinaire d'employer Vargent des Sokotelnics de Pannce 1834 dans le but de pourvoir ă la subsistance des communes nâcessiteuses, l'indemnite des Sokotelnics pour la susdite annce a ct€ delivree et les communes ont Et€ approvi- sionnces ă compte de ma liste civile, sur laquelle il me reste percevoir pour lannce 

sur limpât additionnel se fera encore â mes propres depens, vu que, d'une part, en re- nongant au droit sur l'exportation des cercales, je me verrai contraint de faire aux 

| Avant d'achever, je dois avouer, Monsieur le Baron, qw'apres les observations multiples, qui ont servi ă mettre en Evidence les erreurs patentes du budget normal mentionn€ dans votre lettre, je ne pensais pas que Votre Excellence reviendrait sur cet objet et ferait fond sur un principe qui n'a pas soutenu lEpreuve d'un examen scrieux, puisque le General Kisseleff a lui-mâme senti et declar€ des lors la necesite de l'aug- mentation d'un dixieme. 
Pour ne point fatiguer Votre Excellence, en entrant dans de nouveaux details ă cet €gard, je me bornerai â signaler ce qui a €t6 demontre dans le memoire que j'eus Vhonneur de presenter ă Votre Excellence en date du 13 Juin de Lannce courante 1), sa- voir qu'il y a dans les revenus du budget susmentionn€ une erreur en plus de 350.000 piastres et dans les depenses une erreur en moins de 802.481 piastres, en ne faisant figurer Particle des Slougitors que pour 143.214 piastres2), qu'enfin ces deux chiffres, joints ă Paugmentation de la liste civile, donnent la juste mesure du deficit auquel il a Ct€ n€cessaire de remedier. 

. Telles sont, Monsieur le Baron, les considerations que j'ai cru devoir vous pre. senter relativement au budget. Je vous prie de vouloir bien les peser dans votre sagesse, et par les mesures que vous jugerez convenable d'adopter, me sauver des embarras dont l'Administration se trouve menacee par lapproche du renouvellement de l'annce et par celle de la session de Il'Assemblce gencrale, dont je me verrai contraint d'a- journer la convocation jusqu'ă ce que la question du budget soit definitivement resolue. 

  

1) Vezi doc. CXI, pag. 233. 
2) O notă aflătoare pe marginea conceptului acestei scrisori desluşeşte ast-fel aceste diferenţe Revenus. — Difference en moins: 

Salines . .....,. . . . 200.000 
Cercales, . 150.000 

Depenses. — Diflerence en plus: 350.000 
Traitements . 101.236 

> de VAgent . . . . 20.000 
Slougitors ,. ....., „e 143,214 
Quarantaines . . . , , . . . . 20.000 
Etat-major . „80.000 
Chemins pomana e + 50.000 
Medecins .,...,.. . . . 20.000 
Depenses extraordinaires . .. . 20.000 
Fournitures ,.,. „346.031 

302.481
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Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Baron, l'assurance de 

ma parfaite estime et de la tr&s haute consideration, avec laquelle jai honneur d'etre. 

Anexă. 

Liu. C. 

Liste des permis dexportatiou accordes pendant l'annde courante 

ă divers fonctiounaires. 

1 Pour 8.000 kilo au Prince N. Soutzo. 
2 >» 2.000 » au Logothete Loupo Balche. 

3» 1.500 » au secretaire de l'inspection des quarantaines Zossima. 

4 >» 1.000 » au Pitar Ionitza, employ ă la quarantaine. 
5 >» 1.500 » au Comisse Jean Cozoni, directeur de la gquarantaine. ' 

6 >» 500 » au Serdar Demetre Leon, vice-directeur de la quarantaine. 

7 » 3.000 » ă M. Stoynovitz, chef de la section des requâtes. 

8 » 2.000 » au Spathar Demetre Bran. 
9 » 3.000 » ă l'Aga Cogalnitzanou. 

IO » 4.000 » au Postelnik Jean Racovitza. 

II 2 2.000 » au Caminar Procope Floresco, secretaire du Conseil. 
2 >» 2.000 » ă M. Hadik, attache€ au Secrâtariat dEtat. 

CXXVII. 

Michail Sturza trimite Baronului Ruckman un memoriii, prin care arată 1835, 

anume cine sunt persoanele cari compun oposiţia contra sa, şi anunţă că va3 Novem- 

lua m&suri de pedeapsă contra a dou&trei dintre ele. bre. 

După original. 

Din dosarul «IDâmarches des opposants (1-tre partie). 

Tes confidentielle. 

Au Baron de Ruckman. 

Jassy, 16 3 Novembre 1835. 

Monsieur le Baron, 

A anu consacre la lettre qui accompagne la prâsente ă la question du budget 1), 
jai cru de mon devoir de vous temoigner par celle-ci ma gratitude sur l'assurance que 
vous voulez bien me donner de renouveler vos bienveillantes representations au sujet du 

lac Bratisch. 
Je dois aussi remercier Votre Excellence pour les notions qu'Elle veut bien me 

donner sur le voyage du Prince Ghyka, ainsi que pour sa bienveillante intervention au 

sujet de larricr€ des Salines 2). 

1) Vezi doc. CXXVI, pag. 276. 

2) In conceptul acestei epistole se văd aici şterse următoarele cuvinte privitoare la călătoria lui Vodă 

Al. Ghica: «je lui souhaite un bon succes et je suis charmE de le savoir accompagn de M. Matros».
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Quant aux bruits qu'on a representâs i Votre Excellence comme gencralement 
accredites, j'ai di pour relever Perreur de cette allegation entrer dans quelques develop- 
pements propres ă jeter de la lumitre sur la source et le but de ces bruits. Malgre le 
peu d'importance qu'on doit y attacher, malgre l'enticre confiance que j'ai dans /'opi- 
nion que Votre Excellence, ă ce qu'Elle veut bien m'assurer, s'est formee de mon ca- 
ractere et de mes principes, j'ai cru n€anmoins devoir par quelques details vous mettre, 
Monsieur le Baron, ă mâme de juger dans votre sagesse du vcritable €tat des choses 
et du sentiment qu'il m'est donne de porter ă cet gard. 

Tel est le but du memoire que jai i'honneur de vous presenter ci-joint. 
Je saisis cette occasion pour vous offrir it&rativement, Monsieur le Baron, l'ex- 

pression de la parfaite estime et de la haute consideration, avec laquelle 

J'ai Vhonneur d'etre 

de Votre Excellence. 

Anexă. 

La calomnie est par sa nature denuce de toute preuve, puisqu'elle porte sur des 
faits qui n'ont pas de realite. 

Si les propos tenus sous le voile d'une confidence, si les bruits propages dans 
lombre du mystâre par quelques individus dont toute L'existence n'a €t€ jusquw'ici qu'un 
drame scandaleux, pouvaient porter atteinte au caractâre du Prince, quelle importance 
ne devrait-on point attacher ă toutes les diatribes factieuses r6pandues par la voie des 
journaux et des brochures sur les principes et la conduite des personnages les plus sacrâs | 

La malveillance, qui enfante les uns et les autres, quoique convaincue elle-mâme que 
ces faits n'ont pas exist€, ne vise qu'ă la perspective criminelle de les pouvoir accrediter. 

Que peut-on opposer ă cette tactique premedite, ă cette manceuvre continuelle 
basce sur le mensonge, si ce n'est le mepris? Car si les Gouvernements &taient tenus 
de fournir des preuves contre des imputations qui en sont naturellement deânuces, ils 
deviendraient les justiciables de la lie de la socict€ et auraient consomme leur temps et 
leur activit€ ă s'acquitter d'une tâche inutile et deshonorante. 

Les notions precedemment fournies au Consulat Imperial 1) ont assez fait connaître 
les causes et le but de ces machinations ; elles ont servi non seulement ă devoiler la 
coupable tendance de quelques individus de la classe privilegice, mais ă constater qu'une 
longue tolerance n'âtait bonne qu'ă encourager l'audace des malveillants et ă les enhardir 
par lexperience de l'impunite. 

Les €lEments qui composent l'Etat social de la Moldavie fournissent malheureu- 
sement ă Iaristocratie des causes permanentes d'inquictude et de mecontentement.. La 
grande quantit€ de boyards, desunis entre eux par des haines hereditaires et des interâts 
du moment et aspirant sans cesse ă un nombre limite d'emplois; la difficulte de s'accom- 
moder-ă Lentitre abnegation des privilăges dont ils jouissaient aux depens des classes 
inferieures ; la multitude des proces qui divisent toutes les familles et qui finissent par 
mecontenter la moiti€ des individus interesses, dechus de leurs ptetentions illegales ; l'ha- 
bitude de se tenir au-dessus des mesures commandces par la siret€ generale et de 
s'exempter de toute contrainte dans lacquittement des dettes, — voilă les germes inde. 
structibles d'animosit€, les ferments d'inquistude exploites par cinq ă six individus, qui 
n'ont plus rien ă perdre, soit en fortune, soit en credit, 

II est desagreable d'entrer dans d'odieuses personnalites, mais il est necessaire de 
signaler une fois pour toutes ces individus, leur caractere et leur position sociale. 

1% Le Logothâte Constantin Stourdza, homme d'une inlolence et d'une inca- 

  

I) Vezi doc. CXXIV, pag. 270 şi doc. CXXV, pag. 272.



pacite rares dans les affaires, redevable de son rang aux interventions de sa sceur, qu'il 

s'est plu ă recompenser par une ingratitude patente. Il n'y a rien ă ajouter sur son 
compte, aprâs le trait parfaitement caracteristique que lui a lance le General Zaltouhin, 
en lui declarant en prâsence du clerge€ et de I'Assemblce des boyards, qu'il ctait mau-. 
vais fils, mauvais mari, mauvais pere et qwen consequence il ne pouvait âtre que mau: 
vais citoyen. 

2%. Le Postelnik Al. Mavrocordato, greve de dettes, dont la plupart envers. des 
sujets €trangers, et en €tat de faillite pour avoir compromis son patrimoine par des 
depenses extravagantes, de manitre que sa femme, qui est un modtle de vertu, a ct€ 
forcce de reclamer sa dot. D'ailleurs, d'une ignorance d'autant plus saillante qu'il se croit 
potte, sans savoir €crire correctement une seule phrase dans aucune langue; n'ayant oc- 
cupe ă diverses €poques que des emplois secondaires, il en fut toujours renvoy€ avant 
le temps, ă cause des rapines et des exactions qu'il a commises. Quant ă ses principes 
politiques, îl suffit de dâsigner qu'il se qualifie d'homme de Louis-Philippe; c'est ce 
mEme individu qui a donn€ de fausses notions & Pâfranger gui a Sejourne guelque temps 
ă Jassy et qui, degu dans les espsrances qu'il avait formâes, a dâ partir tres mecontent. 

3%. L'Aga Alexandre Rossetti, ruin€ et dans un tat de dâtresse plus complăte 
sil est possible que le precedent; crible de dettes et ayant donne ă sa femme la seule 
proprite qu'il possede en nantissement de sa dot. Ne vivant que d'expedients, en vrai 

chevalier d'industrie; au reste, d'une immoralite et d'une effronterie ă toute €preuve, 

4%. Le V. Constantin Balsch, sans feu ni lieu; ayant dissip€ dans des de 

reglements la fortune qu'il a hcrite de son pere, il a fini par alicner hâtels et proprit- 
tes et se trouve sur le pave, bayant aux corneilles et aspirant ă tous les honneurs etă 
tous les emplois, avec une telle extenuation du physique et du moral qu'il ne saurait 
concilier deux idees, 

C. B., neveu du precedent et de Constantin Stourdza affichant par son inconduite 

le mepris de toute bienscance, ayant ă cause de sa nullite quitte le service de Russie, il 

s'efforce ă donner du relief ă sa personne ridicule en faisant de l'opposition dans les 
carrefours. 

Le Vestiar Alexandre Stourdza, suffisamment caracteris€ dans le memoire 
precedemment communiqu€ au Consulat Imperial 1), parait actuellement se reposer sur sa 

chere moiti€ du soin de denigrer le Gouvernement. 

Tels sont les individus qui, associ€s ă quelques €trangers sans aveu, forment un 

foyer d'intrigues, d'ou se r&pandent les propos les plus absurdes, qu'ils n'ont jamais pu 

ni protlamer ni soutenir en public. C'est par de tels moyens qu'ils aspirent, ă la manitre 

des O'Connel et des Pages, ă occuper un ministere; s'il ctait de la dignit€ du Gouver- 

nement ă se prâter ă cette maneuvre, il ne russirait encore ă les satisfaire qwen les 

appelant tous en meme temps aux premiers emplois du pays, car la preference accor- 

dee ă lun d'eux indisposerait €galement tous les autres; il aurait donc fallu abandonner 
les interâts du peuple entre les mains d'individus de cette esp&ce. Un tel choix, auquel 

le Gouvernement repugne mâme de penser, aurait ă coup sir entraînc les resultats les 

plus desastreux et lui aurait alien€ ă juste titre opinion de la partie saine des administrs. 

On peut facilement concevoir de ce qui precede, que de pareils gens ne sont 

pas faits pour rien accrediter ni m&me pour demoraliser lopinion, bien que Pun d'entre 

eux ose se prevaloir d'un nom respectable pour en imposer et se concilier des acolytes. 

Il n'est pas surprenant que ceux qui travaillent par tous les moyens en leur 

pouvoir ă propager les bruits les plus absurdes, ne se hasardent aussi ă /es crize ă 

Sz. Peterbourg ou ailleurs. Mais on ne saurait en effet opposer que des denegatious 

vagiues ă des propos €galement vagues et sans fondement. 

Apres ce qui vient d'âtre expos€, la question suivante se presente d'elle-mâme: 

Pourquoi le Consulat Imperial de Iassy consent-il ă recueillir les bruits qu'on veut lui 

1) Vezi doc. CXXV, pag. 272. 

37974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. 36 

281



282 

N 

faire parvenir, bien que denus de toute vraisemblance et de toute demonstration 3 si sommait les auteurs de ces faux avis ă en donner la preuve, ou si, ă defaut de toute preuve, il refusait ă prâter Poreille ă des allEgations hasardces dans une intention mani- | festement calomnieuse, il aurait ă coup sâr fait perdre courage aux hcros voiles de ces sourdes mences, 

Cependant exemple de la malveillance impunie, combin€ avec l'esprit aristo- cratique, pourrait bien ăi la longue augmenter le nombre et Paudace des intrigants et susciter au Gouvernement des embarras qu'il est toujours sage de prevenir. Aussi, Pidee de ne pas soufirir ces mentes et de vectifiev V'opinton est-elle tres juste et trâs ration- nelle. Quant ă /'opinion, elle est toute rectifice ă cet €gard, vu que les individus pre- cites ne peuvent nullement influer sur elle. Ne pas les souffrir, c'est reprimer leur mal- veillance, en les punissant. Mais jamais, ainsi qu'il a ct€ dit, ils ne s'aventurent ă tenir de pareils propos de manicre que lautorit en puisse âtre officiellement instruite; per. suades eux-mâmes de la fausset€ de leurs allegations, ils fuient comme des assassins le grand jour et ne se prâtent jamais i la preuve. De telles machinations ne peuvent sous aucun Gouvernement âtre assujetties aux formes usitces d'une procedure, mais elles sont envisages comme coupables par cela meme qu'elles denotent une tendance subversive. Aussi, le seul moyeri convenable, reclarh€ en pareille circonstance, qui est uniquement du ressort de la police, serait d'enjoindre ă deux ou trois d'entre eux de quitter la viile dans les 24 heures et de rester dans leurs terres. 
Tel est dans cet ctat des choses unique moyen de pr&venir avec dignit€ les cons€quences que limpunite pourrait amener, en encourageant des hommes habituâs de tout temps ă Etre gouvernes par la peur. 

CXXVIII. 

“Michail Sturza arată Consulului Wastchenco că acţiunea nelegală a ne- 7 Novem- mulţumiţilor primejduesce autoritatea necesară Guvernului şi cere ca Consulatul 
Rusiei să nu le mai dea nici un sprijin. 

După original. 
Din dosarul « Demarches des opposants (1-&re partie)». 

7 Novembre. 
(Monsieur, 

A plusicurs reprises vous avez cru necessaire de me faire part des bruits qwon aurait fait circuler sur des deviations au Reglement organique exercces par le Gouvernement du pays, mais jamais ces deviations n'ont €te specifices, jamais des faits n'ont €t€ allegues ă leur appui. Cependant les deviations au Reglement ne sauraient &tre caches ni soustraites ă la connaissance du Consulat Imperial: les actes du Gou- vernement sont publics; tous les arrâtes, soit dans la partie administrative, soit dans la partie judiciaire, ainsi que les lettres patentes en confirmation des jugements des Divans sont publi€s par la voie du Bulletin Officiel. Dâs lors le vague mâme de pareilles im- putations est une preuve suffisante de la malveillance qui les enfante, et donne la me- sure de limportance qu'on doit y attacher. [l est Evident que, si les pretendues devia- tions avaient la moindre rcalit€, les individus qui se plaisent ă repandre ces faux bruits, se seraient empresses de signaler du moins confidentiellement des faits au Consulat Im. ptrial et de produire des preuves tendant ă les constater. Leur mauvaise foi devient



d'autant plus saillante que, malgre€ la proposition que vous avez faite î quelques-uns 

d'entre eux de citer des faits et d'en demontrer lexistence, ils ne s'y sont jamais prâtes. 
Reste ă voir maintenant d'apres quelle mission legale et officielle leur seraitiil 

permis de s'&riger en protecteurs du Reglement, et sur quelle disposition de cet acte 

fondamental pourraient-ils s'&tayer afin de se constituer en corps dans ce but illicite. 
Tarticle ș7 du Reglement, decide que «l'Assemblde gencrale ordinaire a le 

«droit s'exposer, par des Anaphoras adresses au Prince, les griefs et les doltances du 

«pays». Il s'ensuit que la mise ă exccution et lobservation du Reglement sont avant 

tout confices au Chef de LEtat, et que c'est ă l'Assemblce seule ă lui en signaler les 

violations et ă en demander le redressement. Tout en violant cette disposition fonda. 

mentale et en se plagant hors la loi, les individus precites osent se proclamer les dc- 

fenseurs du Reglement et les censeurs dâclares de Vautorite, et se servent ostensiblement 
de ce moyen subversif pour parvenir ă des buts particuliers, en prechant la desobeis- 

sance et le desordre. 
Appel ă veiller ă la stricte observation des institutions qu'une haute sollicitude 

a octroyces ă la Moldavie dans le but tutâlaire d'y ctablir la legalite et le bon ordre, 
je ne saurais me dispenser de signaler ce fait, qui ne tend ă rien moins quă saper les 
bases fondamentales de l'organisation intcrieure et ă constituer en dehors du pouvoir 

l&gitime une autorit€ insurrectionnelle. 
Si les institutions qui r€gissent la Moldavie sont, ainsi qu'il a €t€ dit, placces 

par la loi sous la sauvegarde du Prince auquel est confi€ le Gouvernement du pays 
et sous celle de l'Assemblee generale ordinaire, autorisce ă faire des representations sur 

tout ce qui pourrait y porter atteinte; si enfin les reprâsentants de la Cour Imperiale 
sont appeles ă porter leur attention sur ce qui concerne ladministration et l'€tat de la 

Principaut€, ce sont lă des cons€quences qui decoulent de lordre des choses existant; 

mais des qu'en dehors des autorites constitudes, des individus d'une classe quelconque, 

sans y tre autorises par la loi, pretendent s'investir d'un r6le aussi important, des 

qu'ils osent le proclamer et qu'en allâguant les calomnies les plus absurdes ils se croient 

en droit de se soustraire ă la punition quwi'ils ont merite, le Gouvernement entitrement 

paralysc se trouverait dts lors place sous la dependance de Pintrigue et de la malveil- 

lance; et en donnant ă un tel principe toute Lextension dont il est susceptible, ce serait 

autoriser aussi les boyards dans les districts, ainsi que les classes memes des contri- 

buables ă s'riger en defenseurs du Rtglement, sous le pretexte vague et banal de sa 

violation; ce serait en un mot adopter les principes revolutionnaires qui tendent ă I6- 

gitimer Linsurrection. 
Penctre de la saintet€ de mes devoirs, je n'ignore pas, Monsieur, combien il 

importe de prevenir que de pareils principes subversifs de tout ordre legal ne puissent 

S'implanter ă la longue et par exemple de Llimpunit€ dans le pays. Mon Gouvernement, 

"fort de laffection des classes interessantes de la socicte, fort du devouement et du res- 

pect que lui porte le clerg€ et mâme /'unanimite de la noblesse dans la Capitale et dans - 

les districts, ă quelques exceptions prâs qui font honneur au Gouvernement, saurait 

mepriser ces mences criminelles, il saurait les dissiper en fumâe par l'€loignement de 

la Capitale de quelques individus frappâs de deconsideration sous tous les Gouverne- 

ments. Mais j'ai dă vous signaler, Monsieur, ces circonstances, avec une confiance d'au- 

tant plus grande que jai la conviction de trouver dans la sollicitude du Consulat Împcrial 

des dispositions conformes aux principes sacres sur lesquels repose lordre social, prin- 

cipes d'aprăs lesquels je suis fond€ ă croire que le Consulat Imperial, en mettant sous 

les yeux des auteurs de ces mences les institutions dont il est appel€ ă surveiller l'ob- 

servation, leur fera envisagei la position criminelle dans laquelle ils se placent. 

Nul doute que par un pareil procâd6, le Consulat Imperial ne parvienne ă pa: 

ralyser une tendance extra-legale et ne m'Epargne la nâcessit€ de scvir contre les in- 

stigateurs du dâsordre. 
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CĂXIX. 
Michail Sturza trimite Baronului Ruckman copie de pe nota adresată 

7 Novem- Consulatului rusesc din Iaşi. bre. 

1835, 

13 Novem- C 

bre 

După original. 
Din dosarul «Dâmarches des opposants (1 tre partie)». 

L, lettre que Votre Excellence m'a fait V'honneur de m'adresser en date du 24 Octobre dernier 1), m'a prouve lindignation dont Elle a Et€ animee contre les faux > bruits que quelques individus ont pris ă tâche de rEpandre ă Iassy. Ces bruits ont ă 

vous la remettre et qui sera ă meme, si Votre Excellence veut bien lui accorder une attention bienveillante, de vous mettre au courant des circonstances qui ont rapport ă ces faux bruits. 

Aotă.— Unele însemnări de pe aceiaşi filă a dosarului unde se află acest bilet, par a arta că Michail 
Sturza a scris într'acelaşi sens şi Generalului Kisseleft, 

CĂXX. 
Baronul Ruckman anunţă pe Michail Sturza că a dat lui Wastchenko, onsul al Rusiei la Iaşi, instrucţiuni cum să se poarte cu cei nemulţumiţi. 

După original, 
Din dosarul « Dâmarches des opposants (1-ere -partie)». 

A S. A Mr le Prince M. Stourdza, ete. ete. 

Bucarest, le 13 Novembre 1835. 
Mon Prince, 

  

1) Vezi doc, CXIII, pag. 241, 
2) Vezi doc. CXXVIII, pag. 282, 
3) Vezi doc. CXXIX, pag. 284.



unir mes efforts aux Vâtres, mon Prince, en Vous prâtant l'appui de mon autorite pour 
faciliter la tâche importante qui Vous est confice, et dans cette vue je transmets par 
le retour de M. Stoenowiteh des instructions detailles ă M. Wastchenko, relativement 
au langage et ă la conduite qu'il devra tenir dans ces graves circonstances. 

M. Wastchenko aura lhonneur de Vous faire lecture, mon Prince, des ordres 
qu'il regoit et je me dispense par consequent d'entrer dans de plus longs developpe- 
ments ă ce sujet, d'autant plus que M. Stoenowitch est sur son depart et que je dâsire 
ne pas retarder plus longtemps l'expcdition du paquet dont il a bien voulu se charger 
pour le Gcrant du Consulat de Russie,. 

Jai Vhonneur d'âtre, avec une haute consideration, 

Mon. Prince, 
de Votre Altesse 

le ir&s humble et tr&s ob&issant .serviteur 

B. de PRuchman. 

CĂXXĂI. 

Raportul Agăi din laşi despre întrunirea nemulţumiţilor ţinută la Lo- 

gofetul Constantin Sturza. 

Din dosarul «+ Dmarches des opposants (r-ere partie)». 

Traduction du vappori de lAga au dipartement de Î Îitivieur, en date 

du 13 Novembre 1833 sous No. 8671. 

Pi suite de lordre verbal qui m'a ct€ publiquement donnt par Son Altesse 
le 12 du courant, savoir que, si ă l'avenir on ose tenir des r&unions dans un but illegal, 

je me presente pour sommer les fauteurs de se dissoudre et de se tenir tranquilles chez 

eux, ayant eu avis le meme jour que plusieurs individus se sont rassembls chez le 
Logothete Constantin Stourdza, je m'y suis rendu et j'y ai trouve€ presents le Logothâte 
Al. Ghika, le He&tman Constantin Balsch, le Vestiar Nicolas Rosseti, le Vornik Al. 

Balsch, le Vestiar Al. Stourdza, le Postelnik Georges Ghyka, le Hctman Gregoire Ghyka, 
le Postelnik Constantin Catardjy, le Hetman Anastase Bacheuta et M-r D. Morouzi, qui 

m'ont aussitât demande si je viens comme un frere ou comme un Aga. Je leur repondis 

que je venais en cette double qualit€ et les engageais, comme temoins de lordre qui 

m'a €t€ donn€, ă cesser leurs rcunions. ls repliquerent que personne ne pouvait les 
empâcher de se rcunir les uns chez les autres, que c'âtait un chose inouie, que chacun 
en particulier se trouvait l6s€, qu'ils se preparaient ă rediger une nouvelle requâte pour 

insulte qui leur a €t€ faite hier et qu'ils ne discontinueraient pas de demander satis- 

faction, en s'adressant au Consulat de Russie. Ils ont ajout€ qu'on s'occupe de nommer 
au couvent de-Niamtzo un supdrieur qui a promis de donner 150.000 piastres, qu'en- 
fin, ou ces individus devront vendre leurs terres et scloigner du pays, ou Son Altesse. 

Tels sont en r6sume les propos qu'ils m'ont tenus et qu "ls m'ont mâme engage€ 

de rapporter ou de droit. 
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1835, 

14 Novem- laşi 

bre. 

CXĂXII. 
Michail Sturza însciinţează pe Consulul Wastchenko că va depărta din pe căţi-va dintre nemulţumiţi. 

După original, 
Din dosarul « DEmarches des opposanis (1-tre partie)», 

A Monsieur de Couseillev ae Cour Wastchenko, etc. etc. 

lassy, le 14 Novembre 1835. 
Monsieur, 

elle €tait elle-meme animce, pour les mesures adoptees par mon Administration et pour la prospdrite publique qui en ctait le resultat, 
L'article 53 du Reglement porte que <les membres de cette Assemblce qui, 

fondamental, ont 0s€, en s'associant î quelques malveillants, signer des pieces illicites en opposition aux actes lEgaux dont ils sont signataires, dans le but de deverser la calomnie sur le Gouvernement, 
Si durant la session de l'Assemblge ordinaire, tout acte dresse Par. la minorite ct qui serait contraire ă l'opinion de la majorit€ est r&pute factieux et suffit pour mettre les fauteurs hors de la loi, quelle culpabilit€ doit-on attacher ă P'action des dputes qui en dehors de: 'Assemblce gencrale apposent leurs signatures ă des pitces en contravention aux opinions prononcces ă l'unanimite dans le sein de cette Assemblee? et quel carac- tere doit-on attribuer ă la complicit€ de simples particuliers, qui sans aucune mission lEgale se proclament les defenseurs des institutions du pays, placces par le Reglement sous la sauvegarde du Prince et de | Assemblce gencrale? 
Telle est cependant laudace d'une poignte de malveillants, qwau mâepris des dispositions r&glementaires et des bases fondamentales de tout ordre social, ils osent par de coupables menses S'essayer ă troubler le bien-&tre public, intervertir les principes sur lesquels repose L'existence des Etats, se constituer en corps et s'arroger le droit de censurer et d'outrager impunement l'autorit€ l&gitime. 
Ces mences subversives sont parvenues ă la connaissance de la Sublime Porte, qui a daign€ me munir du plein pouvoir de reprimer le scandale cet de punir sevăre- ment les perturbateurs: le firman de Sa Hautesse, qui, au su de la Mission Imperiale de Constantinople, m'a ct€ adresse ă, cette fin, a €t€ lu publiquement Il y a longtemps, Monsieur, que je devais user de mesures r€pressives pour prevenir le mal et dejouer des projets criminels : Particle 432 du Reglement men im- pose l'obligation. Il y est dit: «Le pouvoir souverain et exccutif pour le maintien de </'ordre et de la tranquillit€ publique, la nomination ă toutes les places, le commande- «ment suprâme de la gendarmerie sont des prerogatives attachees ă la dignit€ du Prince <Regnant, qui continuera ă les exercer comme par le pass€, d'apres les principes ctablis «par le present Reglement».



Mais je n'avais pas perdu lespoir de ramener pat la moderation les esprits 
Egar6s et de m'Epargner la n€cessit€ de recourir ă des moyens co&rcitifs. 

Les m&mes principes de moderation et le mepris que msritent ces individus 
m'ont engagc ă dificrer encore l'emploi de pareils moyens ; j'etais fond€ ă croire qu'apres 
Vavertissement qui leur a €t6 donne en public, ils renonceraient ă la voie ilegale qu'ils 
se sont tracce; mais je viens d'acqutrir la conviction du contraire. L'Aga de la ville a 
signal€, dans son rapport en date d'hier 1), que s'&tant rendu dans la maison du Logo: 
th&te Constantin Stourdza, oii les rassemblements des malveillants n'ont cesse€ d'avoir 
lieu ainsi que par le pass€, il a essay€ par des paroles persuasives ă leur demontrer 
linconvenance de leur conduite et les fâcheuses suites qu'elle devait entraîner. Mais 
loin de s'y prâter, plusieurs d'entre eux ont donne de nouvelles preuves de leurs inten- 
tions, en l'accueillant avec des propos insolents et en outrageant de nouveau le Gou- 
vernement en sa presence. En consequence, je dois declarer au Consulat Imp<rial, qw'en 
vertu de l'ordre de Sa Hautesse et des attributions. qui me sont confices par le Râgle- 
ment, je me vois force d'user de mesures de repression preventive, en loignant de la 
ville quelques-uns d'entre eux, jusqu'ă la convocation de L'Assemblce gâncrale appelce îi 
juger les coupables et ă prononcer la peine qu'ils auront encourue. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, l'assurance de ma con: 
sideration tres distinguce. 

CXĂXIII. 

Wastchenko cere lui Michail Sturdza să-i comunice firmanul Porții pri- 
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1835, 
vitor la nemulţumiţi şi să-i arate numele boerilor cari vor fi depărtaţi din 14 Novem- 
Iaşi şi locul unde vor fi trimişi. 

După original. 

Din dosarul eDEmarches des opposants (1-ire partie)». 

A Son Altesse le Prince Râgnant de Moldavie, etc. ele. 

No. 11. 

Iassy, le 14 Novembre 1836. 

O cique Son Altesse le Prince Regnant ait declare au soussigen€, Gerant le 
Consulat de Sa Majeste€ l'Empereur de toutes les Russies, qu'il ne croyait pas necessaire 

de lui communiquer une copie du dernier firman, vu que le Mission Imperiale ă Constan- 
tinople en avait deja connaissance, cependant venant d'apprendre que des mesures allaient 

ctre prises ce matin ă l'€gard de quelques boyards, le soussigne€, que ses superieurs n'ont 
pas encore informe des dispositions de ce firman, croit devoir prier formellement Son 
Altesse par la prâsente de vouloir bien lui communiquer la traduction de ce firman de 
la Sublime Porte. 

En meme temps, le Prince Regnant a bien voulu annoncer au soussign€ qu'au- 
cune- mesure ne serait prise sans qu'il en soit prevenu. Nonobstant cette promesse, il 

vient de parvenir au soussigne€, d'une manitre indirecte, que quelques boyards sont sur 

le point d'âtre exil€s, sans que le Consulat de l'Auguste Protecteur de cette province 
en soit -informe, ainsi qu'il doit l'&tre non seulement par les droits que la Russie exerce 

1) Vezi doc. CXXXI, pag. 285. 

bre.
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Sur ce pays, mais encore d'apres les assurances formelles que Son Altesse a bien voulu 
donner ă cet gard. 

En consequence, le soussign€ croit devoir prier Son Altesse de vouloir bien lui 
communiquer officiellement quels sont nommement les boyards que le Gouvernement 
moldave se croit autorise de renvoyer de lassy et dans quel endroit, afin que de son 
câte il puisse en intormer le Consulat General. 

Le soussign€ laisse ă la sagesse de Son Altesse de decider si, vu la rigueur 
de la saison, il ne serait pas plus convenable de retenir aux arrâts dans leurs maisons 
les boyards contre lesquels le Gouvernement croit devoir Scvir, au lieu de les renvoyer 
hors de la ville, du moins jusqu'ă ce qu'il arrive une r&ponse quelconque de Son Ex- 
cellence M-r le Baron de Ruckman ă la communication que Son Altesse lui a faite de 
cette affaire, ainsi qu'aux rapports que le soussign€ lui-mâme lui a adresses, 

| Le soussign€ saisit loccasion pour offrir ă Son Altesse lassurance de sa haute 
consideration. 

Le Cousezi/er de Cour Wastehenbo. 

CXXXIV. 

Michail Sturza comunică Baronului Ruckman nota trimisă Consulatului 
15 Novem-din laşi pentru nemulţumiţi şi-l anunţă că a surgunit pe Constantin Sturza, bre. pe Alecu Sturza şi pe Gheorghe Ghica. 

După original. 

Din dosarul < Dâmarches des opposants (a-ăre partie)». 

Iassy, le 15 Novembre 1835. 

Monsieur le Baron, 

| communications precedentes que jeus Phonneur d'adresser ă Votre Ex- 
cellence 1) vous auront mis au fait des mences tramces par quelques malveillants, que 
lexptrience de Pimpunit€ a fini par enhardir au dernier point. La copie ci-jointe de la 
note que j'ai adressce au Consulat Imperial de lassy en date d'hier2), convaincra Votre 
Excellence de cette triste verit€. J'avais esper€ que la lecture publique du firman qui 
m'a 6t€ adress€, serait pour ces individus un utile avertissement, propre ă prevenir des 
mesures de râpression que leur audace a rendues indispensables. 

La maison du Logothete Constantin Stourdza tait devenue un point de rcu. 
nion, qui avait le caractere d'un comite r&volutionnaire. C'est lă que les meneurs de t'in- 
trigue rassemblaient tous ceux qu'ils parvenaient ă scduire, pour leur faire signer un 
ecrit ilicite et grossir le nombre de leurs adherents. Aussi, apres la lecture du firman, 
ai-je cru necessaire de donner publiquement lordre ă l'Aga d'empâcher desormais ces 
runions illgales. Cependant le ntâme jour, le rassemblement a eu lieu dans la meme 
maison, et les observations conciliantes que l'Aga a cru devoir leur adresser n'ont ct€ 
accueillies par eux qu'avec les propos les plus outrageants, qu'ils l'ont mEme engage ă 
me rapporter, ainsi que Votre Excellence pourra se persuader par la traduction- ci-an- 
nex€e du rapport de l'Aga 3). 

1) Vezi doc. CXXIV, pag. 270, doc. CXXV, pag. 272, doc. CXĂVII, pag. 279 şi doc. CXXVIII, pag. 252. 
2) Vezi doc. CAXXXII, pag. 286. 

3) Vezi dee. CXXNI, pag. 285.



Apres ce dernier acte d'insoumission, qui a fini par mettre en €vidence leur 
intention de persister dans la voie de Lillegalite, il ne me restait plus qu'ă user contre 
les principaux meneurs de moyens repressifs, dont Pajournement aurait pu entrainer les 
suites les plus graves. En consequence, le Logothâte Constantin Stourdza, le Vestiar 
Alexandre Stourdza et le Postelnik Georges Ghika ont ct€ €loignes de la ville et en- 
voyes ă leurs terres. 

Jai lieu d'esperer, Monsieur le Baron, que 'urgence d'une pareille mesure sera 
apprecice dans votre sagesse et que cette demarche preventive, soutenue par Votre 
Excellence, m'Epargnera le desagrement de recourir ă Lavenir ă de semblables moyens. 

CXXXV. 

Michail Sturza scrie lui Wastchenko că nu i-a făgăduit să-l aviseze de 
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1835, 
isgonirea nemulţumiţilor din Iaşi şi-l anunţă că a dat ordin Secretarului de Stat 16 Novem: 
să-i comunice cele cerute prin nota de la 14 Novembre. 

După original. 

Din dosarul «Demarches des opposanis (1-8re partie)». 

relirâe. 

A Monsieur le Conserhler de Cour WWastchento. 

Iassy, le 16 Novembre 1835. 

Monsteur, 

E, accusant reception de la note qui m'a ct€ adressce par le Consulat Im- 
p&rial en date du 14 du courant!), je ne saurais m'emp&cher de relever l'assertion qui y 
est comprise, savoir que je vous aurais annoncâ, Monsieur, qu'aucune mesure ne serait 

prise relativement ă l'€loignement de la ville de quelques individus, sans que vous en 
soyez pr&venu. Dans P'explication verbale que nous avons eue la veille du jour ou cette 
mesure a €t6 mise ă exâcution, jai eu l'occasion de vous representer la nâcessit€ ou je 

me trouvais d'user de moyens de rcpression preventifs contre les principaux meneurs 
que je vous ai signal€s; je vous ai en meme temps assur€ que je vous informerai de 

cette demarche et des motifs qui m'y ont port€, ce qui a eu lieu le jour meme, par ma 

note en date du 14 du courant2) et aussitât que le temps matcriellement n6cessaire a pu 

le permettre. 
Quant aux demandes que vous m'adressez, Monsieur, dans votre note susmen- 

tionnce, j'ai donn€ ordre au Secrâtaire d'Etat de s'entendre avec le Consulat Impsrial 

ă cet €gard. 
Je saisis cette occasion, Monsieur, pour vous renouveler Passurance de ma con: 

sideration tres distinguce. 

1) Vezi doc, CXXXIII, pag. 287. 

2) Vezi doc. CXXXII, pag. 286. 
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CXXXVI. 

1835, Michail Sturza scrie Generalului Kisseleff despre starea financiară a Mol. 
17 Move dovei şi despre nemulţumirile arătate în potriva administraţiei sale. 

re. . 

4 După original, 
Din dosarul <Demarches des opposants (I ere partie)». 

Au Gântral Kisselef. 

Le 17 Novembre 1835. 

Je me suis dâjă empress€ de r&pondre ă la lettre dont Votre Excellence m'a 
honor€ d'Odessa 1); ma reponse a &t€ adressce ă St. Petersbourg et je ne doute pas 
qu'elle ne Lui soit parvenue jusqwen ce moment. 

Aujourd'hui j'ai cru devoir consacrer la presente î entretenir Votre Excellence 
de Ja situation financire de la Moldavie, question qui dans I'ctat actuel des choses do- 
mine toutes les autres et ne manquera pas sous ce rapport de m'attirer son attention 
bienveillante. 

- 
Votre Excellence est parfaitement au fait des besoins et des ressources de cette 

Principaut€, pour râvoquer en doute les embarras que Administration actuelle a di 
€prouver des son origine dans la manutention des finances, 

Des causes non-prevues par le Răglement organique, independantes de la vo- 
lont€ du Gouvernement, des causes qui se rattachent2) î des dispositions irr&vocables, ă 
Vinsuffisance des ressources ou ă laugmentation des allocations ordinaires, €taient venues 
deranger l'Equilibre financier et signaler un deficit considerable, qui requcrait incvitable- 
ment un surcroit de moyens. 

Cet ctat des choses a ct€ pris en consideration par le Ministere Imperial, qui a 
bien voulu accorder au Gouvernement du pays lautorisation de percevoir pour Pannce 
1835 trois dixiemes additionnels sur les contributions directes: perception qui doit cesser 
a la fin de l'annce. 

Mais les besoins, dont la râalit€ a ct€ reconnue et constate par le Conseil, 
par l'Assemblde gencrale et finalement par la haute sanction en vertu de laquelle 
laugmentation extraordinaire a cât mise en vigueur, ces besoins n'ont cess€ d'exis- 
ter; aucune circonstance n'en est venue attenuer lurgence, aucune latitude n'a ct 
laissce au Gouvernement pour operer des reductions propres ă rendre superflue la con- 
tinuation des mâmes ressources. Les chiffres des depenses ont rapport en effet ou ă des 
articles fix€s par de hautes transactions auxquels on ne saurait toucher, ou aux dota- 
tions des caisses publiques qui sont invariables, ou enfin aux traitements des employ€s 
et ă l'entretien des institutions qui concourent ă assurer le service public, telles que la 
milice, les Slougitors, la quarantaine, et qui ne sauraient non plus se prâter ă aucune 
restriction sans compromettre le systtme organique ctabli par le Răglement. 

En presence de ces besoins, qui ont existe jusqwă ce jour et qui n'ont rien de 
transitoire, et ă defaut de toute ressource imprevue, il est impossible de songer ă mettre 
pour lannce 1836 les dpenses au niveau des recettes ordinaires et ă faire disparaitre 
la nâcessit€ d'une contribution supplementaire. 

Convaincu de cette impossibilit€, j'ai dă rechercher avec la plus minutieuse at- 
tention le moyen de restreindre au moins le chiftre de laugmentation, qui se prâsentait 
comme indispensable. 

1) Vezi //urmutaki, Documente, Supl. L, vel. IV, doc. LXXXVII şi LXXXVIII, pag. 115. 
2) Pe conceptul aceste! scrisori se văd următoarele cuvinte Şterse: «soit ă de hautes transactions, soit...2



L'€conomie faite durant cette annce sur /'article des fournitures de Silistrie ă 
cause des bas prix des produits, a permis de reduire pour Pannce prochaine cette somme 
ă 400.000 piastres. 

La nouvelle adjudication des douanes a produit un surcroit de 50.085 piastres. 
La capitation de 1.889 familles de nouveaux mari€s des classes privilegices, im.- 

pos€s d'aprâs le Reglement, a donn€ la somme de 68.004 piastres. 

Moyennant ces modiques ressources, le Gouvernement a entrevu la possibilit€ 
de reduire pour lannce 1836 la contribution supplementaire ă 2 dixitmes additionnels 
seulement ; mais cet espoir n'aurait pu âtre ralis€, si je ne faisais le sacrifice de la 

somme provenant du droit sur l'exportation des cerâales, dont le produit avait tc tou. 
jours employ€ ă des gratifications propres ă stimuler le zele des fonctionnaires et ă râ- 
compenser le. msrite. 

Il est vrai que je me verrai par lă contraint de faire sur ma liste civile les rc- 

munrations indispensables, mais je n'ai pas hâsit€ ă inscrire cet article sur le budget, 
des que jenvisageais cette mesure comme lunique moyen de soulager le contribuable, 
C'est sur cette base, mon Gendral, que jai communiqu€ au Consulat Imperial le projet 
du budget pour lannce 1836, dont jai l'honneur de transmettre ci-joint copie ă Votre 
Excellence 1). 

La seule inspection des chiffres des depenses, vous convaincra, mon Gencral, 
qu'elles ne sauraient plus Gprouver de modification : jose espcrer en consâquence que 

dans P'appreciation €clairce que vous 6tes a mâme de faire des circonstances financicres 
de ce pays, vous voudrez bien prendre une part active ă laplanissement de tout obstacle 
qui pourrait s'opposer ă la prompte adoption de ce projet, afin que tAdministration du 

pays ne. se trouve pas encore exposce bientât ă des embarras plus compliqucs que les 
precâdents et ă une dâsorganisation infaillible. 

L'interât que Votre Excellence n'a cess€ de vouer au pays qui a joui de sa sage 
administration et qui lui est redevable de son bonheur, aussi bien que l'amiti person- 

nelle dont Elle m'honore, sont les garants de la sollicitude avec laquelle Elle voudra 

bien prendre en consideration les circonstances prcexposces, en justifiant la confiance 
avec laquelle j'ai cru devoir m'adresser ă ses sentiments et ă sa sagesse. 

Notă. — Precum se vede pe conceptul acestei scrisori către Generalul Kisselef, ea trebuia diutru în- 

ceput să coprindă două părţi: una privitoare la finanţele Moldovei, a doua la neînțelegerile lui Vodă cu bocrit ne" 

mulţumiţi. MaY pe urmă, începutul chiar al scrisori! a fost modificat și s'a lăsat într'Ensa numai singură cestiunea 

financiară. A doua cestiune probabil va fi format subiectul alte! scrisori, al căreia concept se şi găseşte la sfir- 

şitul acesteia, în următoarea redacţie : - 

Mon General. 

Je ne dois pas laisser passer cette occasion sans Vous informer des mences de 
quelques malveillants, qui viennent de mettre le Gouvernement dans la n€cessit€ d'em- 

ployer des mesures repressives pour dejouer leurs coupables projets. 

Votre Excellence connait mieux que tout autre que lart de gouverner est prin: 

cipalement subordonne€ ă l'ctat moral des habitants de chaque pays et aux clEments 

dont la socict€ se trouve composce. 
Bienfaiteur de la Moldavie, chef d'une Administration puissante, entource d'appuis 

moraux et matdriels des plus €nergiques, vous n'en avez pas moins ressenti, mon Ge- 
ncral, les effets des dispositions inherentes ă L'aristocratie, surtout depuis quelle a ct€ 

depossedee de ses anciens privileges. 
La grande quantit€ de boyards, dEsunis entre eux par des haines hereditaires et 

des interets du moment et aspirant sans cesse ă un nombre limite d'emplois; la multi- 
tude de proces qui divisent toutes les familles et qui finissent par mecontenter la moiti€ 

1) Vezi Anexă, Liu. D, doc. CXXIII, pag. 268. 
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des individus interesses, dâchus de leurs pretentions illegales; la difficulte de s'accomoder a Lenticre abnegation des privileges dont -ils jouissaient aux depens des classes interes- santes de la socitte; /habitude de se tenir au-dessus des mesures commandâes par la sărete generale et de s'exempter de toute contrainte dans lacquittement des dettes, tels sont les germes permanents de mecontentement et d'inquictude, que 5 ă 6 indi- vidus ont pris ă tâche d'exploiter dans des vues particulires. Ces individus sont Con.- stantin et Alexandre Stcurdza, Constantin Balsch, Alexandre Mavrocordato, Alexandre Rosseti, Alexandre Balche (Aga) et Georges Ghika, qui est devenu l'organe des inten- tions tenebreuses du Prince de Valachie. [| suffit de les designer ă Votre Excellence ; il y a des hommes dont les noms sont les portraits les plus parfaits de leur caractăre et de leur position sociale. 
Mus par des interâts individuels, aspirant ă occuper les premiers emplois, les uns ont cru y atteindre en intimidant le Gouvernement, les autres pour avoir €t€ decus dans leur fol espoir ont pens se venger de lautorit€ en organisant un comite revolu- tionnaire, dont les scances se tenaient chez Constantin Stourdza. C'est sous de tels aus- pices qu'ils formtrent un foyer d'intrigues, d'oi se repandaient les propos les plus mal. veillants et les calomnies les plus absurdes. 
Au fait de toutes ces mences et des motifs qui les ont suggerces, je ne leur opposais que le mepris qu'ils mcritaient ; j'esperais ramener par la moderation les esprits Egares; mais j'ai €t6 trompe dans mon attente; lexemple de Pimpunit€ a fini par les enhardir. Des lors, ils ont tâche par tous les moyens de s'associer des acolytes, ils se sont mâme servi dans ce but d'un nom respectable : ctant ainsi parvenus ă s'affilier quelques individus de leur trempe, ils ont os€ se constituer en corps, tenir de rassem- blements reguliers, se proclamer les defenseurs du Râglement et dresser un ccrit ilicite, dont les signataires, au nombre de quinze ă vingt, sont pour la plupart de la dernicre abjection. C'est le seul rsultat auquel ils aient pu parvenir, malgre /enticre latitude que leur a laissce la patience du Gouvernement : circonstance qui milite d'une manicre victorieuse en faveur d'un Gouvernement, ă P'egard duquel, dans une aristocratie comme celle de la: Moldavie, il n'existe qwune vingtaine de detracteurs, dont le mecontente- ment, vu leur immoralite, fait honneur ă ce Gouvernement. L'opinion generale, indignce de Paudace criminelle de ces individus, s'est declarce, dans un acte solennel revâtu des signatures du haut clerg€, de toute la classe des boyards au nombre de 5oo, parmi lesquels figurent les sommites sociales et les notables reprEsentants des classes indus- trielles, qui s'empressent de reconnaitre et de signaler les bienfaits publics de mon Gou- 

vernement, de protester de leur indignation contre les demarches des malveillants, d'en deverser le blâme sur leurs seuls auteurs et de sauver ainsi lhonneur du nom Moldave 1). 
Cependant, aprăs de pareilles mences insurrectionnelles, il &tait impossible de ne 

pas user de moyens repressifs. Soufirir qwen dehors des autorites constituces, des indi- 
vidus sans mission l6gale, s'crigent en protecteurs des institutions du pays et s'investis- 
sent des attributions de !'Assemblce generale, c'est ă coup sâr lgitimer insurrection, c'est exposer le Gouvernement ă une desorganisation morale qui aurait totalement com. 
promis sa dignit€ et paralys€ son action. 

La lecture des deux notes que j'ai adressces au Consulat Imprial de Iassy, en 
date du 7 et du 14 du courant, et dont copies ci-jointes 2), mettra Votre Excellence au 
fait des mesures que j'ai tc autoris€ ă adopter pour arrâter laudace des malveillants 
et prevenir Pextension du mal. ” 

Les individus €loignes de la ville et envoyes ă leurs terres sont le Logothăte Constantin Stourdza, le Vestiar Alexandre Stourdza et le Postelnik Georges Ghika. 
La communication officielle, que M. le Baron de Ruckman m'a adresste dans 

cette circonstance, et les sages instructions dontila muni le Consulat Impsrial de Iassy, 

  

1) Vezi Furmuraţi, Documente, Supl. I, Vol. IV, Anexa Lit. E, doc. CIII,, pag. 135. 
2) Vezi doc. CXXVIII, pag. 282 și doc. CĂXXII, pag. 286.



en signalant sa desapprobation pour des machinations criminelles, ont puissamment con- 

tribuc ă râprimer le scandale. , 

Je me flatte, mon Gencral, que Votre Excellence appreciera dans sa sagesse la 
necessit€ des mesures adoptees et qwElle voudra bien aussi me preter, si P'occasion 

S'en prâsente, lappui qwElle na toujours accord€ et qui servira ă maintenir la dignite 

et les droits du Gouvernement contre les manceuvres illegales et les projets subversifs 
de quelques factieux. 

ă CXXĂVII. ” 

Wastchenko cere audienţă lui Michail Sturdza ca să-i comunice in- 

strucţiunile primite de la Baronul Ruckman cu privire la nemulţumiţi. 

După original. 

Din dosarul «DEmarches des upposauts (1 cre partie)». 

A Son Allesse le Prince Regnant de Moldavie. 

No. 12. 

Vassy, le 17 Novembre 1835. 

L, soussign6, Grant le Consulat Imperial de Russie en Moldavie, apres avoir 
recu office de Son Altesse le Prince Regnant en date du 7 Novembre No. 1351), sest 

fait un devoir de le soumettre ă Son Excellence M. le Consul General, en laccompa- 

gnant de toutes les informations nâcessaires. Venant de recevoir aujourd'hui des directions 

detaillces sur la conduite que le Consulat Imperial a ă tenir relativement aux mences 

dont Son Altesse s'est plainte, le soussign€ prie par la presente le Prince Regnant de 
vouloir bien lui accorder une entrevue pour Lui faire la lecture de ses instructions, qui 

prouveront suffisamment la sollicitude du Consulat Gencral Imperial ă prâter au Gouver- 

nement moldave tout l'appui qu'il a droit d'attendre, pour mettre un terme aux intrigues 
qui tendent ă troubler la tranquillit€ de la Principaute. 

Le soussign€ profite de cette occasion pour renouveler ă Son Altesse l'assurance 
de sa haute consideration. 

Le Conseiller de Cour Wastchento. 

  

1) Vezi duc. CĂNVIII, pag. 282. 
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1835, 

21 Novem-lyj Wa 

CXXXVIII. 

Michail Sturza mulţumeşte Baronului Ruckman pentru instrucţiunile date 
stchenko şi-l asigură că nemulţumiţii nu merită credinţă, şi că ei nu 

sunt de cât 15—20 în total. 
După original. 

Din dosarul <Demarches des opposants (I-tre partie).» 

A Son Excellence M. de Conseiller d Etat actuel Baron de Ruchmau, ete. etc. 

Jassy, le 21 Novembre 1835. 
Monsteur le Baron, 

L, lettre dont Votre Excellence m'a honor€ en date du 13 du courantI), ma 
€t€ remise par Monsieur Stoenowitch, et je m'empresse de vous exprimer les sentiments 
de la plus vive reconnaissance pour les mesures que vous avez cru convenable d'adopter 
ă Leffet de reprimer les mences des malveillants, 

La sagesse avec laquelle Votre Excellence a su rendre justice ă mon caractere 
et soutenir la dignit€ et Thonneur du Gouvernement contre les coupables mancuvres 
de quelques individus, sera sans contredit le moyen le plus efficace de faire rentrer les 
perturbateurs dans la voie Igale, ainsi que lappui le plus puissant dans les efforts que 
je me crois en devoir d'employer pour mettre un terme aux projets des factieux et ra- 
mener les esprits €garâs. - - 

En me proposant cette fin, je ne puis que regretter de ne pas avoir cu une 
a copie de la piece illicite, qui puisse me mettre ă mâme de remonter ă la source des 

allegations qui y sont contenues: je me vois par lă priv€ du moyen le plus propre ă 
prouver au Consulat Imperial l'absence totale de tout cas qui pourait porter atteinte â 
mon caractere, ainsi que de toute deviation aux principes du Reglement. 

Nonobstant ce manque absolu de notions, qui auraient pu me mettre dans la 
voie des imputations alleguces, si des faits isoles parvenaient ă ma connaissance, je 
m'empresserai de les devoiler, de les constater et de punir les coupables d'apres toute 
la rigueur des lois. 

Jai appreci€ toute la sagesse des observations consignces dans /office que 
Votre Excellence a adress€ au Consulat Imperial de Jassy ; il est tres vrai que les masses 

“se taisent et que Pon doit des menagements aux sommites sociales d'un pays. Il me 
parait en meme temps que le Chef d'un Gouvernement doit avant tout proteger les 
masses contre les abus et la cupidit€ de quelques aristocrates, habitucs ă vivre et ă 
s'enricher aux depens des autres classes. Tout en suivant cette ligne pour remplir ma 
tâche aussi penible que difficile, je puis me f&liciter d'avoir atteint le double but de 
proteger les masses et de concilier ă mon Gouvernement les suffrages des sommites so- 
ciales; tandis que quelques individus tramaient sous l'ombre du mystere un projet cri- 
minel, l'opinion gEncrale indignce s'est declarte, dans un acte solennel revâtu des signa- 
tures du haut clerg€, de toute la classe des boyards au nombre de cinq cents et des 
notables representants des classes, industrielles, qui s'empressent de reconnaitre -et de 
signaler les bienfaits publics de mon Gouvernement, de protester de leur indignation 
contre les manceuvres des malveillants, d'en deverser le blâme sur leurs seuls auteurs 
et de sauver ainsi Phonneur du nom Moldave2). Bien que quelqu'un ait voulu faire envi- 
sager la demarche de 1ș ă 20 individus comme le resultat d'une opinion gencralement 
rEpandue et du mecontentement de la„classe des boyards, mais heureusement une sup- 

1) Vezi doc. CXXX, pag. 234. 

2) Vezi Documente Supl. Î, Vol. IV, Anexa Lit. E, doc. CILI, pag. 135.



position aussi gratuite ne provient que des relations individuelles de cette personne. Je 
puis vous assurer en honneur, comme il vous sera facile, Monsieur le Baron, de vous 
en convaincre par vous meme, que la presque totalit€ des personnes qui se sont livrees 
ă cette manceuvre criminelle, sont ou des individus sans aucune proprit€ dans leur pa: 
trie, ou des banqueroutiers, des faussaires ou des repris de justice; parmi eux il y en a 
un qui se trouve encore sous jugement criminel pour plusieurs d€lits. Il est de plus un 
fait propre ă caracteriser les mences de ces individus: c'est que plusieurs des co-signa- 
taires de la pitce ilicite ont depuis sollicit€ la permission de m'6crire, pour me prouver 
qu'ils ont €t€ induits en erreur et pour rendre hommage aux principes tutelaires de mon 
Gouvernement, mais je n'ai pas cru de ma dignit€ d'accueillir des propositions de cette 
nature. 

Or, il est facile de concevoir: 

1% si le caractere de notabilite peut ctre attribu€ ă une association ainsi com- 
posce ; 

2% si les sommites sociales avaient pu s'adjoindre des individus de cette trempe 
et signer avec eux. 

Nul doute, Monsieur le Baron, que' si je n'eusse adopte la mesure salutaire de 
dissoudre ce comit€ dirigeant, par /Eloignement des trois principaux auteurs de cette 
trame criminelle, ils n'eussent fini par s'associer tous les fripons, et par malheur le 
nombre n'en est pas petit dans un pays qui depuis trop longtemps S'est trouve sous 
un rEgime vicieux et qui est devenu accessible ă tous les aventuriers. 

Telle est, Monsieur le Baron, la pure verite, et vous pouvez y croire sans h€- 
siter nullement. 

Je me ferai un devoir de vous tenir, Monsieur le Baron, au fait des dispositions 
ultcrieures, que je croirai n&cessaire d'adopter, et de profiter du jugement €clair€ que 
Votre Excellence est ă meme de porter sur les circonstances presentes et sur les mo- 

a yens les plus propres ă donner force ă la loi. 
Me fiattant de l'espoir que je continuerai de trouver en votre sagesse un guide 

€clair€ et Pappui nccessaire dans la tâche que m'imposent mes devoirs, je saisis cette 
occasion pour vous renouveler l'assurance de la plus haute considâration, avec laquelle 

Jai Vhonneur d'âtre 

de Votre Excellence. 

CĂXXXIX. 

Michail Sturza comunică Baronului Ruckman că printre oposanţi se 1835, 
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găsesc cinci membri ai Adunărei, şi-i arată părerea sa că aceia ar trebui înlătu- 25 Novem- 

raţi din Adunare. 
După original, 

Din dosarul <DEmarches des opposants (1-tre partie)». 

Jassy, le 25 Novembre 183ş. 

Aonsteur le Baron, 

J e dois commencer par vous prier de m'excuser si les circonstances qui ont 

Ssurgi par suite des coupables tentatives de quelques malveillants, en aggravant la tâche 
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qui m'est impos€e, m'obligent de vous importuner frequemment ; les qualites €minentes 
qui distinguent Votre Excellence, la loyaute et la confiance avec lesquelles Elle veut 
bien accueillir mes reprâsentations, me font un devoir de recourir ă ses lumi€res et ă sa 
sagesse, toutes les fois qu'il se prEsente des cas difficiles sur la route scabreuse qu'il 
m'est donne de suivre. 

C'est lă une obligation dont il m'est doux de m'acquitter, mes opinions et mes 
v&ux ne pouvant avoir un autre objet que ceux de Votre Excellence, vu que le but 
que je me suis constamment propos€ n'a €t€ que celui d'appeler ma Patrie ă jouir de 
la prosperit€ qui lui a €t€ assurce, en me conformant aux hautes intentions du Ministere 
Imperial, dont Votre Excellence est organe, 

La desapprobation formelle, que vous avez faite, Monsieur le Baron, des ma- 
nceuvres criminelles auxquelles se sont livres quelques individus &gares, a servi ă des- 
siner nettement lillEgalit de la position ou ils se sont places et la culpabilite qu'ils ont 
assumee. 

Or, il resulte des rapports de la police que parmi ces individus, qui auraient 
fini par compromettre le bien-âtre public, si les mesures adoptees n'avaient arrât€ les 
progres du mal par l'€loignement des principaux meneurs, se trouvent cinq membres de 
IAssemblee generale et nommement: Alexandre Mavrocordato, banqueroutier, qui se 
declare lagent de la France; Alexandre Rossetti, €galement banqueroutier et d'une 
conduite tarce; Constantin Catardgi, enfant perdu de la sociâte et qui sous le Gouver- 
nement precedent s'est vu dans le cas d'etre cloign€ du pays; Georges Ghica, lorgane 
des intentions tencbreuses du Prince de Valachie; enfin Constantin Balche, sans feu ni 
lieu, homme d'une parfaite nullite. 

Les faits dont se sont rendus coupables les individus precites, tout en faussant 
la mission tutelaire qui leur est confice, les ont sans contredit reduits dans lincapacite 
de continuer. ă representer les interâts du pays, qui a solennellement desavou€ leur con- 
duite criminelle. Par cons€quent, leur pr&sence dans le sein de PAssemblce gencrale ne 
peut que compromettre la dignit€ de ce corps respectable, vicier le caractere d'impar- 
tialit€ qui doit €tre son principal attribut et devenir un obstacle permanent, une pierre 
d'achoppement pour toutes les mesures de salut public, qu'il est du devoir du Gouver.- 
nement d'adopter, mais qui se trouvent en opposition aux vues subversives dont ils ont 
fait preuve. 

Partant de ces considerations d'une importance majeure, je pense que l'exclusion 
des individus precites du sein de l'Assembice : genârale est une nâcessite imperieuse, et 
qui plus est, un devoir pour le Gouvernement, qui y est autoris€ par des exemples pre- 
cedents. D'apres une disposition mise en vigueur sous PAdministration russe, les indi- 
vidus prevenus d'un acte illgal ou criminel ne sauraient âtre ni €lecteurs ni €ligibles; 
cette disposition a €t€ appliquce dăs cette €poque sur le Spathar Aslan, exclu de /'As- 
semblee generale pour avoir commis des voies de fait, et depuis sur le Comisse Gherghel, 
prevenu de machinations suspectes, propres ă troubler la tranquillit€ publique. Si des 
faits isol€s, ayant le caractere de simples dâlits, ont necessit€ l'application du principe 
tabli sur les deputes qui s'en sont rendus coupables, ă plus forte raison est-il applicable 
ă un acte collectif qui, par la connivence illEgale qu'il suppose et par les intentions 
criminelles qui lont sugger€, donne ă ses auteurs un haut degr€ de culpabilite. 

II est d'ailleurs superflu „de chercher aujourd'hui ă specifier tout ce que de 
pareilles manceuvres ont d'illicite. 

La Cour Suzeraine, en m'autorisant de sâvir contre les coupables, a suffisam.- 
ment caracteris€ la criminalite de leurs demarches parvenues ă sa connaissance, et Votre 
Excellence, en les desapprouvant, en a prononce la condamnation. 

C'est sur ces bases que le Conseil s'est cru autorise de m'adresser un rapport, 
pour reclamer application des dispositions en vigueur sur les susdits deputes et sur 
cinq ă six autres individus qui ont pris part ă ces mancuvres, en pronongant leur d€- 
chance du droit €lectoral et de celui d'Eligibilite.



Je n'ai pas cru cependant devoir prendre aucune determination ă cet €gard avant 
d'en informer Votre Excellence. 

Les attributions dont !'Assembice generale est investie, les interâts publics dont 
elle est la garantie et l'organe, enfin Pexemple salutaire qui en proviendra, me semblent 
reclamer imperieusement une pareille mesure, sans laquelle l'existence legale et le carac- 
tere paisible et impartial de l'Assemblce generale seraient radicalement compromis. C'est 
a Votre Excellence d'en apprecier Purgence, et je la prie de vouloir bien m'honorer 
d'une r6ponse ă cet €gard, vu lapproche de la session annuelle. 

Quant ă la route ă suivre dans Papplication d'une pareille mesure, ce serait de 
decider sur le rapport du Conseil Pexclusion des deputes qui se trouvent sous le poids 
de la prevention et de convoquer le college 6lectoral de lassy, ă lexception des individus 
prevenus, pour procâder au remplacement des membres exclus, ainsi qu'ă celui de trois 
membres prec6demment decedes. Par ce moyen, l'Assemblce se trouvera complttee d'une 
maniere I€gale, et lexemple de la malveillance punie par la loi aura Teftet le plus salu- 
taire pour le pays, qui y verra une garantie de plus pour sa tranquillit€ et pour son 
bonheur. 

Permettez, Monsieur le Baron, qu'avant de terminer la presente, je sollicite en- 
core votre opinion sur les deux questions du cartel sur Pextradition des deserteurs et 
du transit de leau-de-vie, pour lesquelles je me suis dernitrement refâr€ ă vos lumitres 
par mes lettres du 11 du courant. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Baron, l'assurance 
de la haute estime et de la consideration la plus distinguce, avec laquelle 

Jai VPhonneur d'âtre 

de Votre Excellence. 

CĂL. 

Michail Sturza comunică Baronului Ruckman un proiect pentru înfrâ- 
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1835, 
narea nemulțumiţilor şi-i cere ca să stărue pentru directa lui aprobare de5 Decem- 
Rusia şi de Poartă. 

După original, 

Din dosarul <Demarches des opposants (1-ăre partie). 

Iassy, le $ Dâcembre 1835. 

Monsieur le Baron, 

Le circonstances survenues par suite des mancewvres criminelles de quelques 
malveillants ont malheureusement servi ă constater la necessit€ d'une disposition lEgis- 
lative, qui reglât les formes et la voie ă suivre dans la r€pression de pareilles tenta- 
tives condamnces par les lois de tous les Etats. II n'existe en eflet etil ne saurait 
exister de Gouvernement, qui ne soit revâtu du pouvoir et du droit de prevenir les 
atteintes subversives de lordre public et d'en punir les fauteurs. 

La lgislation de la Moldavie n'est pas tellement insuffisante qu'elle ne prevoie 
un pareil cas et qu'elle ne prescrive les peines attachces aux dâlits de cette nature; 
loin de lă, le Reglement organique ainsi que les lois pEnales contiennent des disposi- 

37,974. Documente. Suplem. I. Vol, V. 38 

bre.
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tions r€pressives contre les attentats ă Pordre public et les tendances seditieuses des 
perturbateurs ; mais il ne s'ensuit pas qu'il ne soit indispensable de suppleer ă ces dis- 
positions detachâes et trop genrales puisqu'elles sont fondamentales, par une loi qui 
ait pour but de caracteriser avec plus de precision la nature du dâlit et de retracer 
plus nettement la voie ă suivre dans la poursuite des coupables et dans Papplication 
de la peine, afin que le Gouvernement ne puisse, dans aucun cas et sous aucun rapport, 
âtre tax€ d'arbitraire par ceux qui ont ă tâche de le decrier. Tel est le motif du projet 
que jai Vhonneur de transmettre ci-joint ă Votre Excellence et dont le caractâre domi- 
nant est purement prâventif. 

La lecture de cette piece vous convaincra, Monsieur le Baron, qu'elle n'a pour 
but que d'indiquer avec prâcision aux agitateurs la position ilegale on ils se placent et 
les peines qu'ils doivent encourir, et par consequent de prevenir plutât la tendance de 
quelques turbulents de la classe nobiliaire, que de conferer un nouveau pouvoir au Gou- 
nement, qui est toujours en droit de provoquer Papplication des lois penales. 

Reste ă examiner quel est le mode le plus convenable de donner ă ce projet 
la sanction legale; est-il necessaire de le presenter ă l'Assemblce gencrale, ou serait-il 
plus convenable d'obtenir, sans autre formalite prealable, l'assentiment des deux Cours? 

Quoique fermement persuad€ des sentiments de I'Assemblce generale et n'ayant 
aucun doute sur l'adoption de toute mesure de sârete publique, je trouve nanmoins 
dans le premier mode des inconvenients assez graves pour qu'il soit sage de les €viter, 
Le sujet d'une disposition de cette nature, &vente et connu longtemps avant son appli- 
cation, fournira certainement maticre ă des commentaires et ă des interprâtations, que 
la malveillance s'efforcera d'exploiter, et reveillera Paudace des factieux, qui en deses- 
poir de cause pourront se porter ă de nouvelles tentatives. 

Espcrant que Votre Excellence appreciera ces considerations dans sa sagesse, 
je crois plus rationnel de m'adresser directement ă la Cour Suzeraine et de solliciter de 
Votre Excellence que vous veuillez bien intervenir aupres de Monsieur l'Envoy€ de Sa 
Majest€ Imperiale ă Constantinople, dans le but d'obtenir par sa puissante cooperation 
un firman qui prescriverait les dispositions du projet et qui, €man€ avec lassentiment 
de la Mission Impcriale, ainsi qu'il vient d'âtre dit, pourra avoir force de loi dans le pays. 

| Je me flatte, Monsieur le Baron, que Votre Excellence voudra bien me prâter 
son appui pour le succes de cette mesure indispensable. Dans cette conviction, j'ai dif. 
I€r€ jusqu'au prochain courrier d'&crire sur ce sujet au Prince de Samos, afin que Votre 
Excellence soit ă mâme de faire simultanement aupres de M. Boutâneff les demarches 
qwElle jugera n€cessaires ă cet €gard. 

CĂLI. 

Michail Sturza arată Agentului austriac din laşi că nu poate permite 
18 Decem- transitul de spirt prin Moldova. 

bre. 
" După copie contemporană. 

Din dosarul <Objections aux dEmarches des opposants». 
Lit. B. 

Monsieur, 

L, demande comprise dans la note que Vous m'avez adressce en date du 
18 Novembre, m'a paru soulever plusieurs questions assez delicates pour que je la re- 
commande aux deliberations du Conseil Administratif,



Et d'abord, il s'agissait d'Etablir si Pon peut reclamer le droit de transit ă 

'Egard des produits, qui par leur nature n'offrent pas les garanties dont le transit doit 

&tre entour€ et qui seules peuvent leur defcrer ce caractere. 
En second lieu, il ctait necessaire de constater les precedents dont le Gouver- 

nement actuel pourrait s'autoriser pour acceder ă la demande precitee. 

Sur le premier point, le Conseil a expos€, dans le rapport qu'il m'a presente 

en date du 12 Decembre, les difficultes qwi'il y avait ă assurer, pour un produit tel que 

Peau-de-vie, la fidâlite du transit et ă l'assujettir aux regles en vigueur pour limpor- 
tation en cette qualit€ de toute autre marchandise, ă empecher enfin lPabus qui pour- 

rait se commettre par la substitution frauduleuse d'un autre liquide, que permettrait de 
debiter dans le pays Lleau-de-vie importe. La surveillance des transports serait d'ail- 
leurs inexecutable. Le petit nombre des Slougitors, ă peine suffisant pour le service au- 

quel ils sont destines, ne saurait permettre d'en distraire une partie pour l'employer 
ă surveiller les transports d'eau-de-vie. Une telle exigence, ă laquelle aucun Gouverne- 

ment ne saurait s'astreindre en faveur du commerce ctranger, aurait pour râsultat, une 
fois le principe admis, de destiner le petit nombre de gendarmes auxquels est confice 

la garde de Lintârieur, ă excorter de pareils transports, ce qui est impraticable partout 
ailleurs, et ă plus forte raison dans un pays ou les ressources sont ă peine au niveau 

des besoins du service. 
Quant au second point, le Conseil a port€ ă ma connaissance qu'une demarche 

de cette nature ayant eu lieu sous l'Administration precedente, le President provisoire 

Pavait de mâme recommandee au Conseil et que celui-ci, lui ayant soumis les raisons 
qui l'ont port€ ă considerer le produit precit€ comme n'ctant pas susceptible de transit, 
M. le Gencral Kisseleff a repondu par son office en date du 22 Juin 1833 sous Nr. 733, 

qu'il en a refere ă M. le Conseiller priv€ actuel de Tatischtscheff, et que des lors il n'a 

plus €t€ donne suite ă cette affaire. 
Il resulte de ces considrations: 
10. Que les răgles qui servent ă garantir la fid€lite du transit ne sont point 

applicables ă un produit tel que l'eau-de-vie, ă moins qu'il ne soit contenu dans des 
vaisseaux (sic) assez petits pour tre renfermes dans des caisses, sur lesquelles serait 
appos€ le cachet de la douane, ă Linstar de toute autre marchandise. 

20. Que depuis le Trait€ de Passarowitz, il ny a pas d'exemple quun transit 

de cette nature ait €t€ effectu€, et que le seul precedent qui soit ă la connaissance du 

Gouvernement actuel milite contre ladoption des mesures proposces. 

Independamment de ces motifs, qui concernent la nature du transit, il y en a 

de particuliers pour le Gouvernement du pays et qui ont rapport ă ses relations avec 

la Valachie. Le R&glement valaque, ainsi que celui de Moldavie, defendent lintroduction 

des objets qui seraient nuisibles au commerce des deux Principautes, meme par transit. 

Cette disposition s'Etend sur plusieurs objets prohibâs, et notamment sur l'eau-de-vie, 

Une telle prohibition definitive se trouve iterativement confirmâe par larticle 24 de la 

convention conclue avec la Valachie, en date du 3 Juillet dernier. 

Les raisons preexposces, ayant servi ă constater que l'eau-de-vie par sa nature 

n'est point susceptible de transit, qu'il n'y a pas eu jusqui'ici d'exemple qu'une pareille 

demande ait ct€ rcalisce, qu'enfin la Valachie n'Etait pas en droit de permettre Lintro- 

duction de ce produit, je puis esperer, Monsieur LAgent, que limportance du cas sera 

apprecide dans votre sagesse et que vous n'insisterez pas davantage sur la demande du 

sujet imperial Marco Brăer, ă moins qu'il ne trouve le moyen, ainsi qu'il a ct€ in- 

diqu€ plus haut, de garantir par lapposition du cachet de la douane la fidlit€ du transit. 

Recevez, Monsieur l'Agent, etc. etc. 

lassy, le 18 Decembre 1835. 
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CXLII. 
1855, Michail Sturza scrie Senatorului Rodofinikin despre intrigile nemulţu- 

23 Decern- miţilor din Moldova. bre. 
! 

După original. 
Din dosarul «Demarches des opposants (1-re partie)». 

A Mr de Rodofiui tin. 

Le 23 Decembre 1835. Monsieur, 

Je me suis jusqu'ici abstenu d'importuner Votre Excellence en La mettant 
„au fait des manceuvres tramces par quelques individus de la classe aristocratique. En 
efiet, le mepris que meritaient les coupables tentatives de quelques malveillants s'effor- 

que pourrait entraîner cette tendance, si elle n'ctait rEprimee en temps convenable. II 
ya longtemps, Monsieur, que jen ai signal€ l'existence et devoile les causes dans mes 
communications confidentielles î la Mission et au Consulat Imperial. Les dispositions inherentes ă laristocratie, surtout depuis que, par Peftet salu. 
taire de la nouvelle Organisation, elle a €te depossedce de ses privileges exclusifs, sont 
un germe permanent de mecontentement et d'inquictude : ce sont ces dispositions que 
5 ă 6 intrigants ont pris ă tâche d'exploiter dans des vues particulicres. Les uns aspi- 

pouvait €tre autrement, Appel€ par la mission qui m'a ct€ confise ă proteger les classes 

efiorts a €t€ d'assurer de la sorte la prospcrit€ de la Moldavie Sarantie par le Regle- 
ment organique. Je me serais tout ă fait Ecart€ du but propos€, si je m'âtais attache ă 
contenter les malveillants, dont lenseigne est le desordre et la perturbation, et ă satis- 
faire des passions haineuses qui se manifestent sous laspect le plus hideux. Remplir 
leurs voeux tEmeraires, ce serait compromettre le bonheur public, livrer le pays ă des 
gens d'une immoralite notoire, et une telle supposition impliquerait Pentier oubli de mes 
devoirs les plus sacrâs et des principes dont je suis guid€ dans mon Administration. Ce sont ces considerations qui m'ont engage€, dans le temps, ă representer la 
necessit€ de prevenir les projets subversifa des individus signales depuis lors et d'em.- 
pâcher par des mesures opportunes qu'ils ne parviennent ă introduire dans le pays les



leur a tc laissce, ă former une coterie mâprisable, dont la composition seule milite victorieusement en faveur des principes de mon Gouvernement et de /affection dont il est gencralement entoure€. Cette coterie, qui compte 15 ă 20 membres, est en effet com. posce en gencral d'individus reprouves par la socicte et qui sont ou des banqueroutiers ou des faussaires ou des repris de justice ou des prâvenus de crimes. 
Tels sont les hommes qui viennent de donner une nouvelle preuve de leur per- versit€ et que tout Gouvernement s'honorerait d'avoir pour detracteurs; tels sont les hommes qui se sont appropi€ le titre de Grands boyards de la Moldavie. L'opinion pu- blique, qui dans toutes les occasions s'est manifestee solennellement en ma faveur par ses organes Icgaux, indignce de /'audace criminelle de ces factieux, s'est de nouveau d. clarce, dans un acte revâtu des signatures du haut clerge, de toute la classe des boyards et des conseils municipaux, qui se sont empresses de signaler les bienfaits publics de mon Administration et de sauver l'honneur du nom Moldave, en deversant le blâme des de- marches des malveillants sur leurs seuls auteurs : traduction de cette pitce est ci-jointe 1). 
Quel est di'ailleurs le principe, quel est le droit qu'ils pourraient invoquer pour justifier Tillegalit€ de Jeurs mences? 
L'art. 57 du Reglement decide que «l'Assemble generale ordinaire a le droit 

«d'exposer, par des Anaphoras adress€s au Prince, les griefs et les dol€ances du pays». C'est donc en violation des institutions reglementaires, c'est au mepris des bases fon- damentales de tout ordre social, qu'ils se sont essayâs ă troubler le bien-âtre public et quw'ils se sont arrog€ le droit de censurer et d'outrager impunement /'autorite I€gitime, 
droit qui, s'il pouvait jamais &tre reconnu, ne tendrait ă rien moins qu'ă saper les fonde- ments de l'organisation intcrieure et ă intervertir les principes sur lesquels repose l'exi- 
stence des Etats. 

Telle est cependant la portee des intentions de ces individus qui, singeant les comit€s r€volutionnaires des pays dont l'tat moral est un scandale, ont os€ organiser 
des rassemblements, dresser des €crits illicites et s'adresser meme au Consulat Imperial. Monsieur le Baron de Ruckman, ă la sagesse duquei je ne puis que rendre hommage, 
a frappe€ cette demarche d'une desapprobation solennelle, qui est la preuve la plus €cla- tante d'une tendance calomnieuse et coupable. (Le contenu d'une adresse qu'ils se vantent 
d'avoir expedice, m'est enticrement inconnu). 2) La conscience de la purete de mon Ad- ministration me suffit pour en declarer la fausset€, sans crainte d'tre dementi. Les faits parlent plus haut que les clameurs de quelques intrigants, et Petat prospâre du pays, la tranquillit€ et la satisfaction dont jouissent les classes interessantes de la so- 
cict€, la sollicitude deployce en leur faveur, sont des arguments que ne saurait detruire la malveillance la plus raffince, 

Au reste, si des abus ont ct€ effectivement commis par mes ministres, pourquoi 
ne m'ontiils jamais port€ plainte contre eux? pourquoi ne se sont-ils toujours presentes 
devant moi que pour solliciter des emplois ou des grâces ou des passe-droits au detriment 
d'un tiers? pourquoi enfin n'ont:ils pas signal€ ces prâtendus abus au Consulat Imperial, 
qui m'en aurait instruit du moins confidentiellement? Mais jamais le Consulat Imperial 
n'a €t€ dans le cas de me faire aucune representation sur une deviation quelconque de 
Vautorite 3). 

Le contenu des pitces ci-jointes mettra ă mâme Votre Excellence d'apprecier la 

  

1) Vezi //urmuzaki, Documente, Supl. I, Va. JP, Anexa Liu. E. doc. CIIL, pag. 135. 
2) In conceptul aceste scrisori, rândul pus aici între parantese a înlocuit pe cel următor, care se vede şters: «Ce n'est que par cette desapprobation que j'ai pu avoir connaissance de existence d'un pareil €crit». 
3) In conceptul scrisorit, urmaii aici următoarele rânduri, cari aă fost apoi şterse: «et si M. Wastchenko 

«a cru devoir recueillir et me communiquer quelques allegations qui lui sont parvenues, il n'a pas tard€ ă se «convaiacre que ce n'6taient que des dâclamations vagues et banales, trahissant Pesprit de parti et n'âtant appuyes «sur aucun indice qui ait l'apparence de la râalit€. 
«La demonstration de cette vărite n'a pas Et6 difficile î obtenir ; ayant engagt moi-mâme M. Wastchenko «ă exiger de ces individus la citation des faits qui motivaient leur dâmarche, ils n'ont fait que reculer devant 

«cette €preuve. Tels sont, Monsieur, les effets des coupables projeis de quelques factieux». 
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30 Decem- 

bre (). 

moderation avec laquelle le Gouvernement a agi envers des factieux, dont la ctiminelle persistance, au mepris des plus hautes decisions, meritait les peines les plus sevâres, au lieu de simples mesures preventives auxquelles je me suis born€. | Cet expos€ rapide suffira pour devoiler aux yeux de Votre Excellence les cou- pables projets et la tendance criminelle de ceux, qui ont os€ donner exemple de l'in- subordination et pr&cher la desobtissance et le desordre. 
Penetre de la saintet€ de mes devoirs et appel€ ă veiller au bien-âtre de cette province conformement aux hautes intentions qui en ont assure les destinces, je n'ignore pas, Monsieur, combien il importe que de pareils principes subversifs ne puissent s'im- planter ă la longue, faute de repression, dans le pays. Ce but n'est pas difficile ă at- teindre et j'en accepte toute l'obligation, pourvu que je trouve dans la sollicitude du Ministere Imperial en faveur des interâts bien entendus de cette Principaute, Pappui et le pouvoir n€cessaires ă maintenir les droits de lautorit€ et le bon ordre, en râprimant laudace de quelques individus qui ont toujours port le sceau de la reprobation publique. En dehors de ces mesures, dont un trop long ajournement n'a servi qu'ă cons- tater l'urgence, le Gouvernement se trouverait ă la fin paralys€ et il ne saurait assumer la responsabiltite des suites qui pourraient en resulter. 

Les nombreux actes de reconnaissance de l'Assemblce ordinaire, la satisfaction du Consulat Gencral et de celui de Iassy sur la marche de mon Administration, ă l'Egard de laquelle je n'ai eu de leur part que des temoignages flatteurs, les amâliorations pro- 

CXLIII. 
Un tablou de averile mănăstirilor închinate din Moldova, întocmit după 
  

Totalul 

  

, pa pt Totalul No, Numile monastirilor Părţile unde sînt închinate | veniturilor , 
piste an cheltuelilor 

IL Frumoasa, Sf. Vineri din| La Sfântul Munte al Si- 
Eşi şi Făstăcii, naiului. 90.000 40.000 

2 Aron-Vodă. Patriarhiei a toată lumea. 35.600 10 000 

3 Sf. Nicolai din Botoşani. Inchinată la Patriarhia 24.500 19.500 
Antiohiei. 

4 Tri-lararhilor din Eşi La Sfinta Agură. 85.000 45.000                



"gresives dont les bienfaits matcriels sont de notorict€ publique et justement appreci6s 
par les communes et les classes industrielles ou la veritable opinion râside, sont autant 
de tEmoignages irrefragables que, depuis ma nomination ă la Principaute, le but constant 
de mes pensces et de mes eftorisa 6t€ de remplir Vattente du Ministere Imperial et de 
justifier la confiance qu'il a placce en moi, par des sacrifices journaliers au depens de 
ma sante€, de ma tranquillit€ et de ma fortune. 

Si d'une part ces antecedents et les resultats patents de ma conduite me mettent 
au-dessus des atteintes de la calomnie, ils me donnent, de l'autre, j'ose le croire, le droit 

de solliciter du Ministere Imp&rial cette force d'action, qui doit servir de garantie au 
maintien des institutions reglementaires et de Tautorit€ legitime et dont le relâchement 
ne peut qu'amener la confusion, le scandale et l'anarchie sur les frontitres de Empire. 

En referant le tout ă la sagesse de Votre Excellence, dont les lumicres et les 
principes de loyaute et de justice me sont personnellement connus, je ne saurais revoquer 

en doute les consequences salutaires de mon entitre confiance et de mon abandon ă ses 
dispositions bienveillantes. | | 

După original. 

Din dosarul «Correspondance concernant Vapplication de 

quelques dispositions rEglementaires>. 

arătările egumenilor acestor mănăstiri. 
  

Parte din 
veniluri ce s% 
triimite la lo- 
curile unde 

sînt închinate 

Insămnare 
de suma ci ai 
fost îndatorite 

da în sănis- 
forale 
  

20.000 

10.000 

$ 000 

10.000       

Insă 20.000 le! s& cheltuesc cu monastirile Frumoasa, Sf. Vineri, şi 

20.000 lei cu Făsticil, pi cari arată că mat urmează şi alti cheltuele cu ju- 

decăţi i altele. 

Această monastire să însimnează că este luată în embatic de D-lut Co- 

misul Petrachi Palada pe 10 an! ca să plătească toate datoriile şi să facă şi 

binale ; după care alcătuire D-luY Comisul opreşte rămășiţa de 15 mil lelpean, 

însă 11 mil în plata datoriilor şi 4 mil în analoghie cheltuelilor pentru zădiri. 

Aceasta monastire este în embatic pe viaţă Prea Osfinţitulu! Episcop 

Ieropoleos Kir Inochenti, după care plăteşte pe fieşte-care an câte 5 mil let: 

12.000 însimnează cheltuiala mănăstirii, 3.000 osăbiti personalnice nicunos- 

cuti dări şi 4500 le! cheltuiala proistosulut; dările ce ali urmat nu s'a so- 

cotit asupra mănăstiri!, ci asupra proistosului eY personal. 

In răspunsul egumenului să arată că rimăşiţa s& întrebuințează în me- 

remeturi, zădiri din noă şi alte trăbuitoare la această monastire, cari după ce 

să vor măntui, să s& plătească apol şi 28.000 le! datoria vechie, adăogând 

egumenul că cu zădirile ce ai făcut s'a împrumutat monastirea încă din noi 

cu 575.888 let.   
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Totalul | “Totalul No. Numile monastirilor Părţile unde sînt închinate veniturilor , 
piste an cheltuelilor 

15| Florescit cu schitul Bur. 
| Sucii. 

48.000 — 

6 Golie. La Vatopeski. _60.000| 30.000 

7 Bărboiu. 
Tij 27.000 13.500 8 Răchitoasa, Tij 76.000 38.000 

9|  Miera. 
Tij | 60.000 30.000 

IO Precista din Tărgul-Ocnii, | La Sfânta Agură, 51.660 27.160 

LI Hangul sai Buhalniţa, şi!  Alicsandriei. 80.000 70.600 Sf. Ilie din Eşi. 

12 | Sfântul Mormiînt, Tij 762.577 | 108.000 

13 Dobrovăţul, 
53.500 13.500 

LI 

  

  
  

 



  
Parte din 

venituri ce să 
triimite la lo- 

curile unde 
sînt închinate 

Insămnare 
de suma ci aii 
fost îndatorite 

a da în sănis- 
forale. 

  

13 500 

38 000 

30 000 

24.500 

654.577 

40.000 

170 

I 000       

In răspunsul egumenului să însemncază că venitul aceşti! monastiri pe 
XI ani s'a luat din mâna sa şi s'a dat în siguripsirea şi plata datoriilor 
monastirii dupi hotărirea Inălţimit Sale, și că această monastire are trebuinţă 
de mari cheltueli cu meremetul monastirit, cu zădirea de chilit, trapezanii, 
arhondaric şi altele, zădiul Îîmpregiur fiind di tot în proastă stari, şi a că. 
rora lucrare urmează a să face puţin căte Puțin, iar că la sinisforale n'aii 
fost supusă, ci ma! vîrtos cu osăbite folosinţi miluită prin hrisoavi domnești, 

SE însemnează în răspunsul proestosului că până acum să triimite ca 
30.000 le! pe an locurilor undi este închinată, iar de la Sf, Ghiorghi anul 
1836 s'aii hotărit a să opri toate veniturile până cănd să va sfirşi toate chel- 
tuelile meremetisirei bisericit, odăilor şi alte zădir! trebuitoare la alte aca- 
returi a monastiril, şi că la nict un felii de sinisforale n'aii fost supusă, di 
cât după voinţă da, căna la Cârmuire politicească, când la ace duhovnicească, 
pentru agiutoriul săracilor sai altor feţi, şi că veniturile şi cheltuelile n'a stat 
într'o stare. 

| Că n'ai fost supusă la nict un felii de sinisforale a locurilor. 

Că această monastire are cheltuelt cu zădirt,  meremeturt trebuitoare 
la stricăciunile urmate în epoha dela anul 1821 pe tot anul, 

In răspunsul egumenului să arată că aceast monastire o are luată în 
embatic pe 10 ant dela locul unde este închinată, şi că acei 170 let îi dă 
pentru trebuința scolilor, ” 

In rEspunsul proestosului să arată că rămăşița de 0.400 le! să între- 
buinţează în facirea zidului împrejurul monastirit dela munte, a catapitesmiY 
şi a chiliilor de acolo. Iar la sănisforali nu are Ştiinţă de aii fost supusă 
sati ba. 

Aceşti 1.000 le! î dă la cutie milelor pe tot anul; arată că are şi 
osăbiti cheltueli cu pricinile de judecăţi pentru moşiile monastiri!, precum şi 
osăbiti neprivăzuti meremeturi i odoară trebuitoare monastirilor. 

Arată egumenul că de a fost această monastire supusă la sinisforale 
nu are nict o ştiinţă şi că, după preţurile cu care s'a dat moșăile acum, s'ati 
îndatorat pe posesori a face şi alte ostbite meremeturi.  
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CXLIV. 

  

  

1835, Ar&tările Mitropoliei Moldovei despre averile mănăstirilor închinate. 
30 Decem- 

După original. 
bre. 

Din dosarul: « Correspondance concernant l'application de 
quelques dispositions reglementaires». 

” „_| Soma prin apro- [Parte din venitu-] Soma şi feltul îndato- Totimea prin | i . . Numile De care loc |tahmen a ve. pietă socoteală de rile pe care niona- | ririlor de dare la care No. AR . cheltuelile ținerii [stirile plătesc pe | monastirea era supusă monastirilor atârnă nitului lor de monastirii şi a slu- jan la Sfintele locuri | înaintea întroducerii 
peste an jitorilor besericeşti] de Ia care atârnă Reglementulut 

I | Galata 
O a tria parte Aceasta nu ne Parte să da la şcoa- 2 Cetăţuia Mosiile din venitul fieşte- este cunoscută, în le, parte la cutia mi- 3 [Bârnova . a Moldova. | 790.000 Ccăria monastire. SA socotim a fi ia- |lelor, parte în țănerea = 

răş o a tria parte. |carantinei la vreme 4|St. Sava . . . E 
când urma boala ciu- 5 |Bârnovski . . S Alte acare. 
mil, şi parte în alte 6 | Pobrota. tur şi it, 
plăcute lut Duranezăii 7 Nicoriţa. , = N IRI 200.000 fapte bune, după mij- 

Splai [E esta e d ne 9|Tăslăul . . . ŢI? Moşiile din 
aceasta şi acum din IO|Schitul Frumoasa. || < Basarabia, 172.500 partea inonastirilor Sf. II[Caşinul. ... 1.162.500 Munte să urmează, 

12|Soveşa .....: 
I3|Burdujenii ..... 85.000 
14| Precista dela Ocnă. 95.000 
I5|Berzunţu...... 70.000 
16 [Sfinţii Trei-lerarhi . 185.000 
17 | Răchitoasa . 90.000 
18 | Mira MR 70.000 
IO|Precista dela Foc- o 

şani 5 24.000 
20| Bărboiul = 50.000 
2l[Golia, ,...... z 190.000 
22| Schitul Grăjdenir. .|| & 25 000 
23| Sf. Dimitrie din Ga- = 

aţi, ... as 25.000 
24| Vizantie ...... 16.000 
25 Dobrovăţu a | 80.000 
26|Lipovăţu. ..... 
27 | Precista din Galaţi. 25.000 
28[Floreştii ..,..., 65.000 
29|Dancu ...... . 45.000 
30|Frumoasa. ..., | 
31 |Sfânta Vineri . . .|la Sinaiului 195.000 
32 |Fâstâcii. . . . 
33|Sf. Ioan Gură-de- 

Aur... La Ianina 70.000 
34|Popouţii . . .. , .| Antiohias 50.000 
35 |Buhalniţa. . .. . .|] Alicsandria 105.000 
36|Aron-Vodă. .... La Halchis 30.000 

2.752.500 |Dou€ milioane șapte sute cincizeci şi do mii 
cinci sute lei. 

    
1835, Dechemvre 30, 

  

  
  

            
Director: Joa4z Chi] Cina 
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Michail Sturza transmite Consulatului rusesc tabloul averii mănăsti- 1836 () 
rilor închinate din Moldova, întocmit pe temeiul arătărilor Mitropoliei din 
laşi şi ale egumenilor acelor mănăstiri, şi dă tot odată explicaţiunile necesare 
asupra acestui tablou. 

După original, 

Din dosarul «Correspondance concernant Vapplicaţion de quelques 
dispositions r€glementaires», 

Notice explicative. 

M. Heidigg en tirera une copie. 

], est ă remarquer dans le tableau des revenus et des depenses des monasteres: 
10. Qu'il y a une difference entre les revenus, tels qu'ils râsultent des notions 

fournies par les €pitropes ou les €gumânes et ceux indiquâs par la Metropole. 
Les notions fournies par la Metropole sur ce sujet, quoique designces comme 

approximatives, paraissent plus complâtes; il y est fait mention de revenus qui ne fi- 
gurent pas dans les renseignements obtenus par les €gumânes. II est donc plus rationnel 
de se baser sur les indications de la Metropole. 

29, Que les articles des depenses ne correspondent quwavec les articles des re- 
venus, tels qu'ils ont €t€ indiqucs par les €gumânes. La cause en est que Ja Metropole 
n'a pas fourni des renseignements detailles sur les depenses; elle s'est bornce indiquer 
approximativement que le tiers des revenus est en gencral destin€ aux depenses et que 
le reste est transmis aux Saints-Lieux. Cette assertion n'est pas hors de probabilite, 
puisqu'elle paraît conforme aux chifires indiqucs par les €gumânes. 

30. Que presque tous les €gumtnes, et notamment ceux dont le droit derive 
d'un bai! pass€ avec les Saints-Lieux, s'attachent ă prouver dans leurs rEponses que le 
surplus des revenus est absorb€ par dificrentes obligations, telles que acquittement d'an- 
ciennes dettes, reparations, constructions, etc. 

4%. Que les €gumânes, ainsi que la Metropole, s'accordent ă dire que les mo- 
nasteres n'€taient assujettis envers VEtat ă aucune redevance fixe. II est certain cepen- 
dant que ces sortes de redevances taient fournies, en plusieurs occasions et d'apres 
Vexigence, sur la requisition de Pautorit€ et de la Metropole.
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Anexă. Tableau des vevenus et des dipeuses 

Totalit€ approximative de | Montant ap- | Part des re- 
Les Saints-Lieux leurs; revenus annuels pr cimatit se i counts e No. Noms des couvents dont ils relă- D'apres les | D'aprts les |ventretien des paient annuel- vent notions four- | notions four. |couvents et de] lement aux 

nies par les | nies par la | leurs desser. ISt..Lieux dont 
Egumenes. Metropole vants. ils relevent. 

I|Gaata .... 

2 | Tzetetzouia 
3|Birmova.'...., 
4|St. Sava ..... 
5 |Bernovski . 

6 Pobrota A St, Sepulcre 762.577] 790.000| 108.000 654.577 7 | Nicoritza 
8 |Bistritza. . . ., 

Vignes et au- 
9 Tasloul tres propri6tesj . 

immobili&res IO |Skitou Froumoasa 200,000. Pro- 
ri |Kachinoul. ,. ., pri6tes en Bes- 
12 | Sovecha sarabie 172.500 

13 | Bourdogeny . , 85.000 
14 |S-te Vierge ă Okna. 51.660 95 000 27.160 24 500 15 |Berzintzou. ., 70.000 
16 |Les Trois Saints . 85.000| 185.000 45 000 10.000 
17 | Rakitossa 76.000 90.000 38.000 38 000 
18|Mira ..... 60.000 70.000 30.000 30 000 
19 |S-teViergeă Fokschani 24.000 
20 |Barboy . ., .., 27.000 50.000 13.500 13 500 
2 [Golia . ...., St. Athos 60.000| 190.000 30.000 
22 |Skitoul Grejdenii . 25.000 
23 |S-t Demâtre i Galatz. 25.000 
24 |Bysante ...., 16 000 
25 | Dobrovetz , . 26 |Lipovetz 3 53.000 80.000 13.500 409.000 

27 |S-te Viergeă Galatz . 25.000 
28 | Floresti . 48.000 65.000 
29 | Danko 45.000 
30 |Fourmossa . | 
31 |St. Veneri Mt. Sinai 90.000 | 195.000 40.000 20.000 
32 IFistigeoi ..,. 
33 | St. Jean bouche d'or. Ianina 70.000 
34 | Popooutzi . Antiochie 50.000 
35 | Bouhalnitza Alexandrie 80.000 | 105.000 70.600 

36 | Aron Voda Halqui 35.600 30.000 10.000 10.000 
. 

37 | St. Nicolas 4 Boto- 
chany . Antiochie 24.500 19.500 5.000 

1.803.337 | 2.704.500] 445.260 844.577              



des monastăves didits de Moldavie. 

  

quelles les cou. 
vents ctaient as. 
treints avant 

Vintroduction duj 
Râglement 

€quitable de 
fixer en retour 
de ces rede- 

vances 

Le montant et la] Subvention nature des rede- . : vances, aux qu'il serait 

Observations 

  

1.000 

170 

  

1.770       

  

Outre ces mille piastres paites annuellement ă la caisse des aumânes, VEpitropie subvient encore ă d'autres frais de procedures et de reparations 
dans lintârât des monastâres. 

Dans la r&ponse de P'egumine, il est dit que le couvent lui est aflerme par emphyt€ose pour 10 ans du St, Licu donuil reltve, et que les 170 piastres sont alloudes par lui ă 'Pentretien de Ecole, 

Dans la r&ponse de l'Egumtne, il est dit que l'excedant des revenus sert, tant ă couvrir les frais pour rEparalions, constructions et autres articles n€cessaires au couvent, qu'ă l'amortissement d'une dette ancienne de 28.000; quw'en outre il vient d'âtre contract€ une nouvelle dette de 575.888 piastres, pour subvenir ă des frais de construction. 

Dans la r&ponse de L'Egumăne, il est dit que l'excedant est affectt aux 
feais de construction d'un mur autour du couvent, des cellules des religieux 
et de lintârieur de L'Eglise. 

Dans la reponse de Vâgumine, il est mentionn que ce couvent est aflerm€ par bail emphyitotique pour 10 ans au Comisse Pierre Palladi. 

Ce couvent est affermE ă W'evque Irinopoltus par bail emphythtotique A vie.   
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1836, 

7 Ianuarie. 

1836, 

12 lanua- 

rie. 

CĂLVI. 

Epitropia casei Meitani cere Agenţiei austriace din Bucuresci să oprească pe Visteria Țerei-Românesci de a plăti Moldovei remăşiţa din otcupul. Ocnelor acesteia, pentru care cea d'intăia a chezăşuit. 
După copie contemporană, | 

Din dosarul <Affaire Mditani». 

Copie dune vegutte adyessta d / Agent d Autriche ă Bucarest Zar MM. Constantin Safkellarzo et Georges Meytany en date du 7 Janvier 1836. 

ÎN ass soussign6s, tuteurs de la succession de feu le Baron S. Meitani, avons; lhonneur de porter ă votre connaissance que la Vestiarie de Moldavie, en contravention de la teneur du contrat des Salines pass6 entre elle et le dâfunt Baron pour les annces 1833 et 1834 relativement ă la libre exploitation des Salines, avait provoquc, des le mois de Juillet 1834, de la part de nos camaraches, plusieurs notes contre cette infraction et enfin deux protestations formelles sous NN. 97 et 103 contre la Vestiarie de Mol: davie pour toutes les pertes et dommages. Copies de ces mâmes protestations avaient ct€ en mâme temps communiquces ă la Vestiarie de Valachie, par son commissaire charge de cooperer avec les susdits camaraches. 
Par suite de cette violation, les soussign€s se voient en droit d'en reclamer contre le -Gouvernement moldave, et par consequent differeront ă payer la somme de piastres 272.115, 40, que la succession de feu le Baron Mfitani parait lui devoir sous la garantie de la Vestiarie de Valachie, jusqu'ă ce que justice soit, 
En conseEquence, nous prions l'honorable Agence de vouloir bien communiquer cette declaration fomelle ă qui il appartient, et porter ă la connaissance de la Vestiarie de la Valachie, que si, sourde ă nos reclamations, elle se decidait ă paier la somme susmentionnce ă la Vestiarie de la Moldavie, elle resterait passible de toutes les pertes que la succession de feu le Baron Mâitani a dejă €prouvees et quw'elle pourtait cprouver encore, 
Veuillez, Monsieur lAgent, nous delivrer copie legalisce de la presente decla- ration et recevoir l'assurance de nos hommages tres devouss. | 

  

CĂLVII. 

Michail Sturza arată lui Buteneff, Ministrul Rusiei la Constantinopole, 
că nemulțumirea oposanţilor vine din pornirea aristocrației moldovene contra 
aşezămintelor regulamentare, şi-i comunică tot odată un act de încredere ce i-a „venit din partea clerului, a boerilor din ţară şi a consiliilor municipale. 

După original, 
Din dosarul < DEmarches des opposanis (2-2me partie)». 

A. M. de Boutânefi. 

Le 12 Janvier 1836. 
Monsieur, 

. 

L, Prince de Samos vient de me faire part des dispositions bienveillantes que Votre Excellence lui a manifestees itcrativement ă mon €gard et des avis qw'Elle l'a



charge de me communiquer relativement aux manceuvres tramces par quelques individus 
de la classe aristocratique. 

Je m'empresse de vous temoigner, Monsieur, toute ma reconnaissance par rapport ă cette nouvelle preuve de vos bontes envers moi. Ce n'est pas sans doute la premitre 
occasion dans laquelle les sentiments de loyaut€ qui vous distinguent et ceux de Pamiti€ 
dont vous m'avez particulizrement honor€, ont eu une influence protectrice et salutaire sur ma position, ainsi que sur les interâts du pays confi€ ă mon Administration. Ces 
memes sentiments ne cesseront, j'ose l'esperer, de m'eclairer dans la pânible carrire, dans 
laquelle je n'ai en vue que de meriter la haute confiance qui a preside a ma nomination a la Principaut€; ils continueront ă me rassurer contre les difficultes inherentes au Gou. vernement de la Moldavie | 

Ces difficultes ne sont pas nouvelles, ainsi que jai eu loccasion de le signaler 
de prime abord; elles tiennent ă la tendance d'une aristocratie habituce ă L'insoumission 
et ă lintrigue, avide de places et d'honneurs, divisce entre elle par des haines herâditaires 
et des proces interminables, grevee de dettes et ayant toujours vecu de passe-droits aux 
depens des classes laborieuses qui font la vraie richesse du pays. 

Telles sont les causes qui entretiennent dans un ctat permanent d'aigreur, d'ex- 
citation et d'animosit€ la classe trop nombreuse des boyards et servent d'aliment ă la 
malveillance de quelques factieux, qui, partout oi ils se trouvent pour le malheur de 
lhumanite, ne respirent que desordre et desorganisation. 

A ces causes prexistantes, est venue se joindre celle de l'introduction du nouvel 
ordre des choses. Des institutions tendant ă proteger. lindustrie, ă garantir la petite pro- 
prict€ de tout empittement et ă circonscrire les privileges exclusifs de aristocratie, 
n'Etaient propres ă rien moins qu'ă detruire spotan€ment de pareils germes d'inquiâtude 
enracin€s depuis des siăcles; loin de lă, elles ont dă les exciter et les developper. Le 
Reglement organique, accueilli avec reconaissance par la gencralit€ des habitants, dont 
il assurait le bonheur, a dă se rendre hostile la classe aristocratique, dont il restreignait 
lascedant abusif et pernicieux. C'est ce qui a eu lieu en effet. L'Administration prec6- 
dente, entource d'appuis moraux et matcriels les plus puissants, representant la haute 
sollicitude du Cabinet Imperial, n'a pas €t€ ncanmoins un obstacle ă la tendance aris- 
tocratique. 

L'animosit€ des factieux se manifesta dans plus dune circonstance ; insurection 
des villages dans divers districts ă l'occasion du recrutement, insurrection qui a ât€ leur 
ouvrage, n'a pu âtre ctoufice que par la force des armes. N'osant pas s'adresser au 
Ministere Imperial, dont le President Pl6nipotentiaire ctait envisag€ comme V'organe, ils 
eurent recours ă la Porte par un arzi-mahzar revâtu de plus de soixante signatures, dans 
lequel ils se plagnaient amtrement contre lAdministration provisoire, 

L Assemblce generale ordinaire, ă sa premiere session et dâs son debut, se declara 
hostile au Gouvernement et aux nouvelles institutions. 

Aussi, ne m'act-il pas ct€ difficile de pressentir les contrarictes que de pareilles 
dispositions devaient me faire €prouver dans l'accomplissement de ma tâche; je l'ai si- 
gnal€ dans le temps ă Votre Excellence et au Consulat Imperial, en representant qu'une 
repression forte et opportune ctait seule capable de contenir les malveillants et de pr€- 
venir leurs coupables projets, et que experience de limpunite finirait par augmenter 
leur audace. 

Je puis me flater, il est vrai, d'avoir rcussi par des efforts assidus ă circonscrire 
cette tendance subversive dans un cercle trăs ctroit; mais malheurement mes prâvisions 
n'ont pas manqu€ de s'accomplir en partie : il n'en pouvait âtre autrement. Appel€ par 
la mission qui m'a 6t€ confice ă proteger les classes interessantes de la sociât€ contre 
la funeste propension de ceux qui les envisageaient comme une proie abandonnece ă leur 
cupidit€, j'aurais manquc ă mes devoirs les plus sacrâs, si je m'Etais attach€ ă satisfaire 
les passions de quelques intrigants; j'aurais compromis le bien-âtre public et j'aurais 
rempli leur coupable attente, si Vavais livr€ le pavs ă leur immoralite 

3Il
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La ligne de conduite que je me suis tracce n'ctait de nature ni ă favoriser leurs passions, ni ă flatter leur tendance indestructible contre laquelle le bon vouloir de tout Gouvernement devra €chouer, s'il ne fait usage de moyens d'une sevăre rEpression, propres ă prvenir lextension du mal, 
C'est ainsi que cinq ă six individus, enhardis par la longue tolrance du Gou. vernement ă leur €gard, formant un foyer d'intrigues, sont parvenus ă seduire et ă en. rOler sous leur baniere quelques acolytes de leur trempe et ă organiser une coterie composce en presque totalit€ de gens reprouves par la socicte. La composition seule de cette coterie, qui compte ă peine quinze ă vingt individus, est une preuve suffisante de laffection dont mon Gouvernement est gencralement entoure; d'ailleurs, /'opinion publique, qui dans toutes les circonstances s'est manifestee en ma faveur par ses organes lEgaux, s'est de nouveau declare solennellement pour fl&trir les demarches illEgales des fâctieux, pour temoigner son indignation de leur audace et rendre justice aux principes de mon Administration. 
La traduction ci-jointe de Pacte qui mia ct€ present€ a cette occasion, revâtu des signatures du haut clerg€, de la classe nobiliaire et des conseils municipaux, con- vaincra Votre Excellence de cette verite 1), 
Quel est d'ailleurs le droit, quel est le principe que les factieux pourraient in- voquer pour justifier illegalite de leurs mences. L'article 57 du Reglement porte que «Assemblce generale ordinaire a le droit d'exposer, par des Anaphoras adressâs au «Prince, les griefs et les dolances du pays, et mme en cas de besoin de les porter ă «la connaissance des deux -Cours». C'est donc en violation des institutions reglementaires et des bases fondamentales de tout ordre social, qu'ils se sont arroge€ le droit de censurer 

pareil droit pouvait jamais &tre reconnu, il ne tendrait ă rien moins qu'ă saper les fonde- 

cretionnaire de reprimer cette tendance aristocratique, en infligeant des punitions aux boyards qui s'essayaient ă donner lexemple de la desobeissance et du desordre. L'esprit des institutions reglementaires, loin de favoriser l'extension de ascen- dant aristocratique, ne tend, ainsi qu'il a €t€ demontr€, qu'ă le restreindre, en confiant entre les mains du Chef de l'Etat la garantie des interâts publics et la protection des classes industrielles contre tout empictement. L'Assemblce generale est le seul organe legal des besoins et des interets gencraux. Soustraire la noblesse au pouvoir du Chef de l'Etat et lui faire contracter lhabitude de linsoumission et de limpunite, c'est per- vertir les principes fondamentaux du Reglement organique, c'est mettre le Prince dans limpuissance d'assumer la responsabilite du dâsordre, c'est conferer ă la fraction la plus antisociale un pouvoir d'autant plus dangereux qu'elle s'en servira pour arriver ă ses buts et pour amener Vanarchie, en bravant les institutions et le Chef de IEtat, qui en est le soutien nature! et I€gal. 
J'ai cru devoir profiter de cette occasion pour soumettre au jugement €clair€ de Votre Excellence les considerations preexpos&es, qui me sont dictees par la connais- 

  

1) Vezi ZZurmuzaki, Documente, Supl. 1 Pol, IV, Anexă Liu. E doc. CIII, pag. 135.



sance que j'ai acquise des inconvânients inh€rents ă I'Administration de ma patrie et â laquelle les faits sont venus ajouter le poids d'une recente experience. La sagesse €clairce de Monsieur le Baron de Ruckman a parfaitement appro- fondi la question, et dans office adress€ ă cette occasion au Consulat de Iassy, il a non seulement repouss€ les manceuvres de ces individus, mais il les a caracterisces comme elles devaient /âtre. 
Jai lieu d'esperer que Votre Excellence, appreciant dans sa sagesse les motifs qui m'ont porte€ ă limportuner par cet expos€, demeurera convaincue de importance qu'il y a ă prâter au Gouvernement lappui protecteur dont il a besoin, et ă lui donner les moyens d'action n&cessaires pour prevenir les atteintes de la malveillance et reprimer la tendance sâditieuse de quelques individus de la classe aristocratique. Quant ă moi, fidele ă mes devoirs et aux principes de conduite dont j'ai fait 

CXLVIII. 

Timoni, Consulul austriac din Bucuresci, comunică Secretariatului de Stat al Ţerei-Românesci suplica epitropilor casei Meitani datată din 7 Ianuarie. 

După copie contemporană. 
Din dosarul «Affaire MEitani». 

Copie dune nole de M. de Timoni, Agent d'Autriche en Valachte, 
au Secrălariat d'Elat, en date du 25/16 Yanvier 13 26. 

L, tutelle de la maison du defunt Baron Etienne Meitani vient de me re- mettre la protestation ci-jointe 1), relative aux sommes que la Vestiarie de la Moldavie pretend lui revenir de la ferme de ses Salines et dont la Vestiarie de la Valachie a garanti le paiement. 
La tutelle avance avoir &t€ l&sce par des contraventions au contrat passc entre la Vestiarie de la Moldavie et le fermier, feu le Baron Meitani, ainsi que d'avoir en temps et lieu protest€ contre les suites. Elle demande qw'avant “que le paiement soit efiectu€, ses contre-pretentions soient examinces et decidces. 
J'ai Yhonneur de transmettre cette declaration ă /honorable Secretariat d'Etat, avec la pitre d'en faire lusage convenabable envers qui et ou de raison. Je saisis cette occasion, etc. etc. 

PI 

1) Vezi doc. CXLVI, pag. zio. 
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rie.
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CXLIX. 

1836, Wallemburg, Agentul austriac la laşi, roagă pe Michail Sturza să con- 26 lanua- simtă la revisuirea procesului dintre Logofătul T. Balş şi supuşii austriaci Marcu "e. şi David Zacharia. 

x După copie contemporană. 
Din dosarul <Objections aux demarches des opposants>. 

Litt. D. 

Note. 

Sa Altesse le Prince Regnant de Moldavie voudra, bien permettre au sous- sign€, Agent de S. M.L.etR. Apostolique, de s'adresser directement ă Elle pour un objet, qui se trouve plus specialement signal€ dans la petition qu'il a P'honneur de Lui transmettre ci-joint en original. i 
En y jetant un counp d'eeil, Elle y remarquera qu'il s'agit des difficultes que les sujets autrichiens Marcus et David Zacharias rencontrent dans la poursuite de leur differend avec M. le bach-boyard T. de Balche. 
D'apres cela, le soussign€ a l'honneur de prier S. A. le Prince Regnant de Mol- 

davie de vouloir bien prendre en consideration la juste demande des pctitionnaires et de donner des ordres positifs afin que tous les papiers, preuves et documents des deux parties contendantes soient confies ă la revision de deux boyards, delegues par ordre de S. A., en presence d'un employe de IAgence, commission ă la decision de laquelle 
les susdits sujets autrichiens auront ă se soumettre irrevocablement. 

Le soussign€ saisit cette occasion pour renouveler ă S. A. le Prince Regnant de Moldavie les assurances de sa tr&s haute consideration. 

(Signe) Waf/lemburg. 
Le 26 Janvier 1836. 

No. 166. 

CL. 

1836, Baronul Ruckman vestesce pe N. Suţu, Postelnicul Moldovei, că se- 
27 Ianua- chestrul pus de Agenţia austriacă împedică pe Ţera-Românească de a plăti 
"suma pentru care a chezășuit, r&masă din otcupul Ocnelor Moldovei ţinut de 

r&posatul Baron Meitani. 
După original. 

Din dosarul cAflaire M&itani». 

A Mr le Prince N. Soulzo, ele. ete. 

Bucarest, le 27 Janvier 1836. 

Monsteur, 

ai eu lhonneur de recevoir, dans le temps, l'office que vous avez bien voulu 
m'adresser en date du 25 Novembre dernier, au sujet d'un reliquat de 309.191 piastres,



provenant de la ferme des Salines et dont le paiement devait âtre porte ă la charge de la Vestiarie valaque, par suite de la garantie qu'elle avait fournie ă celle de la Moldavie. Les demarches que je n'ai pas manqu€ de faire immediatement pour obtenir la liquidation de cette crtance, donnărent lieu ă une assez longue correspondance entre le Consulat Genral et le Gouvernement valaque, qui s'tait d'abord refuse€ de satisfaire aux reclamations de la Vestiarie noldave, sous le pretexte qu'elles devaient &tre prealable- ment dirigces contre la tutelle chargce des interets de la succession de feu le Baron Meitani. Mais au moment oi la Vestiarie valaque s'Etait desistce de cette prâtention et avait promis le paiement de la somme reclame sur les premicres rentrees que le tresor effectuerait ă compte de larricre des Salines, la tutelle susmentionnâe demanda, - par Lintermediaire de I'Agence d'Autriche â Bucarest, le sequestre de cette somme, pour servir de nantissement ă une reclamation qu'elle €lăve par suite de violation au contrat des Salines de la part du Gouvernement moldave, violation qui avait motive dans le temps, ă ce que la tutelle pretend, deux protestations, par lesquelles elle met ă la charge de la Vestiarie les pertes et dommages qui en sont râsultes pour le fermier des Salines. Cette circonstance, ainsi que le s€questre qui en est result, me mettent dans la n€cessit€ de suspendre /'effet des demarches que j'avais faites sur l'invitation du Gou- vernement moldave, jusquw'ă ce que la pretention €levce par la tutelle Mâitani et dont je n'avais eu aucune connaissance jusqu'ici, soit examince et decide conformement â la justice et au bon droit, 
Quoique j'aie lieu de croire que M. de Wallembourg a &t€ invite par son col: lăgue d'ici ă exposer et appuyer les r€clamations de la tutelle, je crois ncanmoins n€ces. saire de vous transmettre, Monsieur, ci-joint les deux pieces qui m'ont €t€ communi- quces ă ce sujet et qui constatent l'opposition mise au paiement de la somme due encore au Gouvernement moldave 1). 
Veuillez agrer, Monsieur, assurance de ma considcration tres distinguce. 

S. Ruckmau. 

  

CLI. 
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Buteneff însciinţează pe Michail Sturza că a primit plângeri contra sa şi 1836, îi cere să retragă o suplică adresată Porții pentru a dobăndi un firman privitor 29 lanua- la sporirea puterilor Domnitorului. 

După original. 
Din dosarul «Demarches des opposants (2-tme partie)». 

A S. A. de Prince de Îoldavie, ete. etc. 

Coufidentielle. 
Pera, le 29 Janvier (10 Fevrier) 1836. 

Mon Prince, 

J e viens de recevoir par le Prince de Samos la lettre que Votre Altesse m'a 
fait Vhonneur de m'adresser en date du 12 Janvier courant 2), et je m'empresse d'y r€ 
pondre sans delai par une occasion qui se presente aujourd'hui. 

Tout sensible que je doive âtre, mon Prince, aux remerciments que Vous voulez 
bien m'adreser pour les dispositions que jai manifestces ă Votre cgard ă M. Vogoridi, 
je ne sais pas jusqu'ă quel point je puis accepter ces remerciments, avant de connaitre 
avec plus de prâcision si M. Vogoridi s'est exactement acquitt€ du message confidentiel 

  

1) Vezi doc. CXLVI, pag. zio şi CXLVIII, pag. 313, 
2) Vezi doc. CXLVII, pag. zro. 

ri€.
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dont je l'avais charge. En eflet, tout en lui tEmoignant les sentiments que doivent m'inspirer mes anciens rapports personneis avec Votre Altesse, et surtout le vif interât que je porte ă voir justifier, par la marche de Votre Gouvernement, le choix dont Vous avez €t€ lobjet et attente des deux Cours, je m'ai pas dissimul€ ă M. Vogoridi les plaintes €levees contre Votre Administration, et surtout contre les abus de pouvoir at- tribu€s ă des hommes investis de Votre confiance et revâtus de hautes fonctions publiques, plaintes qui n'ctaient pas restces inconnues ni ă la Mission de Constantinople, ni ă la Cour Imperiale elle-mâme, bien avant les &v&nements Survenus ă Iassy au mois de No. 

Mais independament de cette lacune dans la lettre de Votre Altesse, il en est une autre qui 6tait de nature 4 me Surprendre infiniment davantage. En me remettant cette lettre, M. Vogoridi m'a communiqu€ un rapport officiel que Vous adressez ă la Porte pour demander l'emanation d'un firman, qui n'a rien moins pour objet que de modifier, au profit de extension de lautorit€ des Hospodars, les dispositions textuelles du Reglement organique. Une semblable demarche directe de Votre part, mon Prince, Sans aucun concert prealable avec le Consul General de la Puissance Protectrice des 

&tait bien intentionnce quant au fond, elle est tellement irreguliere et vicieuse par la forme, que je ne saurais balancer ă la condamner et ă m'y opposer de tous mes moyens. 'Telle est la marche indispensable que je vais adopter, non seulement en invitant cat&gori- quement M. Vogoridi de s'abstenir, s'il en est encore temps, de donner cours ă la de- mande du firman en question, mais aussi je serais prât ă mettre directement opposition ă lEmanation d'un acte de la Porte, qui par sa nature ne Saurait avoir lieu qu'avec lassentiment et le concours de la Cour Imperiale, puisqu'il s'agit d'une modification ă apporter au Reglement organique, plac€ sous la garantie des Traites entre les deux Gou- vernements. 

qu'ă exprimer le regret que je dois €prouver, en voyant | 
d'une atteinte formelle au Regltment organique commise par un Hospodar, non seule- ment appel€ par ses devoirs ă faire maintenir scrupuleusement ce mâme Reglement, mais qui a mâ&me eu la gloire de concourir î la confection de cet acte fondamental du regime actuel des Principautâs. 

Agrcez, mon Prince, assurance de ma haute consideration. 

A. Boutenefi. (Pe phic:) 

Son Altesse 

Le Prince M. Stourdza 
Hospodar de Moldavie 

ă Yassy.  



CLII. 

Baronul Ruckman cere lui Michail Sturza să anuleze alegerile făcute 
la 16 şi 17 lanuarie şi să reintegreze pe deputaţii excluşi din Adunarea ob- 
Ştească, căci altminteri va protesta la Petersburg în contra ori-cărei hotăriri 
ar lua Adunarea. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance concernant application de quelques 

dispositions reglementaires», 

L, soussign€, Consul General de Sa Majeste PEmpereur de toutes les Russies 
dans les Principautes de Moldavie et de Valachie, vient d'âtre informe que de graves 
atteintes contre quelques dispositions du Reglement organique ont €t€ commises en 
dernier lieu par le Gouvernement moldave, soit par l'expulsion arbitraire du sein de 
IAssemblce gencrale ordinaire de six de ses membres, soit par la rcunion incomplete 
dans la ville de Yassi du collge €lectoral destin€ ă proceder ă de nouveaux choix, 
soit enfin par llection qui vient d'etre faite d'un des boyards, qui ne runit point les 
conditions voulues par le Reglement pour pouvoir si€ger dans l'Assemble gencrale 
ordinaire. 

La loi organique, en jetant les bases d'une Administration rEgulicre, a eu prin- 
cipalement pour but d'€loigner tout motif de conflit et de mettre des bornes ă l'arbi- 
traire, qui nagutre avait signal la marche de YAdministration dans les Principautâs ; 
mais en determinant avec un soin scrupuleux les attributions qui sont reservces ă lau- 
torite€ du Prince, le Râglement s'est aussi attach avec la mâme prevoyance ă indiquer 
les droits et ă preciser activit de PAssemblce generale, laquelle, si elle pouvait un 
instant oublier ses devoirs au point de vouloir entraver lexercice du pouvoir adminis- 
tratif et conservateur du bon ordre, encourrait par lă mâme toutes' les cons€quences des 
articles 53 et Gr du dit Reglement. | 

Le soussign€ n'a donc pu voir quw'avec autant de surprise que de regret la me. 
sure adoptce par le Gouvernement moldave d'exclure du sein de I Assemble six de ses 
membres, mesure qui, en attaquant ă cet Egard les prerogatives de cette Assemblee, 
dâterminces par la teneur des articles 53 et 358, ne tend ă rien moins qu'ă amener de 
nouvelles et fâcheuses complications et qu'ă jeter des doutes sur inviolabilite et la 
force du Reglement, en vertu duquel le Chef de ia Principaut€ n'est nullement appel€ 
ă S'attribuer les droits de Souverainet€ dont il voudrait couvrir ses actes, dans l'espoir 
de leur donner par lă une apparence de lEgitimite. 

C'est en efiet confondre les idces les plus claires et intervertir le sens le plus naturel et le moins €quivoque de lesprit comme de la lettre du Reglement ct des Traites, que de vouloir punir les accuses, avant mâme d'avoir signal€ ă leur juge com- 
pstent la part qui'ils ont prise aux mouvements du mois de Novembre dernier et aux 
demarches qu'ils ont faites, au mepris des formes voulues, pour incriminer et diffamer les actes du Gouvernement. 

II est €vident que si, comme le soussign€ se plait ă le croire, les griefs allgucs se trouvent denu€s de fondement, en ce cas ils encourront n€cessairement la peine de leur insubordination et de leurs intrigues; car le Gouvernement, &tant appel€, lors de 
la convocation prochaine de I/'Assemblce generale, ă justifier les mesures de rigueur qu'il 
a cru devoir adopter contre un certain nombre de ces boyards, sera tenu de les livrer 
au jugement regulier de ce tribunal supreme, de sorte que leur denonciation, si elle est 
fausse, ne restera pas impunie. 

L'€limination des six membres de l'Assemblte ctant completement illegale, il 
serait superflu de relever ce qu'il y a d'inopportun dans la convocation de Vassemble 
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Glectorale ă Yassi et d'irregulier dans ses operations, auxquelles, par des motifs faciles ă concevoir, la plupart des principaux boyards n'ont voulu prendre part; mais le sous- sign€ ne saurait ncanmoins se dispenser de frapper de la plus vive r€probation la con. duite des membres du Conseil Administratif, qui dans leur răpport du 13 Novembre No. 4, en usurpant et en deleguant de leur propre mouvement des pouvoirs qui ne leur appartiennent pas, ont provoqu€ et conseill€ toutes ces mesures : conduite reprehensible, coupable meme, qui fera peser sur eux une grave responsabilite et qui les rend indignes de la confiance qui les a investis des fonctions importantes qu'ils exercent, Le soussign€ s'acquitte des devoirs qui lui sont impos€s, en signalant ă Patten. tion de Son Altesse Monsieur le Prince de Moldavie ces faits, et il se flatte qu'appre. ciant selon toute leur gravite les consequences de la demarche qu'il se voit force de faire, Son Altesse S'empressera de les prevenir, en annulant sans le moindre retard les €lections du 16 et du 17 Janvier, en rcintâgrant dans leurs droits les membres expulses en dernier lieu et en les livrant, aussitât la rcunion de Il Assemblce, au jugement regu. lier de ce tribunal superieur. 
| Le soussign€ se plaît ă croire que Son Altesse ne laissera point €chapper cette occasion pour manifester, par ladoption de ces mesures, Ses dispositions de se renfermer dans l'execution stricte du Reglement, mais il ne doit pas moins Lui faire connaitre qwen cas ou les presentes reclamations n'obtiendraient pas un prompt redressement, il n'hEsitera pas de protester au nom de Sa Majest€ Imperiale contre 'admission des nouveaux membres €lus et contre toutes les decisions que pourrait prendre !'Assemblce „ gencrale, attendu que cette autorit€ est instituce, non pour legaliser les mesures arbi- 

1836, 

30 Ianua- 

rie. 

traires de PAdministration, mais pour veiller au contraire ă la conservation et au maintien des lois du pays. 

Le soussign€ prie Son Altesse I'Hospodar de Moldavie d'agrcer ă cette occa- sion l'assurance de sa haute consideration. 

Le B de Ruckman. Le 30 Janvier 1836. 

Bucarest, - 

CLIII. 

Instrucţiunile trimise de Baronul Ruckmann Consulului Wastchenko cu privire la reintegrarea deputaţilor înlăturați din Adunarea obştească a Mol- dovei şi la scrisrea de scuse, ce Michail Sturza trebue să adreseze Consula- tului fiind-că a luat o asemenea măsură. 

După copie contemporană, 
Din dosarul « Dâmarches des opposants (2-&me partie)», 

o |, vous adressera un office par lequel, en reconnaissant d'avoir agi avec trop de prâcipitation et en S'engageant ă se rattacher plus que jamais ă la lettre ainsi quă l'esprit du Reglement, il vbus exposera les fâcheuses impressions que pourraienț produire les mesures rEparatrices que je lui ai demandes dans ma note en date du zo Janvier 1), et il vous priera de ne pas insister sur leur execution immediate ; il declarera en mâme temps que les membres nouvellement €lus pour remplacer les boyards €limi- n€s n'obtiendront point Pautorisation de sicger dans l Assemblee, tant qw'un jugement regulier n'aura formellement prononce la rcintegration ou P'exclusion definitive de ces derniers — que dans la premiere hypothese, les €lections seront consideres comme   

  

1) Vezi doc, CLIL, pag. 317.



annulces de droit et de fait, — que, dans l'autre, le Prince fera proceder ent emps et lieu 
ă de nouveaux choix, selon les formes rigoureusement prescrites par le Reglement—enfin 
que, quant ă ceux des membres del'Assemblce qui ont €t€ €lus pour occuper les places 
devenues vacantes depuis la dernitre session, il abandonnera ă PAssemble la verification 
de la l€galit€ de leurs titres et se conformera ă la decision qu'elle prendra ă cet 6gard. 

Cette lettre du Prince n'est pas destince ă âtre divulguce ; par cons€quent, plus il 
mettra une noble franchise ă avouer les erreurs que son Administration ă commises, plus 
aussi il contribuera ă les r&parer et en effacer l'impression aupres de la Cour Imperiale. 

20. En meme temps, il Emanera une ordonnance, qui declarera que six membres 
de l'Assemble gencrale ont par leur conduite transgress€ les formes prescrites par le 
Reglement et ont encouru les dispositions des articles ş3et 358; que le Gouvernement 
se trouve ainsi dans la necessite€ de les signaler ă l'Assemblte gencrale, afin qu'ils soient 
juges et exclus de son sein; que places par lă en ctat d'accusation, ils seront admis 
ă faire valoir leur justification devant l'Assemblce, mais qu'ils ne pourront cependant 
pas Yy voter, tant que celle-ci n'aura pas statu€ sur les dâlits dont ils se sont rendus 
coupables; qu'attendu que ces delits sont suffisamment averes, le Gouvernement a pro- 
fite de la rcunion des colleges €lectoraux appeles ă pourvoir au remplacement des quatre 
deputes decâdes, pour €galement proceder ă election des six nouveaux membres qui 
devront occuper les places vacantes, mais qui ne pourront dans aucun cas exercer leurs 
fonctions que lorsque les prevenus auront €t€ €limines par un jugement r&gulier. 

Je me borne d'indiquer ici le sens de cette ordonnance. Si elle est redigte avec 
une certaine adresse, elle pourra menager aux yeux du public la dignit€ du Gouverne- 
ment et le ramener insensiblement dans la voie legale, qu'il n'aurait jamais dâ abandon. 
ner. En r€sums, je veux bien consentir que cette ordonnance ne prononce pas formel- 
lement la rcintegration des boyards accusâs, ni lannulation du choix des six nouveaux 
membres qui doivent les remplacer, mais j'entends bien positivement que, par le fait, 
cet acte ait pour but de suspendre et de redresser l'efiet des mesures irregulieres qui 
Pont precede. 

Comme les quatre autres membres nouvellement €lus, dont lun a ct€ choisi par 
la noblesse et les trois autres par les districts, se trouvent dans une autre categorie 
que ceux dont je viens de parler, je ne m'oppose pas ă leur admission, mais si les 
circonstances qui ont accompagn€ leur €lection sont €galement entachces d'irregularites, 
je serais dans ce cas d'avis que le Prince usât de son influence sur l'Assemblce pour 
faire invalider leur choix; par ce moyen, on arriverait tout naturellement ă de nou- 
velles €lections et on ferait tomber une foule de bruits d'accusation trâs fâcheux pour 
le Gouvernement. Mais cette determination exigerait des sacrifices de plus d'une espece, 
et lart de les faire ă temps est presque toujours au-dessus du courage des hommes. 

L'ensemble des mesures que je viens d'indiquer pourrait, je crois, remplir les 
veux que vous m'avez manifestes de la part du Prince; du moins j'ai vainement cherche 
dans mon esprit d'autres moyens pour concilier les devoirs qui me sont imperieusement 
impos6s, avec les menagements que je dâsirerais avoir pour le Prince, dans linterât de 
Son autorite. 

Vous engagerez Son Altesse ă vous donner une reponse prompte et categorique. 
Si les expedients que je Lui propose Lui paraissent de nature ă diminuer les em. 

barras de la situation, vous vous concerterez avec l'Hospodar sur les termes dans les- 
quels la lettre, ainsi que l'ordonnance dont j'ai pari plus haut, devront âtre congues 

pour rpondre enticrement au but que je vous ai indiqu€ et, aprâs que la r€daction de 
ces deux pices aura €t€ definitivement arrâtce, vous me les transmettrez en projet et vous 
inviterez Son Altesse ă ne pas les signer avant d'avoir prealablement regu ma r&ponse. 

Si au contraire, ces expedients ne Lui paraissent pas propres ă âtre adoptes, vous 
insisterez sans dâlai sur VPexcution de la note protestative. 

Si enfin le Prince vous proposait quelque nouveau moyen, ce sera a vous ă 
juger s'il peut tre accueilli ou non. Je vous ai exposc clairement le point de vue sous 
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le quel j'envisage la question qui nous occupe; vcus pourrez donc facilement prendre une determination, sans avoir de nouveau recours ă moi. Il s'agit, je le repâte, de ne pas exiger de I'Hospodar qu'il declare publiquement la rEintegration des boyards sur les- quels păsent des Preventions, zqîs 37 S'agit d'oblenir par le fait ă peu pres bun et lautre, et de sauver ainsi, d'une part, la dignite du Gouvernement et d'empâcher, de Vautre, que la formation et la composition de | Assemblce gEnârale ne soient faussces. 
Ei 

CLIV. 
1836, Generalul Kisseleff mulțumesce lui Michail Sturza pentru r&splătirile 31 lanuarie.acordate slujbaşilor recomandaţi de el Domnitorului. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance privte VextErieur (1-tre partie)». 

A S. A Mr le Prince Stourdza, îtc. ete. 

St. Petersbourg, le 31 Janvier 1836. 

Mon Prince, 

iai eu l'honneur de recevoir /'office que Votre Altesse m'a adresse en date du 21 Octobre dernier 1), ainsi que la liste des employâs que je me suis fait un devoir de placer sous Votre protection, lors de mon depart de Iassy, et sur laquelle plusieurs sont notes comme ayant obtenu des places ou des gratifications particulieres. En Vous offrant, mon Prince, le tribut de ma sincere gratitude, pour ce temoi.- gnage de Votre deference aux recommandations, que j'ai cru devoir Vous adresser en faveur d'une classe d'individus qu'il m'a ct€ (vu le nombre) impossible de rEcompenser selon leurs merites respectifs, je me suis empress€ de transmettre copie de Votre office ă M-r de Ruckman pour son information personnelle et pour rEgulariser une affaire dont le dossier se trouve maintenant au Consulat Gântral, 
Veuillez, mon Prince, agrâer l'assurance de la haute considration, avec laquelle Jai l'honneur d'&tre 

de Votre Altesse 

le tr&s humble et trâş obâissant serviteur 

« P. de Kisselef. 

DI 

1) Vezi doc. CXX, pag. 262.  
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CLV. 

Ofisul lui Michail Sturza către săteni, arctându-le îndatoririle lor şi 1836, 
sfătuindu-i a se îndrepta cu plângeri la autorităţi contra tuturor rechisiţiilor şi Ianuarie(?). 
sarcinelor, pe cari ispravnicii şi privighetorii de ocoale ar voi să li-le impună 
în afară de Regulamentul organic. 

Din dosarul <«Demarches des opposants (2-tme partie)». 

Office Princier adresst aux habitanls des communes. 

| Lu moyens propres ă vous faire jouir d'une existence paisible ct prospere 
ayant toujours €t€ l'objet de Notre sollicitude paternelle, Nous n'avons cess€ d'adresser 
Nos ordres aux administrateurs, dans le but de specifier les obligations qui vous. sont 
imposces par le Reglement et dont en vous acquittant diiment et en temps convenable, vous puissiez âtre ă couvert de toute exaction de la part de qui que ce soit. Anime de ce desir qui a pour objet votre bien-etre, Nous vous faisons savoir it&rativement ce 
qui suit: 

1%. D'aprăs les instructions dont se trouvent munis les surveillants des arron- dissements ou autres delegu€s de P'autorit€ qui viennent parmi vous en execution d'un 
ordre quelconque, il leur est interdit de se procurer sans paiement les objets de subsis- 
tance, soit pour eux-mâmes, soit pour les Slougitors des Ispravniks dont ils seraient 
accompagnâs, soit pour leurs chevaux, &tant tenus d'y pourvoir sur leurs appointements 
et soldes. , 

2%, La contribution dont vous âtes redevables ă la Vestiarie &tant fixce ă.... 
piastres, vous n'&tes tenus de payer un sou au delă de cette somme ă personne et sous 
quelque denomination que ce soit. 

3%. Les sommes que vous paiez aux individus, que vous avez choisis puur faire 
le service de Slougitors dans votre district d'apres les engagements que vous avez con. 
clus avec eux, ne seront remises ni aux Ispravniks ou ă leurs deleguss, ni aux capitaines, 
mais uniquement entre les mains du Slougitor meme que chaque village aura fourni, et cela sur quittance revâtue du cachet de la commune, en presence du vornik et deş 
jures du village. Ces engagements mâmes doivent &tre conformes au Reglement, qui 
fixe la solde du cavalier ă 60 paras par jour et celle du fantassin ă une piastre, outre 
lEquipement, qui d'apres le Reglement devra ctre aussi fourni par le village une fois 
tous les trois ans. 

4%. La rEparation des chemins publics, qui servent principalement aux besoins 
des transports et ă vos propres interâts, devra ctre faite par lassistance generale des 
communes, moyennant un prix fixe, ainsi qu'il est prescrit par le Reglement. Cette 
paie sera” reque par vous d'apres le travail execute par chaque village. La r&paration 
des chemins vicinaux et des ponts qui se trouvent sur ces chemins aura lieu suivant le 
besoin, sans paiement, vu qu'ils sont destin€s ă entretenir les communications neces- 
Ssaires ă votre trafic. 

A cet eflet, Nous vous avons fait savoir ce qui precede, afin que vous vous y 
conformiez et que vous soyez ă Iabri de toute exaction de la part de quiconque es- 
sayerait d'en exercer, soit sous le nom de corvee, soit sous toute autre denomination, et 
afin que, pour toute r€quisition qui s'Ecarterait de ces principes, vous puissiez presenter 
votre requâte, d'abord ă l'administrateur du district et ensuite, si celui-ci ne vous rend 
justice, au departement compctent, enfin, si dans ce cas mâme justice ne vous est 
rendue, vous vous adresserez directement ă Nous pour qu'il soit avis€ au redressement 
convenable. 
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CLVIL 
1836, Insemnare, pe temeiul actelor oficiale, despre măsurile privitoare la Februarie otcupul Ocnelor, luate de Sfatul Administrativ în 1834, cum şi despre re- clamaţiile cămării Ocnelor în potriva acelor măsuri. 

+ 

După original, 
„Din dosarul <Affaire Mâitani». 

Sprafeă. 

I. IDR Hătmăniei din 20 Mart 1834 No. 513 cătră Sfat, cu arătare nepriincioasăi întămplări ce ameliță măsura de-a tăie noapte tălharii sare şi a-i scoati spre măturare sării mărunte, și cu propunere de socotință spre tămăduire. Asupra acestui doclad urmează rezoluţie Sfatului, «că proiectul alcătuit de D. Că. <minar Veisa pentru cele atingătoare de cămara Ocnilor şi de ofițăriul jandarmilor rân- <duiți spre paza Ocnilor să îmbunătăţeşte, şi dar copie legalizată se va trimite cămării «prin Visterie, ofiţăriului prin Hătmănie, trebunalului criminalicesc şi departamentului «din lăuntru: iar apoi trebunalului criininalicesc se va adăogi a se scrie puindu-se în. <sărcinare ca pentru toţi acei sloboziţi din Ocnă şi din temniţă, cărora urmează a li-se <lua chizăşie, pe acei ce ar fi din orașul Iașii să se triimată la Agie, ca printr'ânsa să se iai «căzutile chizășii, ca una ce ea poate ști destoinicia. chizăşilor ci ar voi a da slobozitul, ciar pe acei ce ar fi din ceai-laltă țară saii din alte târguri să se triimată la departa- «mentul din lăuntru, pentru ca ial să triimată la Isprăvnicii, ca iali să le ia chizăşiile cu- «viincioase și să ştie unde s'au dat spre lăcuinţă, şi Agie precum şi ISprăvniciile vor fi 

In urmare acestei rezoluţii, prin adresurile Secretariatului de Stat din 12 April 1834 s'a împărtășit mai sus pomenitul proiect Haătmăniei şi departamentului de Fi. nansuri spre cuviincioasa punire la cale, pi care Visterie la 14 April prin No. 2.690 le-aii comunicarisit cămări! Ocnilor spre întocmai urmare, La 12 lunie 1834 Visterie pe lângă docladul cătră Sfat alăturând raportul că- mării Ocnilor din 8 Iunie, prin care cămara arată ca întămpină greutăţi de a împlini acest aşezămănt și păgubire ce i se pot prilegi din aceasta, cere Visteriei dislegare de urmare. | . 
Asupra căruia doclad, Sfatul la 21 Iunie ai încheiat hotărire, «că fiind-că «stare Ocnilor de astăzi, după raportul cămărașilor, nu iaste a pute tăie șalgăii moldo. «veni deosebiți de tălhari sare, nefiind atătea gropi încăpătoare de un aşa feliii de lu- «crare, din care aceasta urmează apoi şi neînlesnire rănitorilor Ocnilor, apoi tăiere Mol- <dovenilor dinpreună cu tălharii ori zăua sai noapte după îndemănare cămării, precum «şi rănitoare Ocnilor, se va urma precum mai înainte de trămiterea pravililor să păze, «până la împlinire contractului otcupcicului, când atunci pentru vreme viitoare se va <pune în contract urmare după pravila noâ, iar pentru scoatire tălharilor spre aierisire «nu se socotește că poate face sminteală lucrării, căci tălharit nu se vor scoate în zilele «lucrătoare, ce în cele nelucrătiare, pentru aierisire: celor bolnavi, iar pentru cele-lalte <articuri a pravililor nici cum atingendu-se de vre-o împedicare a lucrării Ocnilor, apoi «rămân a se şi urma, împărtășindu-se acestea şi D. Hatmanului spre a da asemine in- «strucţii și ofițăriului r&nduit spre paza gurilor Ocnilor.» Prescrisa rezoluție a Sfatului prin Secretariatul de Stat la 24 lunie s'a comunicarisit departamentului de Finans cu No. 1.802 şi Hătmăniei cu No. 1.801, şi asemine Visteria la 25 lunie Ss'aii adresarisit cătră Hătmănie ca să dee poroncă ofiţăriului de acolo pentru întocmai urmare. Anaforaoa obșteştii Adunări cătră Pre Inălţatul Domn supt No... ., reco-



mănduită Sfatului cu rezoluţia Inălţimit Sale din 18 Avgust, de a se aduce întru întoc- 
mai împlinire proiectul alcătuit pentru vînzarea venitului Ocnilor de la 1 Ghenari 1835 
cu adăogire măsurilor ţănerei tălharilor în groapa Ocnilor, pe care aceste proiecturi s'aii 
împărșit atăt departamentului Finansurilor căt şi EHătmăniei. 

Doclad Hătmăniei din 24 Septemvre 1835 sub No. 384, în cuprindere că împăr- 
tăşind ponturile măsurilor pentru paza arestanţilor de la groapa Ocnilor imbunătăţăte de 
obşteasca Adunare comandiriului caraulului de acolo, aii priimit raport de la el că că- 
măraşii nu vroiesc a cunoaşte asămine ponturi pănă la împlinire contractului otcupcicului 
de acum, şi că nici Visterie nu ar fi îndătorind pe cămară a le aduce acum întru îm- 
plinire, ci numai pe noii cumperători, asupra căria a urmat rezoluţie Sfatului, «ca să se 
«scrie Visteriei ca să îndatorească pe otcupcic de a urma după dispoziţia obşteştii Adu. 
«nări, care nu aduce nici o jignire otcupului, fiind această măsură privitoare numai cătră 
«paza arestanţilor la groapa Ochii.» 

Docladul Dumi-sale Secritariului de Stat cătră Sfat cu ar&tare că, mai înainte de 
a se pune în lucrare rezoluţia Sfatului pe acest doclad a Iatmanului cu No. 384, de 
datorie socotește a aduce la cunoştinţa Sfatului că prifacerile ce s'a socotit a să face la 
articurile contractului Ocnilor care s'aii îmbunătăţit de obşteasca Adunare şi s'aii întărit 
de Pre Inălţatul Domn, urmează a să trece în contractul ce se va închee de la 1 Ghenari 
1835 pentru vînzare: Ocnilor, iară pentru aceşti vechi otcupcici, os&bit că în contractul 
de acum nu să cuprind măsurile ce Adunarea aii adaos pentru arestanţi, dar apoi este 
şi os&bită' închiere Sfatului hotărătoare în cât să atinge de arestanţi să se urmeze după 
acele de mai înainte instrucţii până la săvărşirea contractului, după care ai urmat rezo- 
luţia Sfatului pe acest doclad să se facă cunoscut Hătmăniei şi Visteriei că r&nduiala 
cu arestanţii de la groapa Ocnilor să urmeze după instrucţiile date mai înainte de Sfat. 

Traducțiune. 

1. Le refere de I'Hetmanie au Conseil Administratif, en date du 20 Mars 1834 
sous No. 513, indicant les inconvenients graves et les dangers qui resultent de la per. 
mission accordce au fermier des Salines de faire couper le sel pendant la nuit par les 
detenus et de faire sortir ceux-ci des puits pour balayer le sel menu,—et proposant les 
mesures n€cessaires pour remedier ă ce mal. 

Sur ce refer€ suit la resolution ci-apres du Conseil Administratif : <Le projet 
«€labor€ par M. le Caminar Veissa, concernant la regie des Salines et les attributions 
«de lofficier des gendarmes charges de la garde des Salines est adoptâ; en consequence, 
«des copies lgalisces de ce projet seront envoyees: ă la regie, par le canal de la Ves- 
<tiarie; ă lofficier des gendarmes, par l'Hetman; au tribunal criminel et au departement 
«de IIntcrieur. On portera en mâme temps ă la connaissance du tribunal criminel qu'il 
<est mis ă sa charge lobligation suivante, concernant les dâtenus liberes des Salines, 
<auxquels on doit demander des garanties pour l'avenir: tous les detenus de Iassi seront 
<envoyes ă l'Adgie de cette ville, laquelle aura soin de prendre les garanties, comme 
«ctant mieux ă mâme de connaitre les garants que voudrait donner le forgat libere; les 
<detenus du reste du pays ou des autres villes seront envoy6s au departement de I'In- 
<terieur, d'ou ils seront rEpartis aux Ispravnitchies competentes, afin que celles-ci pren- 
«nent les garanties n€cessaires et qu'on connaisse ainsi la residence qui sera designce â 
«chacun des forgats liberâs. L'Adgie et les Ispravnitchies seront tenues de faire parvenir, 
<une fois par an, au departement de l'Int<rieur une liste complâte de tous les forgats 
<liberes auxquels on aurait pris des garanties, ainsi que des residences que les libcres 
<auraient choisies ou qu'on leur auraient dâsignces». 

A la suite de cette resolution, le Secretariat d'Etat, par ses adresses du 12 
Avril 1834, a communiqu€ la projet susmentionne ă l'Hetmanie et au departement des 
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Finances. Celui-ci Pa Egalement fait parvenir,. par son adresse du 14 Avril No. 2690, 4 la regie des Salines. 

celle-ci communiquait ă la Vestiarie qu'elle rencontrait des difficultes dans la mise en ap- plication du nouveau reglement, lui faisait connațtre le montant des pertes que ce ră- glement povwvait lui occasionner et demandait qu'on en suspendit /'effet. Sur ce refere; le Conseil a rendu, le 21 Juin, la resolution suivante : «Vu que, 
«d'apres le rapport de la regie des Salines, tat actuel de celles-ci ne permet pas aux «mineurs moldaves de couper le sel scparement des dâtenus, car i] n'y a pas un nombre «suffisant de puits ou Pon puisse travailler, d'oă.-i] rEsulte aussi la difficulte de balayer «les Salines, le Conseil decide que la coupe du sel et [e balayage du sel menu centi- «nueront ă ctre effectucs comme par le pass€ avant ladoption du nouveau reglement 

«glement, qui n'apportent aucun empechement au travail dans les Salines, elles devront câtre respectces, Cette resolution sera communiqute ă M. !'Hetman, pour qu'il trans. «mette des instructions analogues ă /officier prepos€ ă la garde des Salines». * Le Secretariat d'Etat a communiqu€ cette resolution du Conseil au departe. ment des Finances, par ladresse No. 1802 du 24 Juin, et !Hetmanie, par Padresse No. 1801 du mâme jour. La Vestiarie a €galement adress€, le 25 Juin, une demande a 1Hetmanie pour que celle-ci donnât ă Pofficier des Salines Pordre de se conformer en tout point ă la decision du Conseil, - 3. L'Anaphora adressce par l'Assemblce generale ă Son Altesse le Prince sous No... et renvoyce au Consel avec la resolution de S. A. du 18 Aoât, invitant le Conseil ă mettre en application le projet €labore pour la vente du revenu des Salines depuis le r-er Janvier 1835, en y ajoutant les mesures relatives aux detenus dans les Salines, lesquels projets ont &t€ communiqu€s tant au departement des Finances qu'ă I'Hctmanie. 
q. Le refere de /'Hetmanie en date du 24 Septembre 1835 sous No. 384, faisant connaitre au Conseil que, ayant communiqut au chef de la troupe prâposce ă la garde des Salines les mesures adoptees par I'Assemblce generale concernant les dâtenus, lofficier lui avait rapport€ que les camaraches ne veulent pas reconna 

n'exigerait pas de la regie leur mise immediate en application, en y obligeant seule- ment les nouveaux fermiers. 
Sur ce refer€ suit la rEsolution suivante du Conseil Administratif: <On &crira că la Vestiarie pour lui demander d'obliger le fermier des Salines ă se conformer aux «dispositions adoptees par l'Assemblce generale, lesquelles n'apportent aucun dommage â «la ferme, car elles concernent uniquement la garde des detenus dans les Salines», 5. Le râfâre de M. le Secretaire d'Etat au Conseil Administratif, montrant qu'il estime de son devoir de porter ă la connaissance du Conseil, avant de donner suite ă la resolution de celui-ci sur le râier€ de I'Hetman sous No. 384, que les modifications apportees aux articles du contrat des Salines adoptees par l'Assemblce gEncrale et con- firmces par Son Altesse, devront &tre introduites dans le contrat de la ferme des Sa. lines qui sera conclu le r-er Janvier 1835, mais quw'en ce qui concerne les fermiers actuels, 

par l'Assemblce, mais il existe mâme une resolution speciale du Conseil qui decide que, jusqu'au terme du contrat, on suivra quant aux detenus les instructions antcrieures.
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A la suite de ce refere, le Conseil a pris la râsolution de faire savoir ă PHet- manie et ă la Vestiarie, qu'en ce qui concerne les detenus dans les Salines, on continuera ă se conformer aux instructions precedentes du Conseil. 

CLVII. 

Nota Postelnicului N. Suţu către Agenţia Austriei, ar&tând că pre. 1836, 
tenţiile epitropilor casei Meitani sunt nefundate şi cerând grabnica plată a Pebruaric datoriei din otcupul Ocnelor pe 1833 şi 1834. 6). 

După original. 

Din dosarul <Affaire Mfitani». 

Cătră K. K. Aghenţia. 

A supra notei K. K. Agenţii No. 659, însoţită de orighinalnica jalobă din parti epitropiii casei răposatului Baron Meitani, coprinzătoare de pagubile ce i-ar fi pri: 
cinuit cu puniri. în lucrare a proiectului alcătuit pentru paza tălharilor din groapa Ocnilor, 
cerând ca ace sumă să se scadă din câştiurile cu cari ace casă este datoare cătră Vis- teria de aice după contractul încheiat, gios iscălitul Secretar de Stat are cinste a-i face 
cunoscut că, deşi Ocărmuirea locală întru ceea ce s'atinge de impregiurările acestui otcup 
pi rEposatul Baron după însuşi înscrisul săi cătră Sfat nu este datoare a-l cunoaşte de- 
cât supus dispoziţiilor ei, însă ea întemeiată pe vederatele dreptăţi ce o favoresc nu se 
sileşte a aplicarisi o asămine măsură, decât spre întîmpinarea propunerilor numitii Eforii 
să însămnează : ” 

1%. Că proiectul di cari să zice s'aii alcătuit spre a să supuni obsteştii Adunări, 
care la 1833 prin Visterie s'aiă împărtăşit cămării Ocnilor de a-l ave în privire. 

20. Că după reclamaţia cămării înfăţoşată Sfatului prin docladul Visteriei din 
12 Iunie de a nu s& pune în lucrare acel aşezămănt păr la sfărșitul contractului, s'aă şi 
poroncit oprirea până la închiere noului contract, precum se dovedește din împărtăşirea 
[ăcută Visteriei la 24 Iunie No. 1.852 și precum însuși D. dragomanul K. K. Aghenţii 
s'a încredinţat din orighinalnicele acturi aflătoare în archiva Secretariatului de Stat, din 
care st dovedeşte că pretenţia pornită acum este cu totul neintemeiată, şi 

30. Că zisa Eforie, atât la încheierea socotelilor cu Visteria la Mart 1835, cât 
și de atuncea la cererile ce i-s'aii ficut până acum, cunoscându-se datoare cu întreagă 
soma ce aii rămas până atunce asupra ei, nu s'aii aictat cu vre-o pretenţie, 

Aşa dar fiind-că această punire înainte a Eforiei este o profasis spre a să 
apăra de o datorie, care priveşte pe casa răposatului Baron Meitani şi care să suie la o 
somă de 333.479 lei 40 bani, după cum în alăturata aicea socoteală se arată, 

Gios iscălitul poftește pe K.K. Aghenţie ca să bine-voiască a lua în băgare de 
seamă asemine împregiurări și a pune la cale prin locul cuvenit îndestulare Visteriei cu 
soma însemnată, pentru cari după închiere socotelii pomenite aii şi tras o poliţă la Bu- 
cureşti şi care agiatarisându-să nu s'aii plătit nici până acum, în cât Visterie au fost si- 
lită a plăti dobănzi şi provizioane. 

Traducfiune. 

A [ Agence Înptriale ct Royale. 

En r€ponse ă Ja note de l'Agence |. et R. sous No. 659, accompagne de la 
protestation originale de la tutelle de la maison de feu le Baron MEitani, relatant les
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1836, 

3 Februa- 

rie. 

qw'en ce qui concerne les circonstances de cette ferme, d'apres l'ăcte formel sign€ par feu le Baron lui-mâme, I Administration locale n'est oblige de le considerer que comme sou- mis ă ses dispositions, mais que, basce sur ses droits €vidents, elle n'a pas recours î cette mesure et se contente, en reponse aux protesţations de la susdite tutelle, de relater ce qui suit: 

19. Que le projet en question, €labor€ pour âtre soumis ă I Assemblce generale, a €t6 communiqu€ ă la regie des Salines par la Vestiarie en 1833. 20. Que, ă la suite des reclamations de la regie, portees ă la connaissance du Conseil par le refere de la Vestiarie en date du 12 Juin, demandant la Suspension de ce reglement jusqu'au terme du contrat, le Conseil. en a ordonn€ la Suspension jusqu'ă la conclusion d'un nouveau contrat, ainsi qu'il est prouve par la communication faite â la Vestiarie le 24 Juin sous No. 1802 et ainsi que M. le Drogman de l'Agence L.etR. lui-mâme s'est convaincu par les actes originaux des Archives du Secretariat d'Etat, dont il appert que les prctentions soulevees actuellement n'ont aucun fondement ; et 3%. Que, tant ă l'poque du reglement des comptes avec la Vestiarie au mois de Mars 1835, que depuis cette poque, ă toutes 'les demandes qu'on lui a faites, la susdite tutelle, s'ctant reconnue d&bitrice pour toute la somme constate lors du regle- ment des comptes, n'a Gleve aucune pretention jusqu'ă present, 
Par cons€quent, les allegations actuelles de la tutelle &tant un simple pretexte pour la decharger d'une dette, qui regarde personnellement la maison de feu le Baron Meitani et qui s'el&ve ă une somme de 333.479 piastres 40 aspres, ainsi qu'on le voit par les comptes ci-annexâs, 
Le soussign€ invite lAgence I. et R. de vouloir bien prendre en consideration les circonstances: susmentionnces eţ S'arranger avec qui de droit pour le remboursement ă la Vestiarie de la somme sus-indiquce, pour laquelle, apres le reglement des comptes susmentionns, la Vestiarie avait dejă tirce une traite sur Bucarest, qui ctant refusce n'a pas encore ct6 acquittee, de sorte que la Vestiaric a ete forcee de paier en sus des interâts et des provisions. 

CLVIII. 

Michail Sturza către Baronul Ruckman, exprimând păreri de rtu pentru observaţiunile ce i-a făcut asupra înlocuirii deputaţilor nemulţumiţi, ar&tând că i-a înlocuit prin alegeri regulate și că nu este legal să-i dea în judecata Adu- nării, şi rugându-l în fine să găsească un alt mijloc de a împăca lucrurile, fără a jigni demnitatea Guvernului. 
După original, 

/ Din dosarul <Demarches des opposants (2 îme partie)». 

Monsieur le Baron, 

9 avec le sentiment d'une penible Surprise que j'ai pris connaissance de la communication, que Votre Excellence m'a fait lhonneur de .m'adresser en date du 30 Janvier dernier 1). Vous n'ignorez pas, Monsieur le Baron, que dans toutes les conjonc- 

  

1) Vezi doc. CLII, pag. 317.



A tures propres ă susciter des difficultes ou des doutes sur l'accomplissement des devoirs que je suis appel€ ă remplir, mon desir et mon intention ont toujours 6t€ de me con. former ă l'opinion de Votre Excellence. En suivant cette ligne de conduite, je ne m'a- dressais pas ă vous, Monsieur le Baron, uniquement comme au representant du Ministere Imperial, mais comme ă un personnage aux lumitres et aux principes duquel j'attachais le plus haut prix, Je me flattais, de mon câte, quă la suite des preuves que Votre Ex- cellence a eues de mon caractăre et de mes sentiments, dans toutes les circonstances O nous nous sommes trouves en rapport immediat, il ne m'ctait plus permis d'€lever aucun doute sur la confiance qu'Elle a placee en ma personne ou d'apprehender que les calomnies dirigces contre moi ne trouvassent aucun acces auprâs d'Elle. J'&tais au con- traire persuad€ que la conviction du caractere de quelqu'un acquise personnellement et basce sur des faits notoires, ne powvait que l'emporter toujours sur des insinuations in- directes. Guid€ par ces considerations, je m'Etais fait un principe d'en refcrer prâalable- ment ă Votre Excellence dans toutes les occasions ou je ressentais le besoin d'âtre €clair€ de ses conseils; il en a â€ de mâme dans le cas qui fait le sujet de la note de Votre Excellence. Jai eu /'honneur de lui exposer d'une manitre explicite, par ma communication en date du 25 Novembre dernier 1), tous les motifs qui me portaient et qui m'autorisaient ă exclure du sein de | Assemblde generale quelques perturbateurs, qui “par leur demarche ilegale avaient viol les principes fondamentaux du Reglement orga- nique et provoqu€ leur dechcance de la qualite des deputes. Le mode suivi par lAdmi- nistration precedente dans l'exclusion d'un membre de l'Assemblce, prevenu uniquement de voies de fait, ctait un precedent qui a servi de base au rapport du Conseil sur ce sujet. Quant ă la position des deputes exclus, elle ne pouvait plus €tre douteuse, du moment oi leur demarche a etc frappâe d'une desapprobation formelle de l'autorit€ su- perieure et que leurs personnes ont ct€ inculpees, ainsi que le firman de la Porte et la communication officielle, que Votre Excellence a adressce en cette occasion au Consulat de lassy, servent ă le constater amplement. 
Fonde sur de pareilles donnces et sur l'exemple de ce qui s'est pratiqu€ sous le Gouvernement precedent, la question se simplifiait et l'exclusion des deEputâs qui avaient demerit€ de leur maudat ne me paraissait plus susceptible d'aucune objection s€rieuse. Nonobstant la validite de ces raisons, supposant apres une longue attente que Votre Excellence ne voulait se prononcer d'une manitre directe sur un objet de cette nature, jen ai communiqu€ verbalement avec M. Wastchenko, en lengageant ă solliciter de Votre Excellence une rEponse quelconque sur la representation que je lui avais adressce. Ce n'est qu'apres avoir esper€ en vain pendant plus d'un mois d'obtenir cette reponse, que je fus determine par l'approche de la session de l'Assembie gencrale ă convoquer les colleges €lectoraux pour proceder au remplacement de quatre deputes anterieurement decedes ct des six membres exclus. 
Le college €lectoral de Iassy, dont les actes ont ct€, ă ce qu'il parait, incrimines, n'a €t€ compos€, je puis l'assurer en toute confiance, que d'individus aptes d'apres les dispositions reglementaires ă prendre part aux €lections, et il n'a €lu que des deputes rcunissant toutes les conditions voulues par le paragraphe c de larticle 48 pour ctre €ligibles dans la Capitale. La liste ci-annexce des depute; €lus convaincra Votre Excel. lence si les quaiit€s qu'ils rcunissent sont conformes ă la disposition susmentionnce. En adoptant ces mesures et en s'entourant de toutes les formes l&gales, le Gouvernement a cru se tenir dans le cercle de sa competence. Cependant, un mot de votre part aurait suffi, Monsieur le Baron, pour les prevenir et pour empecher que je n'attribuasse neces- sairement votre silence ă un assentiment ă la proposition qui vous; a €t€ adressce. Dans cet €tat de choses, je m'en reftre i votre jugement €clair€ et vous supplie de vouloir bien peser dans votre sagesse les graves suites et les fâcheuses consequences qw'entrai. nerait infailliblement une r&tractation des actes du Gouvernement ; elle n'aboutirait en effet 

  

  

2) Vezi doc. CAXXIN, pag. 295. 
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encore et leur pers&verance dans leur coupable €garement, malgre les desapprobations les plus formelles de leur conduite, indiquent suffisamment la position insoutenable ou le Gou- 
Je suis fonde ă croire, Monsieur le Baron, que de pareilles consequences ne sau- raient &tre conformes ă vos intentions. Javais lieu d'esperer au contraire qu'on me sau- rait gre .d'avoir adopte unique moyen qui, en tranchant la question, devait finir par calmer les animosites. En me bornant ă lexclusion des deputâs, jai cru cette mesure conciliatrice de beaucoup preferable ă leur mise en accusation, qui, vu la fausset€ des imputations dont ils ont âte les auteurs, les aurait infailliblement conduits ă Ja barre du tribunal criminel et les aurait assujettis ă des peines afflictives et infamantes, L'effet d'un pareil moyen serait de perpctuer les haines et de prolonger indefiniment les fâcheuses suites de leur conduite illegale. D'ailleurs, je ne saurais me rendre compte comment des deputes qui devront subir un jugement par-devant I' Assemblce gencrale, peuvent con- tinuer de sieger comme membres de cette Assemblce. Les accuses feraient, dans ce cas, partie du tribunal appel€ ă les juger. Ii y a plus. Pour soumettre les calomniateurs ă Linterrogatoire de IAssemblte gensrale, je ne puis me fonder que sur leur conduite ostensible et sur les bruits dont ils ont €t€ les auteurs; mais pour pouvoir les signaler ă lAssemblce generale et les mettre devant elle en tat d'accusation, qu'il me soit per- mis d'observer que, si telle a ete Ja pensce de Votre Excellence, elle aurait pu me four- nir le moyen d'accomplir cette tâche, en me communiquant la pi&ce qui lui a ct€ adres- sce revâtue de leurs Ssignatures, 

assentimeut dans l'adoption d'un moyen. terme, qui aurait Pavantage d'atteindre le but reclame par l'accomplissement des formes, sans compromettre la dignit€ du Gouverne. ment. Ce serait d'adresser ă IAssemblce gencrale, aussitât apres sa convocation, un office portant en Substance que, comme il a ât€ n€cessaire de pourvoir au remplacement de quatre deputes decedes, les colleges €lectoraux competents ont €t€ convoquts poi "Election des- nouveaux membres, qui prendraient immediatement place au sein de Il'Assemblce generale; comme en mâme temps, il y a eu six deputes qui, par leur demarche ilegale, ont encouru leur decheance d'aprâs les dispositions de /'article tel, le Gouvernement, afin de ne pas suspendre des I'origine les travaux de I Assemblce par la convocation des colleges €lectoraux dans la ville et les districts, a profite de la reunion de' ces colleges et pourvu ă la designation de six remplagants. De cette ma. niere, l'Assemblce sera invitee ă se prononcer sur le cas d'exclusion, et quelle que soit sa decision, la dignit€ du Gouvernement sera sauve et ce mode de proceder ne donne- rait lieu ă aucune objection fondce. Mais si le cas d'exclusion est prononce€ par l'As- semblce, je pense que je ne devriâi plus m'arrâter lorsque la culpabilite de ces individus sera ainsi solennellement constatee ; je devrai les sommer ă produire des preuves de leurs allEgations calomnieuses et s'ils n'y parviennent pas, comme je n'ai pas lieu d'en douter, je devrai les soumettre ă subir le jugement criminel, non plus uniquement comme cou- pables de demarches ill&gales, mais aussi comme calomniateurs ; car, n'en doutez pas, Monsieur le Baron, la puret€ de ma conscience et la droiture de mes intentions me 

  

1) Vezi doc. CLIII, pag. 318.



  

mettent tellement au-dessus des atteintes de la malveillance, qu'il ne m'est pas n€cessaire 
de connaitre toutes les allegations qu'on a os€ repanăre, soit de vive voix, soit par 
€crit, pour assurer en pleine confiance quw'elles sont calomnieuses et qu'aucune deviation 
qui soit ă ma connaissance n'a &€ faite aux principes reglementaires par mon Gouver- 
nement, dont les actes sont patents et peuvent ctre compulses â toute heure. 

J'ose esperer qwen consid&ration des Şraves inconvenients qu'il y aurait ă en- 
gager le Gouvernement dans une voie inextricable et ă paralyser enticrement son action, 
Votre Excellence voudra bien adopter ma proposition, qui a pour but de compltter les 
formes l€gales qui lui ont paru en defaut, en remettant le cas d'exclusion ă la decision 
independante de I'Assemblce gencrale. 

II est ă remarquer que nulle part dans le Re&glement, non plus que dans I'article 
53, il n'est pas statu que les membres de lPAssemblee generale soient juges par cette 
meme Assemblee. L'article precit€, ou il s'agit de leur exclusion, exige simplement que 
les deputes perturbateurs lui soient signal€s. II est au contraire ctabli en principe (art. 
62) qu'aucune attribution judiciaire ne peut &tre desormais devolue ă I'Assemblce gen€- 
rale ordinaire. 

Anexă. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance concernant application de quelques 

dispositions reglementaires». 

Liste des deputis dus par le collbge dlectoral de “/assy. 

Le Hetman Radoucano Rosstti. 

Le Vornik G. Bouxanesco. 
Le Postelnik Pierre Rosscti. 

Le Postelnik G. Stourdza. 
Le Postelnik Jean Racovitza. 
L'Aga Matheiu Bouhouch. | 
L'Aga G. Assaky, fils de lArchimandrite Lon, qui a &t€ decore pour les ser- 

vices rendus dans les armees russes et qui fut employ€ pendant 30 annces consecutives 
au service de la Moldavie, indigene, de meme que ses fils. Son fils, le nomme€ Aga 
Georges Assaky, rcunit toutes les qualites requises par le $ c art. 48, en vertu de 
son indignat, de son titre d'Aga ct de son domicile, qui est fix€ ă Jassy, seules con- 
ditions voulues par la loi pour les deputes de la Capitale. 
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CLIX. 
1836, Ruckman însciinţează pe Michail Sturza că a aflat mijlocul de a-i me. 11 Februa-paja susceptibilitatea în nota de scuze, Şi-i trimete o scrisoare din partea lui "e. Buteneff cum şi memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulțumiți. 

După original. 
Din dosarul <Demarches des opposants (2-tme partie)». 

A. S. A. Mr le Prince Michel Sfourdza, ele. ete. 

Bucarest, le 1r Fevrier 1836. 
Mon Prince, 

Lepus la dernicre fois que Jai eu V'honneur d'ecrire â Votre Altesse, une serie d'Evenements, que je ne saurais assez deplorer, se sont Ssuccedes, et je ne puis me defendre d'un sentiment fort pânible en reprenant aujourd'hui la plume pour repondre ă la lettre qwElle a bien voulu m'adresser en date du 3 Fevrier 1), Jai medit€ son contenu avec toute Pattention que commandait l'objet dont elle traite, mais plus j'ai cherche â approfondir les raisonnements et les arguments que Vous y faites valoir, mon Prince, ă l'appui de Votre opinion, et plus aussi je me suis convaincu que Votre Altesse a agi completement en dehors des dispositions du Regle- ment et que tous les motifs qu'Elle allegue pour justifier lexpulsion arbitrare de 6 membres de l'Assemblce, tombent devant la simple lecture des articles 53 et 358 dela loi organique. 
J'&cris par le courrier de ce jour ă M. Wastchenko et je le charge de Vous offrir, mon Prince, toutes les explications relativement au moyen que Vous lui avez propos€ pour larrangement de cette aftaire : je n'ai pas pu accepter ce moyen, tel du moins qu'il se trouve rapport€ dans l'office que cet employ€ m'a adress€ i ce sujet ; mais comme les expedients que je invite, ă mon tour, de Vous indiquer, sont ă peu de chose prâs conformes ă ceux que Vous exposez dans Votre dernitre lettre, j'ose me flatter que Vous accueillerez avec satisfaction les communications qui Vous seront faites de ma part, et que Vous apprecierez les menagements que je suis dispos€ ă Vous tEmoigner, mon Prince, dans Pint&rât de Votre autorite. ” 
Mais Votre Altesse doit comprendre que ces mEnagements ont de certaines bornes, qu'il ne m'est pas permis ni d'tendre ni de franchir, et je La supplie par con. sequent instamment de faire un retour sur le pass€ et de reficchir sur Sa position. Elle est tres grave : les faits qui ont ct€ denoncâs ă lEmpereur ont attir€ Sa plus scrieuse attention et Sa Majest€ n'a pas cru devoir laisser sans examen les inculpations dirigces contre Vos actes, mon Prince. Je me rendrai incessamment ă Yassy pour executer les ordres que j'ai recus, et pour rendre compte ensuite de letat des choses en Moldavie et du resultat de mes investigations, 
Votre Altesse me dit dâhs Sa dernitre lettre que je ne dois pas douter de la purete de Sa conscience. Elle m'assure en mâme temps que la droiture de Ses intentions La met tellement au-dessus des atteintes de la malveillance, qwElle n'a pas besoin de connaitre toutes les aliegations qu'on a rpandues sur Elle, pour quw'Elle soit dâs ă present â meme d'affirmer que ces allegations sont calomnieuses et qu'aucune deviation n'a ce faite aux principes reglementaires par le Gouvernement moldave, dont les actes sont patents et peuvent âtre compulsâs ă toute heure. DI 

1) Vezi doc. CLVIII, pag, 326.



Jaccepte avec autant d'empressement que de satisfaction ces assurances; je serais heureux d'en constater la rcalite sur les lieux et d'en fournir des preuves irr€cu- sables au Ministere Imperial. 
Mais en attendant, combien ne dois-je pas €prouver de regrets, en voyant qu'ă chaque instant de nouveaux incidents tendent ă augmenter les fâcheuses impressions que dejă les accusations dirigces contre Votre administration, mon Prince, ont fait naitre. Vous en trouverez une preuve dans la lettre ci-jointe, que j'ai ordre de Vous faire par- venir, mon Prince 1), et Vous reconnaitrez sans doute la justesse des observations que M. de Bouteneft Vous adresse pour reprouver la demarche que Vous avez faite directement aupres de la Porte. 
En terminant, je ne saurais m'empecher d'exprimer ă Votre Altesse la surprise que j'ai €prouvee, en voyant par Sa lettre qu'Elle n'a pas connaissance du MeEmoire que les boyards ont fait parvenir ă St. Petersbourg: il m'aurait &€ d'autant plus dificile de supposer que Vous n'âtes pas en possession de cette pitce, mon Prince, qu'elle a EtE transmise ici ă des particuliers et qu'elle n'est un secret pour personne. 
Je Vous Lenvoie ci-joint 2), mais je Vous prie de n'en faire aucun usage avant de m'en prevenir et de laisser mâme ignorer ă tout le monde et mâme 4 Vos principaux fonctionnaires que Vous l'avez par mon entremise. 
Veuillez agrcer, mon Prince, l'assurance de ma haute consideration. 

DB. de Ruckman. 

CLX. 

Postelnicul N. Suţu arată Baronului Ruckman că pretenţiunile casei Mei- 
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1836, tani sunt neîntemeiate şi-] roagă să stăruiască pentru a se plăti mai curind 13 Februa- Moldovei r&maşiţa din oteupul Ocnelor ţinut de r&posatul Baron Meitani. 
. 

După original. 
Din dosarul cAffaire Mâitani». 

"A S. Ex. Mor de Conseiller d'Elat actuel DBarou de Ruckman. 

Le 13 Fâvrier. 

Monsieur le Baron, 

Le soussign€ a -mis sous les yeux du Conseil Administratif la communication 
que Votre Excellence lui a fait /honneur de lui adresser en date du 27 Janvier dernier 3), 
concernant le reliquat provenant de la ferme des Salines et reclame par le Gouverne- 
ment moldave ă la charge de la Vestiarie valaque. 

Le Conseil a vu avec peine et Surprise que de nouveaux incidents inattendus et 
dânucs de fondement soient venus compliquer une question simple, qui ne paraissait 
plus susceptible de contestation. 

  

1) Vezi doc. CLI, pag. 31ş. 
2) Vezi 7. Codrescu, U'ricarul, vol. VIII, pag. 120—161. 
3) Vezi doc. CL, pag. 314. 

ric.
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En effet, le vague m&me des pretentions all&guces par la tutelle du Baron Mfi- tany, longtemps apres le reglement des comptes arrâtes entre la Vestiarie et la susdite tutelle, ne laisse aucun doute sur le but de ce moyen Evasif et dilatoire. Les renseignements pris ă la Vestiarie 'n'ont fourni aucun indice sur les pre. tendues violations du contrat des Salines; le Conseil ne Saurait donc considerer comme l€gal le sequestre, dont le montant de Varricr€ reclame vient d'âtre frappe sur de simples allegations, qui ne sont ni constatces ni dcterminces. 
Loin de lă, la nature des relations suivies jusqu'ă ce jour entre la Vestiarie moldave et la tutelle susmentionnce, suffit pour frapper de nullit€ une pretention ilegale et tout acte -qui en serait la consequence, 
Le fond€ de pouvoir de la tutelle, charge de regler les comptes definitits de la ferme des Salines, reconnait sans aucune r6serve, par un acte sign€ de lui en date du 26 Fevrier 1835, le reliquat dâ ă la Vestiarie moldave et ne fait aucune mention d'une pretention quelconque ă sa charge. Cet acte, loin d'âtre desavou€ par la tutelle, a €te confirm, ainsi que le prouve la correspondance ultericure. Les comptes ayant €t€ ainsi liquides d'un commun accord, des traites ont €L€ tirces sur la Vestiarie valaque et ac- ceptces par elle, et si leur paiement a €t€ ajourne, ce ne fut point pour des raisons qui puissent justifier les prâtentions €levces actuellement, mais uniquement pour Pinsuf. fisance des moyens financiers. 

Îl resulte de ces developpements: 10 qu'aucune reclamation pour violation du , 

» 
qu'il n'y a pas ât€ donne suite ou que la tutelle s'est dâsistee dans le temps de sa pretention; 2% que le sequestre est de tout point illegal; 30 enfin que, dans la suppo- sition mâme que le pretexte alleguc fât reconnu comme fond€, il ne saurait mettre obstacle au paiement de /'arrier€ reconnu par la tutelle, sauf ă elle ă faire valoir telle pretention que de droit, en S'adressant, suivant Pordre observe en justice, au for du defendeur. 

la responsabilit€ ne peut peser que sur la Vestiarie valaque. 
L.e soussign€ saisit avec empressement cette occasion pour vous prier, Monsieur le Baron, d'agrcer Passurance de sa haute estime et de sa consideration tres distinguce.



CLXI. 

Re&spunsul lui Michail Sturza la memoriul din Novembre 1835 al boe- 
rilor nemulţumiţi 1). 

După original. 

Din dosarul «Objections aux demarches des opposants». 

Lămuriri asupra clevelirii 2. 

PP rocavintarea clevetirii alcătuită de perioade aruncate fie cum, împrumutate 
în lecsiconul a tuturor tulburătorilor legiuitei or&ndueli, este plină de deșarte şi nemăr- 
ginite învinovăţări, adică: oate clasurile fără osăbire aii fost călcate în picioare, toate 
înteresurile jignite, toate pravilele defăimate ş. c. |. t. Acestea netemelnice ziceri este 
îndestul a să întîimpina cu aceasta, că dacă asămine silnicie, care negreșit ar fi dat do- 
vada unei răsturnări, ar fi urmat, ele ar fi dat măcar pricină la oareş-care luări aminte 
macar saii şi protestaţii formalnice a Gheneralnicului Consulat a Rosiei din Bucureşti 
saii a celui din Eşi; dar tăcere cea adăncă a reprezentanţilor Curţii împărăteşti, ar pute 
zice cine-va şi măgulitoarele încredinţări ce Domnul le are înaintea sa, nu mai puţin 
şi acele cunoscute și mărturisite de Adunarea obşteşti faceri de bine a Inălţimii Sale, 
precum şi marşa ce regulată şi legiuită a Ocărmuirii, sint atăte dovezi a înr&utăţirii 
acestor cuvinte dezbrăcate de ori-ce temeiii şi părere de adevăr. 

Ari. 1ă, atingălor de depărtare deputatului de Botoșani. — Cărţile ţirculare 
acele amăgitoare a deputatului de Botoșani, adresuite către privighitorii de ocoale ale 
acelui ţinut, aii urmat supt vremelnicească Ocărmuire, în neființa Domnului, carele atunce 
să afla la Constandinopol. Sfatul Administrativ ai intrat în cercetarea acestei pricini 
înainte înturnării Inălţimii Sale, şi vinovăția fiind odată dovedită, precum se adevereşte 
din raportul Sfatului, al cărue copie să alăturează pe lăngă aceasta supt litera A 3), depăr- 
tare pomenitului deputat s'a făcut fățiș şi după acelaș mod întrebuințat de către vre- 
melniceasca Ocărmuire asupra deputatului de Hărlăii pentru lucrări curat personale, care 
mod cu toate aceste nu aii dat pricină de vre-o observaţie. Acel ce ai intrat în locul 
săi, avend toate însușirile cerşute, asupra cărora însuşi clevetitorii nu propun ceva îm- 
potrivă, ai fost ales după formile cerute de Reglement. Iar în căt pentru deputatul 
Vornicul Palade, pe care voiesc cu toată virtute a-l face neputincios şi al cărue de- 
părtare ar dori-o clevetitorii, nu să ştie cu dinadinsul pentru ce şi supt care titlu, 

acesta nu numai că nu aii dat a sa demisiune nici Domnului nici Adunării, dar să află 

în deplină căştigare a sănătăţii sale. Aice să vederesză în cât furia de a ponegri aii adus 
pe clivititorii lui în contradicţie. Ei găsesc vinovăţie Doninului că nu aii depărtat pe un 

deputat carele nu are nici o vină, în vreme ce mai sus iarăş ei îl învinovăţă că aii de- 

părtat pe un deputat vinovat, și împotriva dreptei înţelegeri ei se întartă cu acest prilej 
asupra a doi foncsionari publici, pe cari-i părăsc că ar fi făcut catahrisuri asupritoare şi ar 
fi uneltit cu tot înadinsul chipuri de a s€ sminti prenfipiul a slobodulul glas. Aceste 
cuvinte, luate din înscrisurile turburătorilor sint înfăţoşate aice cu totul din cale afară. 

Ari. 2, atingător de pravilile votarisite de obșteasca Adunare. — Meşteşugirile 
ce prepun fără temeiă că ar fi urmat cu scopos de a înșăla și de a demoraliza întreaga 
Adunare, ar fi trebuit să ţăntească cătră un interes personal; însă care sint semnele 
unor asemine cugetări? 

Singură cetirea proiectului pentru hotărături, pe care să ispitesc a-l defăima, cu 

1) Vezi 7. Codrescu, U'ricarul, vol. VIII, pag.120—161, 
2) Aceste lămuriri, redactate pentru Consulatul General al Rusief, aă fost comunicate şi Adunării obştesct 

ca adaos la Ofisul din 1ş Martie 1836, cu ostbirea că s'aii suprimat din text unele pasagil, pe care le-am însăm- 
nat în note şi cari, cele mat multe, figurează în traducţia franceză a lămuririlor, trimisă Consulatului rusesc, 

3) Vezi doc. XIX, pag. 58. 
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1836, 
25 Februa- 
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toate că este cerut cu obștească unire și dorinţă de către toţi prietenii bunei or&nduel;, 
este îndestulă dovadă că Ocărmuire nu și-a păstrat nici o impărtăşire în aplecaţia aceștii 
măsuri, lăsată la despoziţia proprietarilor, fiind-că după iconomia Proiectului, Adminis- 
trația nu ave impărtășire nick la aşezarea Plăţii, nici la adunarea și împărțirea ei între 
cinovnicii însărcinaţi cu această lucrare. Toate aceste îndeletniciri era date Însuși intere- 
saţilor, având et în fieşte-care țănut a alege comisiile cuvenite, Acest proiect, deși s'au primit 
în conglăsuire de Cătră Adunare, însă Domnul nu Pai întărit, pentru a lăsa proprietari- 
lor vreme de a să pătrunde mai mult de adivăratile lor interesuri și de a-și închipui o 
idei asupra aceștii Prapoziţii de mare cuviinţă; cu toate acestea, cercările în urmă ţinute 

Art. 3, atingătoriii de măsurile luate spre întămpinare iips77—Să venim acum la 
Propoziția lipsit, care, după înţelegire lucrătorilor clevetirii, ar fi fost iscodită în Scopos 
de a să& răşlui banii scutelniceşti. Intămplare lipsii este obsteşte cunoscută; nu ai fost 
numai singură ţara Moldovii care a suferit as&mine Pătimire în curgerea anului 1834. 
Afară de aceasta, Moldova aă mai avut şi altă osăbită nenorocire, adecă rodire ce 
proastă în curgere de câți-va ani aă fost împuţinat până întru atâta lucrurile de întăia 
trebuință, în căt s'au cerut neapărat a să lua măsuri ecstraordinare. Ce dovadă maţ în. 

oare nu din aceastaș pricină a pribegit în Basarabia aproape de una mie familii În 
Curgerea aceluiaș an supt vremelniceasca Ocărmuire, şi cari, după mesurile luate de 
Domnul, aii venit la urma lor ca să căştige iarăş buna petrecere în lăcașurile lor? Aşa 
dar întîmplarea lipsii neavând trebuinţă de dovadă, va fi îndestul a s€ arăta acea mai 
presus de tot gradul r& cugetare, la care aă agiuns prihănitorit Ocârmuirii, invinovăţind 
pe Adunare pentru că ai făcut o Curată împrumutare de banii scutelnicești, cu Scopos 
de a să măntui obştile de o impilătoare foamete şi părănd pe Domnul că ai îndemnat 
tot odată pe proprietarii instăriţi de a înlesni cu chip de împrumutare cele d'intăi nevoy 
a însuși sătenilor lor, Cu toate acestea, Domnul nu aii făcut altă decăt au pus în lu- 
crare măsurile chibzuite de obşteasca .Adunare. Cheltuiala capitalului împrumutat şi îm- 
Părţire producturilor ai fost încredinţată unej anumite comisii, şi Domnul, nu numai că 
nu aii avut în această lucrare cugetările ce fără vre-un temeiii i-să imputează, dar încă, 
pentru ca să să poată plăti mat degrabă boerilor împrumutare făcută din banii Scutelnicești 
a anului 1834, au îngăduit pe Visterie întru plata unei mari Părţi a lefii domneşti. 
Condicile Visteriey pot ca să înfăţoșeze neurnită dovadă a întregii numărări a banilor 
scutelnicești pe anul 1834 la feţile cuvenite, dintre care să află şi însuşi clevetitorii, După 
aceasta, oare mai este de gândit că Sumeţia minciunii ar fi Putut a să întinde până acolo 
de a cerca ca să prihănească Prin clevetiri cinstite persoane, nevoindu-s& de a pune în îndoială şi de a înfăţoşa supt o privire ne. 
priincioasă fapta acea mat vrednică de laudă? Este de îns&mnat că între iscălitorii pării să află şi șase deputați, care s'aă făcut 
Părtași la toate măsurile priimite atunce de Adunare cu o cugetare măntuitoare, şi cari 
astăzi declăruesc că ai fost îngroziţi, smomiţi şi înșelaţi Pentru a lucra împreună la 
această faptă de facere de bine, ceai întâr poate care să fie spre cinstirea carierii lor. Bine- 
cuvîntată fie Ocărmuire că aii putut întrebuința cătră folosul binelui obștesc pănă și de. 
moralizaţia unor asăminea flinţe! 

să pare acelora, de a acoperi cu' o imbrobodire nepttrunsă stare țerii; şi cum ar fi 
făcut Inălţimea Sa una ca aceasta, și pentru ce nevoie ?. Soma de 5000 galbini i-a fost 
hotărită de către Ocărmuirea Vremelnicească din casa de rezervă, cu chip de înainte 
num&rare pentru cheltuelile călătoriey la Țarigrad, aşa precum și Domnului Valachiei. 
Această sumă dată la început era închipuită pe zăbavă de 15 zile numai pe loc, şi dar . x 
este îndestul de a-și aduce cineva aminte că zăbava Domnului la Țarigrad s'ai mănat



  

în curgire de trii luni, (este destul a ave cine-va în vedere jertvirile cele mari şi ecstra- 
ordinari la care ai fost nevoit întru o Capitalie precum ace a Turchiei şi întru o poziţie 
ca aceea în care să afla, pentru a să încredința că, afară de aceste jertve,) 1 şi sîn. 
gure zilnicele mănunte chieltuele aii fost pre puţin r&splătite cu acele 7000 de galbini 
ce aii priimit la înturnarea Inălţimii Sale. Cu toate acestea, această dare de bani din 
casa de rezervă nu aii fost în sarcina a nici unia trepte de lăcuitori. Domnul nu aă tăi. 
nuit'o, fiind că ea aii trecut prin cercetarea şi îmbunătăţăre Adunării, precum închierea 
sămii acelui an dovedeşte. Asămine şi pentru despăgubire cheltuelilor înscăunării, care 
să va plăti cu încetul, pre cât casa de rezervă va înfăţoșa r&ămășiţuri. 

Este de prisos a vorbi despre budge, a cărue condei cu amăruntul aii fost 
„_obșteşte încuviinţate și a cărora cheltuire, după o scumpă cercetare, s'aii îmbunătăţit şi 

de mai înaltele locuri, 
Rămâne dar revizia sămilor a anului 1834. Clivetitorii să par că uită că chel- 

tuelile acelor şapte luni d'intăi a anului arătat aii fost orânduite de Ocărmuire vremel- 
nică, că toată părtinirea din partea Mitropolitului nu-și ave locul ei, de îndată ce, şi 
după cercetare Adunării, socotelile trec prin meruntata lămurire a Controlului. Cu toate 
acestea, şase deputaţi, care să află între iscălitorii pării, tăcendu să părtași ca mădulări 
a Adunării la adeverirea socotelilor, aii mărturisit scumpătatea lor, iscălindu-le şi vota- 
risind încă mulțămiri Visternicului pentru buna ocărmuire a finansurilor. 

Clivetirile asupra Mitropolitului şi a Episcopilor eparchioţi nu dovedesc altă de- 
căt obraznică demoralizaţie a voitorilor de răi, care necunoscând nimic sfânt cutează a 
sE r&svrăti împotriva oltariului, precum și împotriva Ocărmuirii. Acest felii de prihăniri 
sE desfiinţează dela sine înaintea faptelor bune şi însușirilor evlavioase a Prea Osfinţiii 
Sale, carele de 45 de ani ai împlinit datoriile sfinte și ca Episcop și ca Mitropolit. Ase- 
minea și haracteriul Episcopilor să află ferit de aceste prihăniri. 

Art. 3, atingibtor de opririle ecsporiajiei. — Ecsportaţia păpușoiului şi a săcării 
era oprită de vremelniceasca Ocărmuire; drept aceea, Domnul nu ai pus în lucrare 
această măsură; el aii propus'o numai obșteștii Adunări, care în puterea art. 161 din 
Reglement aii socotit de neapărat a să păzi oprirea producturilor de întăia _trebuinţă și 
a slobozi numai ecsportaţia grăulut, (în vreme ce în Valachia toate păinile de-obşti aii 
fost oprite, fără împlinire a vre-unei formalităţi înainte) 2). Este un adevăr că, dacă ecspor- 
rtaţia păpuşoiului şi a săcării ar fi fost slobodă, comisia de îndestulare nu ar fi putut aduna 
în ţară acele de trebuinţă la nevoile lăcuitorilor, şi preţurile la care acestea producturi s'aiă 
rădicat, cu toată oprirea ce li s'aii făcut, slujeşte de o vederată dovadă aceștii neindemă- 
nări, Iar în aceea ce s'atinge de poșlina ecsportaţiei, hotărită de Ocărmuirea vremelnică la 4 
lei chila, această poșlină nu aiă intrat în budgeaoa a nici unia din amândoa€ Prinţipaturile, 
precum aceasta aii urmat şi supt Ocărmuirea de mai înainte. Domnul, fără a-și însuși 
această poşlină, precum ar fi putut ca să o facă, ai întrebuinţat'o numai întru răsplătirea 
foncsionarilor, care prin a lor slujbi s'aii invrednicit. Apoi, măsura încuviinţată pentru 
întămpinarea foametii n'a prilegit darea ecsportaţiei, care, de nu ar fi urmat oprirea 
ecsportaţiei, ar fi adus un folos mult mai mare. 

Art. 6, despre paveaoa oraşului. — Contractul pardositului cu piatră a orașului 
S'aii încheiat de Ocărmuirea de mai înainte, și contractieriul urmează lucrarea pavelii prin 
tocmele de bună voe, după cuprinderea contractului s2ă, precum toată Adunare are la 
ştiinţă. Apoi, punerea înainte că să fac havalele în această lucrare este o minţire îns&mnată, 

Ari. 7, despre drumurile mari. — "Țănerea drumurilor mari este o îndatorire a 
sătenilor după $ XLII Anexa Pa Reglementului, însă drumul pomenit de clivititori ai 
fost numai însămnat în curgirea anului trecut, fără să să fi făcut încă vre-o lucrare la 
întocmirea lui. Acest drum înfăţoşază indoitul folos de a să cruța pe lăcuitori de ţănerea 

1) REndurile din paraniese s'aii suprimat în Ofisul din 15 Martie 1836 către Adunare, după cum se 
vede pe conceptul actului.
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a doa€ drumuri mai întinse decăt acesta și de a îndemăna înlesniri mari întru transpor- tarisirea materialurilor trebuitoare la facerea unei soşeli. Şi fiind-că lucrările ai a să începe în anul curgător, Ocărmuirea s'a păstrat a recomendui la Adunare pentru a chibzui întrebuințarea sumei orenduită spre aceasta prin art. Gr Ş 15 a Reglementului. Drept aceea, ce felii de înrudire să află între târguşorul Mihăilenii, aşezat pe marginea Bucovinei (şi al cărue, Domnul încă nu este stăpânul) 1) şi între drumul cel mare nea. părat trebuitor la comunicațiile părţii de sus a Moldovii? Pe lângă aceasta, acest drum cerend trebuinţa a să mărgini la un punct oriş-care a graniţii, trece prin Mihăileni, aşa precum prin o mulţime de alte proprietăţi ce să află în aceiaș direcţie şi dintre care cele mai multe sînt a însuși lucrătorilor a acestor pări. Dar poate lor le este păs- trată taina unui drum în aer, care să nu tracă pe vre-o moşie. Apoi oare este cu rezon a imputa Ocărmuirei iarna ce timpurie, care în ce mai mare parte aii împedecat culegerea păpuşoiului, pănă şi in partea din gios a Moldovii, unde clima este mai Puțin aspră și unde nici un drum tras din noii nu ar pute sluji de pricină la punerea lor înainte? 
Ari. 8, despre via dela Socola. — Este cu putinţă a să opri cine-va de a nu îns&mna mârşava zavistie, care aă iscodit năpăstuiri asupra unei simple grădini a cărie răsădire îndeletnicește pe Domnul mult înainte suirii sale pe scaunul Domniei şi care n'a putut prilegi ce mai mică havalea? Este îndestul a s& arăta că mai toţi copacii ce să află în grădina Socolii, unii sînt răsădiți cu ani mai nainte şi cei-lanţi aduși de peste hotar, că lucrul s'aii săvărşit pururea prin oameni năimiţi cu bună primire şi prin însuși robii Inălţimii Sale, că valora materialurilor adunate ai Ccovărşit preţurile ce să plătesc obi- cinuit de cătră particulari, şi însfirșit mai bine de zece mii galbini stat jertviţi de cătră Inălţimea Sa dela inturnare dela Costandinopol, pentru a împodobi în apropierea Eșu. lui un colţ de pământ, unde publicul ar găsi a sa plăcere și ţara un folos preţios Prin înmulţire copacilor roditori şi a plăntelor şi rare şi folositoare pănă acum necu- noscute în Moldova. (Cu toate acestea, Domnul este gata a r&spunde însutit valora celui mai mic lucru ce s'ar fi făcut prin havalea)2). La, cele zise aice sus, trebue a sE' adăogi şi aceasta, că în vremea lipsii o mulţime de lăcuitori din oraş şi de Prin satele me- gieșite ai agonisit zilnica lor petrecere cu plăţile primite pentru munca lor, Insă oamenii cei demoralizaţi găsesc plăcere a arunca asupra altue cugetările şi faptele lor. Dumnealui Alexandru Ghica, unul din părăşi, în vreme ce să afla însăr. cinat cu Minesteria din lăuntru în lipsa Domnului la Costandinopol, aă transportarisit prin havale materialurile ce i-au trebuit la rădicarea casii din Eşi, precum Gheneralul Mircovici aii făcut de aceasta argtare Domnului la inturnarea sa în țară. Art. 9, pentru umblare prin Jară Domnului. — Este obştește cunoscut că călă- toria Domnului în lăuntru Moldovii ai avut cele mai fericite isprăvi, prin îndemnul ce S'aă dat marşei pricinilor administrative şi judecătoreşti (şi prin apărarea lăcuitorilor şi rezeșilor împrotiva împresurărilor şi a întinderii asupritoare a boerilor) 3). Clevetirea ating&toare de aceasta este fără îndoială cu scopos de a face pe viitorime a să depărta de o privighiere atăt de folositoare ţării. Şi pentru aceasta împrăştie o mulţime de ziceri deșănţate, spre a cărora dovedire nu ar Pute propune o singură tănguire din partea vre-unui proprietar Saii a vre.unii obștii. Această umblare a Domnului ai fost nu mai puţin folositoare şi interesurilor Visteriei, căci îndeletnicindu-să întru siguripsirea proviziilor pentru garni- nizonul Silistriei, Inălţimea Sa au isprăvit, prin alcătuiri Săvărşite la starea locului a aduce o iconomie peste o sută mii lei mai Puțin decăt soma preţurilor închiete de Sfat și propuse de densul, şi prin aceasta s'aă făcut o scădere mai bine de 450 mii lei din preţurile cu care s'aă fost dat in podreat acele provizii în anul de mai înainte, In aceea ce S'atinge de drumurile deschise asupra munţilor Carpaţi, este o întu- necare a nu să privi în aceasta o facere de bine pentru lăcuitorii munţilor în zilnicile 

PI 
1) S'aii suprimat aicY cuvintele dintre parentese în Ofisul către Adunare. 2) Rendul din parentese s'a suprimat în Ofisul către Adunare. 3) De-asemenea Suprimat în Ofisul către Adunare.   D



  

lor împărtăşiri şi în transportarisile pe cari ei le fac acum cu ce mai mare ușurătate. Ar pute cine-va să dedei la scoposuri particularnice a Gheneralului Kisselef drumurile lucrate în vreme umblării Ecs. Sale prin Valachia ce mică, care drumuri slujesc până astăzi întru a învioşa relaţiile lăcuitorilor acelor părţi? Cu toate aceste, lucrare drumu- rilor lăturalnice pentru înlesnire împărtăşirilor între sate este o îndatorire a lăcuitorilor săteni, inadins rostită prin Aneza P $ XLIII a Reglementului. 
Ant. 10, pentru dare prin Cochirvechi a rusumaturilov. — În nici o parte a Reglementului nu este statornicit ca vinzarea rusumaturilor să se facă în Adunarea ob.- ştească. O asămine dispoziţie nu ar pute însfărşit a ave aplicaţie, pentru cuvîntul că împlinirea contracturilor nu să poate întămpla tot într'o vreme cu zioa hotărită pentru convocaţia Adunărei, care adesă-ori este urnită de împrejurări ecstraordinare până şi după sfărşitul anului, în vreme când darea în Otcup a rusumaturilor nu poate, fără o mare pagubă a interesurilor haznelii, a suferi ce mai mică prelungire. 
Supt vremelniceasca Ocărmuire poştile, ocnile și în de-obște toate veniturile ob- şteşti s'aii dat purure pentru pricinele sus arătate în vînzare înaintea Sfatului Ocărmuitor, şi numai sîngure condiţiile contracturilor să cerceta de Adunarea obştească. 
Pe aceste dar temeiuri ai urmat şi vinzare vămilor, după publicaţiile făcute cu 

şase luni înainte și după strigările ce s'au prelungit cu mult peste terminurile îns&mnate. 
Aşa dar era slobod fieşte-cărue, precum şi însuși clevetitorilor, de a să înfăţoşa la mezat 
pentru a sui preţurile; şi cine ar fi putut opri pe neguţitorul Solomon saii şi pe ori-carele 
altul de a atărdisi în vreme strigărilor? Iar după închierea vînzării, a pricinui et că s'ar fi 
putut da mai mult, este dovada cei mai însămnătoare ră credinţă, și mai ales că după 
stăruința Ocărmuirii, vămile s'a dat cu un preţ mai folositor decăt supt vremelniceasca 
Ocărmnire. 

Ar. 11, despre controbondul de rachiii. — Paza mărginii este incredinţată după 
Reglement Ministrului din lăuntru și Hătmăniei, și Domnul de-apurure aii fost pătruns 
de încredințare folosurilor ţărei prin oprire rachiului. Insă este de însămnat că, la în- 
turnarea Inălţimii Sale dela Costandinopol, Gheneralul Mircovici s'aii arătat cu mare 
parapon asupra abuzurilor cutezate de cătră Dumnealui Alexandru Ghica, aflător atunce 
Ministrul din lăuntru, carele aă dat înlesnire controbondii de rachiii. 

El aii agiuns pănă la atăta cutezare în căt aă încredințat paza mărginii unui Ar- 
man numit Fara, care da făţișă împuternicire acesti controbande. Deci, pogorire pre- 
ţului rachiului poate a se deda la importaţia ce s'aii făcut în ace vreme, iar Domnului 
Stăpănitoriii este cu totul streină această împregiurare, carele de la sosirea Inălţimii Sale 
aii recomenduit necontenit departamentului din lăuntru şi Hătmăniei ca să privigheze 
supt a lor răspundere întru a să stărpi controbondurile, şi dar la întămplare de cel mai 
mic catahrisis să cuvine a fi răspunzători acei cărora ai fost încredinţată paza mar- 
ginii. O altă dovadă a asprimei Domnului întru aceasta ar pute sluji și Nota, de pe care 
Subt lit. B, se alăturează aice copie 1), adresuită de Domnul Aghenţiei austricești, cu de- 
părtare cererii pentru trecere a 10.000 vedre cu chip de transit, cu toate că această 
cerere aii fost întemeiată pe cuprinderea Tractaturilor şi pe slobozire importaţiei de cătră 
Guvernul Valachiei. 

Art. 12, pentru pricina lut Ciornel, — Clevititorii găsesc plăcere a întruni drep- 
turile şi pronomiile nobilităţii Moldaviii în persoana numitului Ciornei, (sluga Visterni- 
cului Alecu Sturza, carele figurează printre clevetitori şi carele aii dobăndit un rang 
de gios, aşa precum toată lumea o ştia în vreme fostului Domn) 2). lată dar pricina 
ce să atinge de sus arătatul Ciornei. Acest om s'au apucat de un păstor sărac și prin 
tot feliul de înșălăciune și de silnicie i-aă răpit turma, de preţ ca la 15 mii lei; nenu- 
măratele cereri a acestui nenorocit ai îndemnat pe Domnul ca să între în cercetare 
unei încheeri făcute supt vremelniceasca Ocărmuire şi neîntărite de dânsa. Aceea înche- 
ere neîntregită în sine şi cuprinzătoare de o vederată desbinare în socotinţa giudecăto- 

1) Vezi doc. CXLI, pag. 298. 

2) Aceste rânduri dintre parantesa s'a cunrimat în Chfaul Aia pa N De pp 

93?
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rilor, ai fost recomenduită luării aminte cu scumpătate și reviziei Divanului domnesc, carele, în puterea articului 363 din Reglement, Păşind cătră meruntata cercetare a pri- cinei aii hotărăt cu conglăsuire în folosul osânditului de pângărita lăcomie. In urmare aceștii giudecătoreşti închieri, Domnul ai poroncit punire în lucrare a hotăririt Divanu- lui, şi tocmai atunce Ciornei s'aii declăruit de falit, căutând chipuri a scăpa averea sa de lucrarea pravilii. O viclenie așa de nesuferită ai silit pe Domnul ca să recomen. duiască părței ecsecutive de a pune mâna pe vinovat în puterea art. 245, 246 şi 247 din Condica crimiualicească, care nu face nici o ostbire între particulari și între boeri pentru as&mine cazuri, şi de a duce în împlinire hotărăre dată, fără a să jigni drepturile zestrii soţiei sale. De sine dar să înţelege că o lucrare atât de neapărată şi legiuită nu are vre-o relație cu dreptăţile boerimii. 
Art. 13, pentru înaintările în ranguri. — Domnul nu ati dat nici un rang peste pravila priimită de obicinuita Adunare, (încuviinţată de Gheneralnicul Consulat) 1) şi cu desăvărșire întărită de Înălţimea Sa2). O mulţime de cinovnici, cari s'a învrednicit lu. ării aminte a vremelniceştii Ocărmuiri și cari ai fost recomenduiţi Domnului pentru a fi răsplătiți în privirea slujbilor lor de mai înainte, ave dreptate a aştepta această le- giuită r&splătire cu ranguri potrivite dregătoriilor în care s'au aflat, după _treptăluirea statornicită de zisa pravilă. Drept aceea, acest feliii de cinovnici nu pot nici de cuma fi asemăluiţi cu acii ce încep cariera lor ca nişte sempli scriitori. Dar cu toate aceste Domnul nu ai hărăzit nici un rang decăt după înadinsa recomandaţie saii a Sfatului saii a șefilor departamenturilor ori a prezidenţilor instanţiilor giudecătoreşti, fieşte-carele în partea sa. Insă după toate, unde sînt reclamaţiile ating&toare de tocmelile bănești, pe care clevetitorii cutează a pune nainte ? 
Aceea ce vădește mai mult întinderea lor cea oboritoare de tot prinţipiul ocăr- muitor, este că ei să alunecă cu Sumeţia cugetărilor până acolo de a sprijini că dreptate de a-și însuși ranguri s'ar cuveni să o aibă însuşi cinovnicii, și că Ocărmuire trebue să fie dezbrăcată de dritul de a cunoaște meritul şi a-l răsplăti în hotarele aşezate de pravilă, deșănţare pe care cei may înrădăcinaţi tulburători nu aă Cugetat a sprijini pănă acum. Jar în cât pentru patru sa cinci înaintări la ranguri may înalte, acele ai fost hărăzite numai unora din' persoane, pentru că şi vrăsta, și Poziţia soţietăţii şi posturile ce aii ocuparisit le da o as&mine dreptate. 
Art. I4, pentru finansă. —Ce mai mică luare aminte la somile pe care Ocărmuirea vremelnică ave în a sa despoziţie, precum lista ţivilă a Domnului, birul la Poartă, leafa Aghentului de la Costandinopol, care toate să suie la doa€ milioane, va da lesne încredin- fare că finansurile nu pute atunce cerca nici o strămtorire, în vreme ce Ocărmuire de acum, silită de la începutul ei a intămpina toate acestea some cu o budge al căree nea- 

- îndestula toate trebuinţele Statului şi întru a îndeplini cu întregime toate plăţile, precum aceasta să adeverește din condicile Visteriei, unde toţi cinovnicii precum şi miliția încre. dinţează că ai priimit la vreme lefile lor pănă la 1-iă Ghenarie a anului curgetoriă 1836. Asămine regulată plată a urmat şi în paragrafurile casălor obstești, iară singură persoana care nu aii priimit regulat aceea ce i-se cuvine este Domnul, carele aiă îngă- duit a să întrebuința cea mai mare parte din lista ţivilă a sa pentru întimpinare tuturor acestor trebuințe fără a s& împovora finansurile cu vre-un împrumut. 
Este adevărat că spitaluj, Sfântului Spiridon nu aă priimit supt Ocărmuire vremel- nică soma -ace mică de 21 mit lei ce i S'aii or&nduit pe an, însă această sumă nu este de vr'un agiutor pentru acest așăzămănt, carele are venituri mari ; cu toate aceste, Domnul ai poroncit de demult a să plăti ace sumă până și pe vreme trecută, pe care Visteria are îngrijire a o răspunde spitalului îndată ce el va ave trebuință de densa. O simplă asămăluire a dovezilor unui aşa de pipăit adevăr cu încredinţările cle. 

  

1) În concept se vede că aceste cuvinte s'aii suprimat în Ofisul către Adunare. 2) Vezi doc. XCIII, pag. 180.



vetitoare a prihănitorilor va fi îndestulă a pune în ivală nerușinare minţirilor lor şi a lor 
obrăznicie de a voi să înşăle cu atăta semeţie persoanele cele mai cinstite. 

Art. 15. Casile obşteşti. — Casile obşteşti ocărmuite de 'Epitropie sînt acele a 
spitalului Sfăntului Spiridon și a şcoalelor obștești. Ocărmuire nu are nici o împărtăşire la 
cheltuire banilor a acestor case, Epitropiile sint îndatorite de a dovedi întrebuințare lor 
la obşteasca Adunare. In sesia anului 1834, Ocărmuirea aii recomenduit cu tot în- 
adinsul Adunării cercetarea acestor socoteli şi, spre acest sfărșit, ea ati r&ănduit o comisie 
alcătuită de aceiaș deputaţi cari s& află în numărul iscăliţilor a tuturor acestor clevetiri. 
Aceşti deputaţi, deși li s'ai poruncit în destule r&nduri din partea Ocărmuirei, nu ai 
fost nici odată următori a s& aduna pentru a împlini îndatorirea lor, şi acum ar voi 
a face pe Ocărmuire răspunzătoare despre vinovata lor lenevire, in vreme ce ei ai fost 
avut în puterea lor toate mijloacele şi înlesnirile trebuincioase pentru a să încredința de 
acelea poreclite catahrisuri şi a le pune în ivală. Şi de s'ar afla nişte as&ămine cata- 
hrisuri, ele nu ar “putea la nici o întămplare a privi pe Ocărmuire. 

Art. 16, despre casa lui Cazimir. — În cât pentru cumptrare casii lui Cazimir 
in trebuința învăţăturii publice, este netăgăduit că această învățătură fiind până atunce 
lipsită de ori-ce incăpere, nu putea a să face pe uliţă și că însfirșit alegire a unei zi- 
diri care ar fi putut răspunde unei as&ămine destinaţii atârna cu totului tot dela dato- 
ria Epitropiei. Pe acest temeiii dar, este îndestul a potrivi cine-va stare și poziţia casei 
lui Cazimir cu acele doa€ case propuse de cătră clevetitori, pentru a se încredința de co- 
vărşire ce înfăţoşază ce d'intâi supt toate cuvintele. In aceea ce s'atinge de preţ, însuși 
clevetitorii cunosc micşurătatea lui, pentru că ei propun o altă casă în toate mai mică, 
nepotrivită unei asămine destinaţii fiind-că ea este afară din oraș, şi de un preţ care nu 
are deosebire decât de 500 galbini. 

Trebui-va oare a sE apăra dreptăţile Domnului, carele avea amanet această casă 
de cinci-spre-zăci ani? Dreptăţile Inălţimii Sate s'au fost încuviinţat de Divanul Inalt supt 
Ocărmuirea vremelnică şi de a doaâ oaiă sati imbunătăţăt în conglăsuire şi de cătră Di- 
vanul domnesc, şi numai după aceste inchieri cu desăvărșiri aă urmat vinzare cu toate 
formele fără să fi venit prilej de a da Domnul vre-o poroncă întru a să săvărși sai a st 
grăbi vănzarea. Intru un cuvint, pentru a să îunimicnici în scurt toate acestea mărșave 
ziceri, Domnul este guta a pune ca să se preţăluiască zidire de cătră ori.care meșter 
ar voi ca saleagă şi a să mulţămi cu preţul acei mai nepărtinitoare preţăluiri. Și cu 
atâta mai mult Înălţimea Sa cste sigură de ispravă, cu cât zidire acestei case ai cos: 
tisit pe proprietar întreit peste preţul vinzării de acum. Nişte asămine catigorii nu ar fi 
vrednice decăt de o nebăgare de seamă defăimătoare, dacă ele nu ar dovedi cugetări 
criminaliceşti, care să ating de înalta însuşire a ori-cărei Ocârmuiri, 

Art. 17, despre partea judecătorească. —. Stare ce ticăloasă în care Domnul 
aii găsit partea giudecătorească este obşteşte cunoscută, precum şi îngrijirile Inălţimii 
Sale cele de tot momentul şi trudnicele sale lucrări pentru a scăpa pe public dintr'un 
labirint, în care era împins de grămădire de 29.000 delle ce să afla la toate tribunalurile. 

Nici odinioară, Domnul nu aiă oprit pe Adunarea obştească de la împuternicirea 
sa de a alege trii mădulări la Divanul domnesc. Adunare, care aii dat această dreptate 
Şefului Ocărmuirei, nu ai reclamarisit'o. Pe lăngă aceasta, Domnul aă găsit pe acest 
Divan alcătuit de Ocărmuire vremelnică și nu aii făcut altă prefaciri decăt numai cele 
neapărate. Dacă în curgirea unei singure sesii obşteşti care aii urmat de la suire Dom- 
nului pe scaun, deputaţii, între cari sE află şi din părătorii Ocărmuirei, ar fi voita 
întrebuința alegire a celor trii mădulări, Domnul negreşit nu ar fi făcut nici o împedecare. 

Prihănitorii, în pările lor. cele deşarte pentru catahrisuri de putere în partea 
judecătorească, nu pomenesc decăt despre doa€ pricini, la care Domnul s'a mărginit 
cu totului tot în atribuţiile ce-i sînt date de Reglement: adecă pricina Spatariului Pe- 
trachi Rostt, în care s& afla dezbinare de socotință, S'aii hotărăt în conglăsuire de cătră 
Divanul domnesc, în urmarea observaţiilor pe care Inălțimea Sa le-ai făcut pe temeiul 
articului 363 a Reglementului ; şi pricina Spatariului Gherghel cu sărimanii copii a cum. 
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natului săi, care judecându-să de cătră doaâ mădulări şi triy Supleanţi a Divanului domnescu, parte rămasă ai protestăluit şi S'aă jEluit Domnului despre neregula judecății, ar&tănd necu- viincioasa amestecare a trii supleanţi în Jocul a trii mădulări alcătuitoare a acestui trebunal, Aceste protesturi s'aii recomenduit de Domnul la luare aminte a acestuiaş Divan, dela care s'aii cerut lămuriri asupra cuvintelor priimirii supleanţilor, şi în aşteptarea dovedirilor lămuritoare a aceştii împregiurări, Domnul saă oprit de a întări acea hotărăre. Aceasta este arttare simplă a incungiurărilor în amendoaâ sîngure proţesurile, pe care prihănitorii ai putut arăta, 
Art. 18, despre jalode. — Un obiceiă înrădăcinat în deprinderile lăcuitorilor aceștii țări este de a alerga de-adreptul la Şeful Statului pentru ori-ce pricină. Domnul, departe de a favorisi întinderea acestui obiceiă, care, pe de o parte, îl îndatorește a în- trebuinţa la cercetarea jalobelor o vreme Preţuoasă, și care, pe de alta, pricinueşte jelui- torilor întârzieri şi pagube zădarnice, ai făcut ce-ai fost la putinţa Inălţimei Sale pentru a îndrepta în legiuiti hotară năzuire cu jalobe de-adreptul la locul dela care atărnă pricina. Cine-va poate a să încredința despre aceasta, cetind copia aice alăturată supt litera C1), a Ofisului ce ai adresuit Sfatului Ocărmuitoriii, Insfărşit, cuprinderea a tuturor jalobelor înfăţoșate Domnului dela înturnarea sa dela Costandinopol până astăzi, să află trecută în condicile țănute spre acest sfărșit, unde s& arată, în predma cuprinderii a fieşte-cărie jalobe, copia buiurdiuluy pusu pe ori- ghinal, care buiurdiuri nu cuprind altă decăt recomendaţii cătră tribunaluri Bentru a Păşi în pricini după formile Reglementului, pentru a să ZPovăfui cu scumpătate de cu- Zrinderea pravilelor şi Pentru a păzi cu cuget curat dreptatea şi cuviinja, care trebue să haracierisască Ze Judecători fără Părtinire. Dacă o samă de persoane, sumeţindu-st 

fără îndoială peste cele may sfinte a sale îndatoriri, 
Art. 19, despre Personalul tribunalurilor. — Este îndestul a cunoaște perso- nalul tribunalurilor pentru a s& încredința că sati făcut ce mai bună alegire putincioasă. Drept aceea, nu aii atărnat decăt de la aceşti prihănitori a fi mădulări în deosăbitele instanţii judecătoreşti, dacă fiește-carele dintre denșii nu ave cugetări a s& face Ministru, A Nu este tăgadă că clivetitorii insoțindu-să în intrigile lor cu feţe nebăgate în samă, să- 

Prihănitorii nu ai decăt a arta macar o singură pildă a vre-unui judecător depărtat mai înainte de termin, afară de demisione cerută de însuși ei. Din împotrivă, „SE află o samă țănuţi în posturile lor şi după trecire terminului de trii ani. Fiind-că ei 

Ar. 20, despre sobornicescul Chrtsov din 1785. — Este foarte lesne a s& încre- dinţa că sholiile propuse de iurisconsulţi pentru a lumina pe public şi pe judecători asupra cuprinderii chrisovului din 1785 sint potrivite cu condica politicească și pravilele în lucrare în ţară. Aceste sholii s'aă supus de cătră Logofătul Dreptăţii cunoștinței Sfatului, preziduit atunce de către unul din iscălitori, Logof&tul Alexandru Ghika, iar Sfatul, după ce l'aă cercetat, aii răportuit Domnului pentru tipărire acestui chrisov cu dezvălirile tălmăcitoare, de care toate tribunalurile avea ncapărată nevoie, Drept aceea, nu aii nici cum cuvint de vre-o noaă pravilă şi nu ar pute a să afla nici o potrivire între acest act şi între alcătuire legiuită şi îmbrăcată cu toate formele, care s'aiă închiet cu Logofătul Teodor Balş şi s'a întărit şi de Consulatul Rosiei, pentru că datoriile Dumi-sale Balș, pe care Domnul le-ai plătit, priive pe un Supus rosienesc, 

  

1) Vezi doc, XLIII, pag. 126.



Ar. 27, despre dispoziția pentru hotărările ce nu sănt supuse unei de isnoavă cercetări. —După acestea, cum ar putea cineva să o găsească un abuz de putere în semplă arătarea dispoziţiilor pe care Ocărmuirea vremelnicească, pe temeiul unui decret a Curţit Imperăteşti, au fost publicarisit, atingătoriă de hotărările Domnești ce ar fi fost închiete după forme. 

Sfatul şi prezidenţii Divanurilor ai fost întru adevăr chemaţi a s& aduna după pilda chipului urmat de vremelniceasca Ocărmuire în asămine imprejurare. Această în- trunire nu aii avut de pravăţ decăt a adeveri formile ce să urma din vechi supt Ocărmuire Domnilor, pentru ca hotărările îmbrăcate de acele forme potrivit cu pomenitul decret, să nu fie mai mult supuse unei din noii revizii, şi as&minea şi în ceea ce S'atinge de chrisovul arătat mai sus nu ati fost nici cum cuvint de vre-o din noii pravilă, ci riumai de o simplă dizvălire care să aibă de pravăț de a apăra pe particulari de şicană saii acolisire și de a închide drumul înnoiriy pe toată zioa de proțesuri. Așa dar, această măsură s'au îmbrăţoşat de cătră toţi acii cu bune cugetări și de cătră proprietari cu mărturisirea unei obștești încuviinţări şi a unei adinci recunoştinţă, De-ar fi fost cuge- tarea Domnului precum prihănitorii săi ati avut obrăznicie a zice, de a scormoli averile şi de a să folosi de prigonirile judecătoreşti, Inălţimea Sa, în loc de a pune o stavilă la înnoirile proţesurilor, precum ai făcut, ar fi lăsat un curs slobod duhului de judecăţi şi prigonirilor nesfirşite, care ar naște între particulari. 
Ce însemnează învinovăţire de porunci date grabnic pentrua să aduce în împlinire o hotărăre desăvărşită? O asămine hotărăre trebue neapărat a să îndeplini şi ori ce po- roncă dată spre aceasta este o urmare neapărată a actului formalnic din care ea purcede. Ari. 22, despre ascundere de actury, — Clivitirea să arată îmbrăcată de forma ce mai hădă în păra că acturi de mare cuviință sai îndosit din delle la tribunaluri, Nu-i îndoială că paza şi cercetare a 29.000 delle nu ar pute nici de cum privi pe persoana Domnului și. dacă as&mine îndosiri ar fi urmat, deși nu s'ar pute atinge de- căt de cinovnicii cei mai de gios a tribunalurilor, şi cum părţile asuprite din aceste nu ai rădicat reclamaţii şi nu ai stăruit asupra unet întămplări aşa de lesne a se ade- veri? Că nu ar fi avut trebuinţă a să adresui întru aceasta cătră Domnul, în vreme că nu fieşte-care mădular a tribunalului pute fi chemat întru o precăutare de as&mine fire, iar adinca tăcere a împricinaţilor desființează formal nişte așa cutezătoare minţiri. 
Ari. 23, despre pricina Dornel. — La clevetire despre răşluire de acturi îns&m- nătoare din delle, părătorii pomenesc de pricina Dornii. Pentru a să încredința cine-va 

de adevăr nu are decăt a lua seama la împregiurările atingătoare de această pricină. 
Satele Dornii, în munţii Carpaţii, sint lăcuite mai bine de trii mii suflete, care din 
vreme nepovestită bucurăndu-să în pace de această proprietă, aii fost dezbrăcaţi de 
densa de cătră Domnul Costandin Ipsilant la 1800, puind așa stăpânire pe aceste sate, Supt pricinuire că să afla o dominie cuvenită țării, Domnul Ipsilant aă făcut'o danie fiului săi; mat pe urmă, această moşie prin deosebite tocmele ai trecut, cu preţ de 
80.000 lei, în stăpănirea familiei Bălșeşti, care supt toate Ocărmuirile ce s'aiă petrecut 
în Moldova în curgere de treizeci de ani a cerut în zădar stăpănirea ei, din pricina 
statornicei împotriviri a lăcuitorilor acelor părţi, cari, bizuindu-să întru o stăpănire ne- 
curmată de multe veacuri și în poziţia lor prin munţi și potice nestrăbătute, s'at ţinut 
în stăpănire proprietăţei lor; iar îndată după numirea Domnului, fraţii Bălșeşti ati cerut 
întrebuinţarea puterii înarmate pentru a scoate din Stăpănire pe acești 3000 de suflete, 
şi tot cu acest prilej, ei pun înainte Domnului ca să primască acele moșii cu preţ de 
6ooo galbeni. Domnul ai depărtat o asămine propoziţie, având în vedere neputinţa în 
care s'a aflat toate Ocârmuirile de mai nainte de a. dezbrăca trii mii de suflete în 
favorul unei singure familii, precum şi pribigirii acelor trii mii sufete în Bucovina, 
care s& află pe marginea aceştii proprietăţi. In urmare dar, Înălţimea Sa ai r&nduit 
prin cerire a âmbelor părţi o comisie, îndemnând pe răzăși a-şi alege vechili; şi toată 
această gălcevire, care să lungea de trii-zăci de ani, s'a curmat printr'o învoire cu bună 
priimire, în puterea căreia dot-spre-zăce mii de galbeni s& da familiei Bălşești de cătră 
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lăcuitorii Dornii, pentru ca să fie stinsă ori ce pretenţie în sarcina lor, După această al- 
cătuire, bieţii lăcuitori neavând de unde plăti ce întăi vade la împlinirea ei, în sumă 
de patru mii de galbeni, Domnul aă plătit spre înlesnirea unui norod nenorocit această 
sumă dela sine, fără vre-o dobândă și în singurul scopos a slobozăniei lor. Din această 
sumă, care s'aii numărat fraţilor Bălşeşti, Domnul, pănă în ceasul acesta, are a primi 
peste două mii galbeni dela răzăşi, 

Duhul acel mai r&ă voitorii pute oare să găsească clenci de răşluire de acturi 
în această pricină, al căreie împregiurări nu pot fi nici cum tăgăduite? Insă oamenii ne- 
destoinici de un sentiment marinimos se întunecă de ivala unei fapte, pe care demora- 
lizaţia lor nu ar pute ca să o înţeleagă. 

o proprietă particularnică, s'au făcut obiectul unor alcătuiri legiuite și formalnice între 
adevărații proprietari şi Domnul, alcătuiri cu atăt mai temelnice și sfinte cu căt nici 
unul din vinzătoră, după publicaţiile ce a urmat şi paza tuturor formelor cerşute, nici 
ai găndit macar ca să rădice vre-o pretenţie. Cum deci nişte persoane cu totul streine 
de pricină pot a să rădica ca advocaţi, în vreme ce nu să află nici o reclamaţie și când 
nu ai nici o împuternicire la mâna lor? Este de cuviinţă a să însemna aice că Domnul 
nu aă reclamarisit decat Stăpănirea bălții Bratişului cu o parte de pământ aşăzat între 
această baltă și Dunăre, şi că această parte închipuește ce may mică întindere a “pămân- 
tului ce s'ar cuveni proprietarilor cu documenturi temelnice sai în lipsa acestora fiscului, 
(Cu toate acestea, Domnul ai făcut mari jertviri Împotriva acestui schimb și dreptăţile 
Î. Sale sînt cu deplinătate dovedite în Memoarurile împărtășite Gheneralniculuy Consulat.) 1) 
„Proprietarii ar pute cu dreptul a să tăngui, dacă alcătuiri aşa de sfinte ar da pricină 
de ce mai mică jignire, 

Art. 25, despre împresurări. — Este cu totul neadevărată prihănire de împresu- 
rări, pe care Domnul ar fi făcut moşiei unuia din megieșii săi. Este adevărat că r&po: 
Satul săi părinte aă rădicat pretenţie pentru împresurare moşiei sale de cătră moșia Pă- 
străvenii şi că tribunalurile competente i-aii dat, supt Ocărmuirea vremelnică, aceea ce i-să 
cuvine în puterea documenturilor temelnice ce ai fost înfăţoșat. Această parte de pă. 
ment aduce d'abia pe an un folos de 20 până la 30 de galbini şi prepunere de ori-ce 
lucrare samovolnică este cu atăt mai fără temei, cu căt această gălcevire s'aă trăgă- 
nat mai mult decăt cere formele proțedurii şi, numai după nenumărate chemări în curgere de mulți ani și după o îns&mnătoare trecire de vreme, în urma împlinirii _tu- 
turor terminilor cerute de Reglement, Divanul țării de sus ai rostit cu desăvărșire ho. 
tărăre sa, în nefiinţa părţii protivnice, care s'aă îndărăpnicit de a nu să înfăţoșa şi de 

că toţi lăcuitorii Mihăilenilor, împreună şi cu Jidovii, ai întins nenumărate tânguiri îm. protiva şicanelor şi a obijduirilor de tot feliul pe care acel Ovreiii nu înceta de a face în acest tărgușor. Ei ai venit până acolo de a arăta că vor părăsi lăcuinţele lor dacă acest om de scandal nu ar lipsi din mijlocul lor. Insfărșit, Aghenţia austricească, încun- 
> 

giurată de tânguirile îndreptate împrotiva acestui Evreii, aii adresuit Domnului o Notă 

I) In Ofisul către Adunare, rândurile puse aici în parantese s'aă suprimat.



  

de pe care să alăturează aice copie supt litera D*), rugăndu-l ca să orănduiască o co- misie pentru a curma cu totul gălcevire între Jidov și Logofătul Teodor Balș. Drept aceea, în toată această pricină nuse află nici o împrejurare care să poată privi pe Domnul. Cu acest chip, clivetitorii făcendu-să advocaţi obşteşti prin neştiinţa părţilor lor, îşi în- Suşesc dritul de a apăra, de a sprijini şi a da hotărără. Aceştia sînt nişte areopaghiţi de un felii noii, a cărora iurisdicţie nu cunoaște nici un hotar. 
Art. 27, despre catahrisuri. — Ori-ce catahrisis nu poate avea de pravăţ de- căt o lucrare samovolnică, o faptă nelegiuită şi o călcare a dreptului, în favorul acelui ce dă. Drept aceea, pricinile atingttoare de Episcopul de Roman, Michalachi Cantacu- zino, fratele s&ă Costachi Cantacuzino, aii fost toate hotărăte de Divanul domnesc şi Domnul era după Reglement îndatorit a le întări (precum s'aii şi urmat. Socotindu-să că el sar fi depărtat de această întărire, oare acestea persoane, în loc de a da bani, nu S'ar fi adresarisit mai întăi cătră Consulatul rosienesc, pentru a arăta macar în taină depărtare Domnului de a da a sa îmbunătăţire. Insă nici una din aceste împrejurări nu s'au întămplat)2). După care Domnul, povăţuit de Aşezămănturile ţărei sale, ai întărit toate acele judecăţi, şi aii poroncit aducerea întru implinire. Cu toate acestea, Inălţimea Sa voind a pătrunde acea luare aii recomenduit Sfatului de a chema de faţă pe Dum- 

nealui Michalachi Cantacuzino, carele este sîngur asupra cărue s'a fost r&spăndit mai 
nainte asămine vorbe, ca să arate de cum-va ai făcut vre-o oareş-care jertvă în pro- ţesul săi, și isprava au fost întovărășită cu o deplină şi întreagă tăgăduire din partea sa, 
Dară pentru care sfărșit el ar fi făcut vre-o jertvă, întru o pricină ce ati săvărşit'o prin 
învoială cu lăcuitorii tărgușorului săi? Al treilea frate Cantacuzino va fi fără îndoială 
cu totul în mirare de a auzi că aii făcut o jertvă de una mie galbeni pentiu rănduirea 
sa la Divanul domnesc, care nu Lai costisit un ban macar. 

Vine acum desființare contractului tiutunului, care nu să atinge nici de cum de haz- nea ce de muniţipalitate, și cu acest titlu însuşi Ministrul din lăuntru de mai înainte, Alexandru Ghica, aă pus la cale cu desăvărşire acest obiect, carele era în atributurile sale, şi beiza.- dea Mavrogheni este slobod a cere de la dănsul soma ce să zice că s'ar fi dat a aceasta. 
lară în căt pentru pavea, darea e! în vinzare ai urmat supt vremelnica Ocăr- muire, şi se vederează din acturi formalnice că Domnul atunce, ca un simplu particular, aii dat moșiile sale zălog pentru siguranţia lucrării, supt condiţie de o a triia parte în folosul de peste an. Insă după suirea Inălţimii Sale pe scaunul Domniei, cu toate că ar fi putut fără vre-o neîncuviinţare a urma această alcătuire, însă povăţuit de înalte săm.- țiri, aii îndatorit pe otcupcic ca să deie altă siguranţie şi cu acest chip s'aă depărtat 

de un curat folos de zece mii galbeni, ce i s'ar fi cuvenit în socoteala anilor următori pănă la împlinirea terminului, 
Să venim acum la trii-zeci mii de galbini a controbandii de rachiii, daţi de cătră 

o cumpanie de Jidovi. Unde este această cumpanie și care sînt acei ce o alcătuesc? Să 
se iai bine sama că, pentru a s& apropie de o asămine somă, trebue a sk socoti că 
mai bine de 200.000 vedre de rachiiă s'aiă adus în ţară; că pentru transportul a unei 
cătimi atăt de mari, mii de cară aii fost întrebuințate și că aii trebuit mai mulţi ani 
pentru a sa consomaţie. Insfărșit, pentru a să tăie în scurt-aceste minciuni vederate, 
Domnul dă suma de triizeci mii galbini la casele de facere de bine, de vor înfăţoşa 
clivetitorii dovezi că au luat asupra acestui articol macar tril-zeci de galbini ; însă tot 
într'o vreme, Inălţimea Sa cere ca şi ei să fie îndatoriți a da asămine somă la această 
casă, de îndată ce nu ar pute a înfăţoșa dovada pării lor. Pe lângă aceasta, pue în ve- 
dere actul în puterea căruie privigherea marginii s'a rădicat de la cel de mai nainte 
Ministrul din lăuntru, Alexandru Ghika, precum şi de la Hatmanul, pentru a se încre- 
dinţa Visternicului, cu toate că, precum Ss'aii ar&tat mai sus, Alexandru Ghika aă cu- 
tezat, supt Ocărmuire vremelnică, tot feliul de catahrisis în controbanda de rachii. 

  

1) Vezi doc. CXLIX, pag. 314. 

a) Râniuriia din napantaca pa aa De 
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Acestui de pe urmă nu şade fără îndoială bine de a voi a arunca asupra altora, catahrisuri neadevErate, în vreme când cercetările Controlului ai pus în ivală că o somă 
aproape de 170 mii lei, or&nduită "spre plata producturilor pentru armiile împărătești, 
s'aă sfeterisit de cătră dânsul, în vreme ce ocărmue Departamentul. Iară în căt despre 
clivitirile îndreptate cu acest prilej asupra Dumi-sale Canta, D-lui nu se înstinjenește a 
rspunde cu averea sa pentru ori-ce controbandă de rachiă ar înfăţoşa acum părișii do- 
vezi ce-ar fi făcut de-adreptul sai lăturalnic. Haractiriul stii şi destoinicia sa i-a în. 
vrednicit, supt Ocărmuire vremielnică, posturile de Vornic de Aprozi și de Secretar de 
Stat la întroducere Reglementului şi însfărşit îndemnarea ce i-ati făcut Ecselenţia Sa 
Aghiotantul Gheneral Kisseleff scriindu-ă pentru a priimi de a fi mădularii Divanului 
domnesc. Dela suire Domnului pe Scaunul, acest dregător ai dat dovezi de râvnă și ne- 
interesateţă, pe care prihănitorii nefiind în stare a le urma socotesc că Par pute ponegri 
prin învinovăţiri mincinoase. 

Asemine și pentru 12.000 de galbini pe care Domnul Miloș ar fi dat Inălţimii 
Sale pentru Ocne, singură cunoștința împrejurărilor care sînt obştește cunoscute și dove- dite arată cutezare unei asEmine pări. Ocnele s'aii vîndut prin mezat obştesc colonelului 
Lăţăscu drept preţul de 700.000 lei, După închierea tuturor acturilor, acest cumpărător 
căindu-să ai pricinuit că nu este în stare dea țăne acest rusumat. Ocărmuirea i-aii vestit 
că această împrejurare să atinge cu totului tot de densul, că el nu ave decăt a să 
alcătui cu cine ar pute pentru ca hazneaua să nu cerce nici o pagubă din soma vinzării, 
şi întru adevăr el a lăsat Ocnele numitului S&rdar Opreanul, cu preţ de 630.000 lei, 
Drept aceea, ce trebuinţă ati Putut ca să aibă acest a] doilea cumpărător de a da în 
zădar 12 mii galbini, în vreme când rusumatul Ocnelor nu era a Ocărmuirei și nu o 
privea cu nimic? 

Ă Oare mai este de cuviință a s& Sirgui cine-va de a zădărnici aşa de mărșave 

galbini gata, și ar trebui să st socotească că Domnul au scormolit în toate lăzile parti- 
cularilor și ai râpit cu sălnicie toate capitalurile lor; însă după toate aceste nu să află 
nici o reclamaţie din partea oriş-cui ar fi, afară numai din partea clivititorilor, între 
cari nici unul nu zice nici adeverează că ai dat cevaş. Cu acest chip îndemnați de demoralizaţie, ei au Cutezare a zice că destrămare 
are îngrijire de a desfiinţa pe toți acii ce pot dovedi vinovăția, şi alte multe rostiri de 
asămine fire criminalicească ; însă toţi acii pomeniţi în memuatul lor sînt de faţă, fără 
a fi loviți de nici o simptomă de periciune, din potrivă ei sînt Pătrunşi de urgie pentru 
că aii compatrioți a cărora fiinţă este alunecată la toate rălele nărăviri, Art. 28. Priciua WNiamafu lui. — Insfărşit, clevetitorii, însufleţiți de o râvnă evla- 
vioasă în priinţa săborului de la Niamţ, la care nu aii găndit în viaţa lor decăt nu- 
mai în acest prilej Pentru a-l face obiectul unej mărșave clevetiri, strigă asupra a trii 
punturi, adecă pentru moșia Davidenii, pentru schimbul Mogoșeştilor şi a Volintireștilor 
şi însfărşit pentru Scoaterea stareţului, 

zisa moşie. S'ai propus de cătră Stareţ și săbor a se da această pricină în socotinţa 
unui compromis pentru a dovedi adevăratele hotară pe temeiul documenturilor şi a unia 
şi a altia Părţi. Domnul ai lăsat cu totul pricina la compromesari, cari mergend la faţa 
locului aii așăzat hotarăle, trăgând o linie cu totul în folosul monastirii, care, după cu-



prinderea documenturilor, ar fi trebuit să întoarcă o mare întindere de pămEnt. Prin acest compromis, aii siguripsit desăvărşit hotarăle moşiei monastiri! prin întoarcerea unui mic colț de pămănt, al cărue venit nu să sue la 15 galbini pe an. 
6) Schimbul Mogoşeștilor şi a Volintireştilor s'aii propus în multe zăstămpuri de cătră însuși săborul dela o vreme foarte îndelungată, in viaţă fiind încă stareţul Do- metian, al cărue scrisoare în această pricină să află încă de faţă. Această scrisoare slujeşte a dovedi că mănăstirea da, în schimbul unei moșii numite Cioara, altă moșii mai mare şi cu un venit cu mult mat insămnătoriii decăt acel amânduror moșiilor sus arătate. După suirea Domnului, pe scaun, săborul aii înnoit cererile sale, propozarisănd moșiile Mogoșeştii şi Volintireştii în schimbu cu moșia Cioara, de care monastirea ave ce mai mare trebuinţă pentru țănerea mulțimei vitelor ei, care o costiseşte piste 5o mii lei pe an, precum cerere formalnică ce să află la Mitropolie, unde ea este adresuită, adevereşte. Insă Domnul s'aii văzut nevoit de a depărta această propoziţie şi de anu priimi schim- bul, pentru cuvintele că moşia Cioara ave o întindere îndoită decăt aceea amânduror moşiilor propuse și că venitul Cioarei era de una mie galbini pe an, în vreme ce acel a Mogoșeştilor şi a Volintireştilor, date de monastire, nu s& sue la cinci sute galbini. Aşa dar, alcătuire cerută de monastire nu ati urmat, şi este vederat că Domnul nu ave tre- buință nici de silnicie nici de mijlocire pentru a veni la o ispravă cu totul păgubitoare lui şi care era cerută ca un har de cătră monastire. Depărtat de voinţa de a-și înfiinţa folosuri cu jignire săboarelor călugărești, Domnul însă le hărăzește pe tot anul dela sine şase mii lei spre ajutoriul călugărilor bătrâni şi neputincioşi. 
c) lară depărtarea stareţului, care precum aii putut cine-va să să încredinţeze din împrejurările sus arătate, nu pute să aibă nici o înrudire cu schimbul propus de săbor şi nepriimit de Domnul, — depărtarea lui vine din aceea că, dela r&nduirea sa, el ati dat pricini săborului la jeluiri vrednice de a s& lua în băgare de samă și la drepte tăn- guiri, pănă întratăta că toţi călugării ai făcut pasuri împrotiva lui, aii cerut scoaterea sa şi ati pășit cătră alegere altui stareţ, al cărue haractiriii cuvios şi bunele fapte sînt 

obşteşte mărturisite. La aceste IDomnul nu ai găndit nici odinioară a să amesteca, precum nici la numirea nici la scoaterea stareţilor, nici la ocărmuirea monastirilor, ca 
nişte pricini ce nu privesc pe Inălţimea Sa. (Nu este tăgadă că fostul stareţ, carele nu ştie nici cum a scrie, ai dat Consulatului Impărătesc din Eşi un protest alcătuit de Aga 
Alexandru Ros&t, unul din aghenţii cei mai lucrători a împărecherii, carele să zice re- 
comenduit Consulatului de cătră Ministeria Imp&rătească. In acest protest, aii căutat ca să împrobodească adevăratele pricini a depărtării acestui călugăr, puind înainte o alcă- 
tuire ce nu ai avut nici odinioară ființă. Este as&mine netăgăduit că Dumnealui Vaş- 
cenco S'aii grăbit a priimi acest protest, fără să-l împărtășească de atunce Domnului 
macar în taină pentru a lua lămuriri asupra cuprinderii lui. As&mine el ai făcut şi cu 
memuarul, de pe care Domnul i-ai cerut cu Stăruinţă o împărtăşire tainică pentru a 
pliroforisi pe Impă&rătescul Consulat despre clivitirile ce să cuprind într'&nsul și de a-i 
da dovezi asupra minţirii lor. Așa dar, Domnul nu ai avut nici o ştiinţă pănă la 1ş 
Fevruar de cuprinderea acestui memuar, în vreme ce el avusese cunoştinţă despre 
dEnsul incă din luna lui Noemvre a anului trecut, De atunce dar lămuririle date ar fi 
desfiinţat tot prepusul, pe care persoane vrednice de respect ar fi putut să aibă din pri- 
cina tacerii Domnului asupra unor clivitiri, care s'a putut socoti că iaii fost cunoscute. 
In acest chip, Domnul s'a aflat în neputinţă materialnică de a pune în ivală golul 
adevăr) 1), 

Închiere. — După această în scurt arătari a împregiurărilor a cărora singură 
fiinţa este indestulă a dărăma ace nepotrivită clădire de minciuni precugetate şi de zi- 
ciri clivititoare, poate cine-va judeca despre demoralizaţia clevetitorilor întrunind în pu- 

  

1) În Ofsul adresat Adunării obştesci la 15 Martie 1836, pasagiul pus aicT între parentese a fost 
înlocuit, cum se vede pe conceptul actului, prin următorul: <Insfărşit, Adunare să poate încredința de la însuşi 
«prezedentul e! de adevăratile pricini a scoaterii acelut stareț».
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ţine cuvinte ţălul pasurilor şi ţăntirea Cugetărilor lor. Intru adever, oborînd r&nduiala 
statornicită şi batjocorind legile pe care ei le cheamă într'ajutor, ei s'au îmbrăcat cu în- 
suşirile a obșteștii Adunări, s'aă alcătuit în tribunal înalt, s'aă rădicat ca nişte catigori 
supunere. Nici un lucru sfânt nu ai scăpat de obraznica lor pornire; pășind peste toate 
hotarăle slobozeniii, ei s'a atins de Ocărmuire, de Cliros, de Adunare, de tribunaluri 
şi însfărşit de ori-ce, întru o soțietate organizată, trebue a fi încungiurat de respect şi 
de cinstire. In a lor rătăcirea, adresuindu-să cătră înalte persoane, ci ai cutezat a preface 
firea împregiurărilor celor mai vederate, a încărca cu văpseli urite faptele cele mai lău- 
date, şi așa ai hrănit nădejde de a face ca să treacă drept adevăruri vinovatele lor 
amăgituri, de a prihăni buna credință a reprezentanţilor Curţii Impărăteşti şi de a în. 
toarce cătră folosul cugetărilor lor celor oboritoare înalta bună-voinţă ce umbreşte soar. 
tile aceștii ţări. Această prezentare obrăzuitoare a sentimenturilor. şi scopurile hrănite de dănşii slujește a însEmna curat poziţia în care ei s'aă pus. După aceasta, cum dar S'ar socoti că aci din deputaţi cari sai făcut părtași la toate aceste meşteșugiri, în care nu să înstinjenesc de a mărturisi prin iscăliturile lor că aii fost smomiţi și mituiţi, ar pute în viitorime fi mădulări unui trup legiuitor şi păzitor a celor maj Scumpe intere- suri a ţării? Urmează dar că, dacă despre o parte poziţia şi pasurile clevetitorilor sînt de aşa felii în cât nemică să nu-i poată desvinovăţi, pe de alta Ocărmuire să află, prin mărturisire lucrurilor și aceea a obșteştii bune Cugetări, aşăzată mat presus de toată jignirea. (Buna cugetare ce s'au arătat necontenit priincioasă Domnului și lucrărilor ad- ministraţiii sale, s'aă declăruit și în acest prilej printrun act obştesc şi neîncuviințătoriiă uneltirilor a voitorilor de r&i, care act să alăturează aice subt litera D. 1) Iară în căt pentru lucrări, cine-va va pute să afle descrierea lor în scurt în amân- doă împărtășirile adresuite Adunării obștești, cea întăi în sesia trecută şi cea al doilea: în aceea ce are a să deschide, și alăturate Supt literile E. G. 2) Aşa dar, nu s& va Putea tăgădui fiinţa acestor lucrări împărtășite din slujbă Adunării obşteşti şi vestite în toată țara prin canalul tipografiei) 3). 

Traducţiune. 

Din dosarul «Demarches des Opposants (1-ăre partie)». 

Felaircissements sur de Memoire. 4) 

Le 25 Fevrier 1836. 

Le preambule du memoire $) est rempli de vagues incriminations, telles que: foules les classes sans distinctiou oul Ele foulees aux Pieds, tous les intertis Froisses, toutes des los violtes, etc. Il suffira d'opposer ă ces allegations gratuites, que si de pareilles Violations qui auraient n€cessairement denot€ une alination mentale avaient existe, elles auraient du moins motive quelques reprâsentations et mâme des protestations formelles du Consulat General de Russie ou de celui de Jassy. Or, le silence absolu des represen- tants de la Cour Imperiale, on pourrait meme dire les tEmoignages fiatteurs dont le Prince serait ă mâme de se Prevaloir, ainsi que la marche regulitre et legale du Gou- 
ÎI OO - 

1) Vezi Zfurmuzati, Supl. Î, Vo. 7V, Anexa Liu. E, doc, CIII, pag. 135. 2) Vezi doc. LXXI, pag. 134 și doc. CI.XXXI, pag. 390. 3) Pasagiele dintre parantese s'aă suprimat în Ofisul adresat Adunării obștești la 15 Martie 1836. 4) Vezi 7. Codrescu, Vricarul, Vol. VIII, pag. 120—161. 
5) Iaw'un alt exemplar al acestut act, aflător într'acelașt dosar, se citesc aici următoarele : «compos€ 

«de phrases banales, empruni€es dans le vocabulaire de tous les perturbateurs de l'ordre lgal.>



  

vernement, sont autant de preuves de la faussete de ces propos denues de tout fonde- ment et de toute apparence de rcalite. 
Ari. z-er, relatif ă leliminationu du depute de Botochany. — Les circulaires insi. dieuses du depute de Botochany, adressces aux surveillants des arrondissements de ce district, eurent lieu sous !'Administration provisoire, en labsence du Prince, qui se trou- vait alors ă Constantinople. Le Conseil se -saisit de cette affaire avant le retour' de Son Altesse, et la culpabilit€ une fois constatte, comme il appert par le rapport du Conseil dont traduction est ci-jointe sub litt. A 1), exclusion du susdit depute eut lieu publique- ment et d'apres le meme mode adopte par le Gouvernement provisoire ă l'€gard du 

depute de Hirlow pour des faits simplement priv6s, mode qui cependant n'avait donne 
lieu ă aucune objection. 

Son remplagant, rcunissant toutes les qualites requises et contre lesquelles les 
auteurs mEmes du memoire n'alleguent aucune objection, a €t€ clu et admis dans l'As- 
semblce, d'apres les formes voulues par le Reglement. 

Quant au depute le Vornik Palady, qu'on veut ă toute force rendre paralytique et 
dont les auteurs du memoire dâsireraient Pexclusion, on ne sait trop pourquoi etă quel 
titre, non seulement il n'a pas donn€ de demission ni au Prince ni I'Assemblce, mais 
il est en pleine jouissance de ses facultes, comme on peut s'en convaincre. (S'il avait 
voulu se demettre de ses fonctions de depute, il aurait dă adresser sa demande au Pre- 
sident de l'Assemblee, qui en aurait informe le Gouvernement; mais comme une sem- 
blable communication ne lui a pas €t€ adressce et que le Vornik Palady a continu€ î 
se rendre aux s€ances de lAssemblee, il n'y avait aucun motif legal de remplacement) 2), 

La contradiction ou la fureur de calomnier a fait tomber les auteurs du me- 
moire devient: ici manifeste. Ils blâment le Prince de n'avoir pas exclu un dâpute exempt 
de tout reproche, tandis que plus haut ils le blâmaient d'avoir exclu un dâpute cou- 
pable. Et en depit du bon sens, il s'acharnent ă cette occasion sur deux fonctionnaires 
publics, qu'ils accusent de concussion et d'avoir puissamment contribu€ ă corrompre /e 
principe du libre vote 3). 

Ari. 2, relatif auz lois voties par bAssemblee gendrale. — Les machinations, 
que l'on suppose gratuitement d'avoir eu lieu pour s€duire et dâmoraliser toute une 
Assemblce, auraient dă aboutir ă un interet personnel; mais quel est Lindice de pa- 
reilles intentions ? 

La seule lecture du projet d'arpentage, si decri€ par les detracteurs, quoique 
sollicit€ par les voeux unanimes de tous les amis du bon ordre, suffit pour prouver que 
le Gouvernement ne s'est râserv€ aucune participation dans l'application de cette me- 
sure, abandonnce ă la disposition des proprictaires; vu que, d'apres l'Economie du pro- 
jet, lAdministration ne devait s'ingerer ni dans assiette de la rctribution, ni dans son 
prelevement, ni dans sa r€partition entre les employes charges de cette tâche. Toutes 
ces operations €taient devolues aux interesses eux-mEmes, qui dans chaque district de- 
vaient faire le choix des commissions respectives. Ce projet avait 6t€ prealablement 
communiqu€ au Consulat General et malgre l'adoption unanime de !'Assemblce, le Prince 
ne la pas confirme, afin de laisser aux proprictaires le temps de s'Eclairer davantage 
sur leurs veritables interâts et de se former une opinion sur cette question importante. 
Neanmoins, les essais qui ont 6t€ faits depuis, pour trouver des procedes plus €cono- 
miques, n'ont pu aboutir ă des râsultats plus satisfaisants. 

Art. 3, concernant les mesures adopltes contre la disette. — Abordons mainte- 
nant la question de la disette, qui dans le sens des auteurs du memoire aurait ct€ si- 

1) Vezi! doc. XIX, pag. s8. 

2) În cel-lalt exemplar al acestui act, pasagiul pus între parantese lipsesce. 
3) Aici s'a suprimat rândul următor, care figurează în cel-lalt exemplar al actului şi care se vede 

şters în exemplarul reprodus de not: <Ces termes, empruntes aux sections râvolutionnaires de Paris, sont repro- 
«duits ici hors de tout propos». 
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multe dans le but de soustraire Pargent des Sokotelnics. Le fait de la disette est de notorict€ publique : la Moldavie ne fut pas le seul Pays qui en a subi les conscquences pendant lannce 1834; de plus, la Moldavie avait cela de particulier qu'une suite d'annces de mauvaise recolte avait totalement €puisc les Subsistances et necessite par consequent 

lannce susmentionnce. Le Tzetvert du mais ctait vendu ă 60 piastres, tandis qu lement il ne monte qwăâ 10 piastres, N'est-ce pas la meme cause qui occasionna l'emi. gration de pres de mille familles, qui, sous le Gouvernement precedent, passărent en 
Bessarabie dans le courant de la mâme annce, et qui, ă la suite des mesures prises par 
le Prince, sont revenues retrouver le bien-âtre dans leurs foyers? Ainsi, le cas de la 
disette n'ayant pas besoin de dEmonstration, il suffira d'indiquer le haut degr€ de de. moralisation oă sont Parvenus les detracteurs du Gouvernement, en incriminant !' Assem.- blce d'avoir fait un simple emprunt de largent des Sokotelnics, dans le but de sauver les commuries d'une famine imminente, et en accusant le Prince d'avoir engagc€ en m&me 
temps les proprictaires aises ă subvenir ă titre de pret aux premiers besoins de leurs 
propres villages. D'ailleurs, le Prince n'a fait que mettre ă exccution les mesures adop- tees par I' Assemblce generale. La manipulation du capital emprunt€ et la distribution des subsistances avaient ct€ confices ă une commission speciale, nommee par cette mâme Assemblce; et le Prince, loin d'avoir dans cette operation les intentions qu'on lui at- tribue gratuitement, a mâme pouss€ la delicatesse jusqu'ă se desister de toucher une grande partie de sa liste civile, afin que le pret opere sur largent des Sokoțelnics de lannce 1834 pât tre restituc plus promptement aux ayants-droit. Les livres du tresor 
nant la signature des prenants. Îl est d'ailleurs facile de s'en assurer, en demandant ă chacun des interesses, au nombre desquels se trouvent aussi les auteurs du meEmoire, 

defavorable P'action la plus meritoire? 
II est remarquable que parmi les signataires du meEmoire se trouvent cinq ă six deputs, qui ont pris part ă toutes les mesures adoptces alors par l'Assemblce dans une intention salutaire et qui aujourd'hui declarent avoir 6t€ intimides, demoralises et corrompus pour coopârer ă cet acte de bienfaisance, unique peut-âtre dont leur car- ricre puisse s'honorer 1), 
Art. q, relatif au budget. — Le Prince n'avait nullement besoin, ainsi qu'on le pretend, de covvrir Pun voile €pais Vetat du Pays. Comment Vaurait-il fait et quelle en ctait la necessite? 

La somme de cinq mille ducats lui avait ctE allouce par le Gouvernement provi- soire sur la caisse de reserve ă titre d'acompte pour les frais de voyage ă Constanti- nople, de meme qu'au Prince de Valachie. Cette allocation primitive ne Supposait pas plus de quinze jours de retard sur les lieux. II suffit de se rappeler que le s€jour du Prince ă Constantinople se prolongea pendant trois mois, il suffit d'avoir en vue les sacrifices 
celle de la Turquie et dans une position comme celle ou il se trouvait plac€, pour se convaincre qu'independamment de ces sacrifices, les seules depenses journalitres n'ont Et€ que faiblement compensces par les sept mille ducats qu'il a touches ă son retour. D'ailleurs, cette allocation sur la caisse de reserve n'a ete ă la charge d'aucune classe d'habitants. Le Prince n'en a fait aucun secret, puisqu'elle a pass par l'examen et la 

  

1) Aici se vede şters următorul rând, care se află în cel-lalt esemplar al actului : <Gloire au Gouver- 
“nement qui peut tourner !immoralit€ mâme de pareils &tres ă lavantage du bien public!»



sanction de l'Assemblce generale 1). ]| en est de meme de lindemnite pour les frais d'in- stallation, qui ne sera effectuce qu'au fur et ă mesure que la caisse de reserve oflrira des reliquats. 
II est superflu de parler du budget, dont la parcimonie a ct€ gencralement re- connue et dont les allocations apres un mâr examen ont €t€ sanctionnces par la Cour Imperiale. 
Reste la revision des comptes de l'annce 1834. Les auteurs du memoire parais- sent oublier que les depenses des sept premiers mois de l'anne susmentionnce ont ct€ ordonnancees par le Gouvernement provisoire, que tout menagement de la part du ME tropolitain €tait deplac€ du moment ou, malgre l'examen de I Assemblce, tous les comptes passent par le scrutin minutieux du Contrâle, qu'enfin ces comptes sont en €vidence et qu'il est libre ă qui de droit de s'assurer de leur exactitude. 
D'ailleurs, six deputes qui se trouvent parmi les signataires du memoire, ayant pris part comme membres de !'Assemblce ă la verification des comptes, en ont avou€ 

la fid€lit€, en les signant et meme en votant des remerciments au Vestiar pour la bonne administration des finances. 
Les accusations dirigces contre le Mctropolitain et les Evâques diocâsains ne denotent que l'audacieuse immoralite des malveillants, qui ne reconnaissant rien de sacre 

osent se soulever contre Pautel aussi bien que contre le Gouvernement. Ces sortes d'at- teintes s'effacent d'elles-mâmes devant les vertus et les qualites pieuses de Son Emi- 
nence, qui depuis quarante-cinq ans a exerc€ des fonctions sacrces comme Eveque et 
comme Mctropolitain. 

Art. 3, concernant les prohibilions. — L'exportation du mais et du seigle €tait dâjă prohibce par le Gouvernement provisoire ; ce n'est pas le Prince qui a adopte cette mesure; il en a simplement refere ă I'Assemblce generale. Celle-ci, en vertu de art. 161 du Reglement a jug€ urgent de maintenir la prohibition des denrces de pre- mire nccessit€, tout en permettant lexportation du froment, tandis qu'en Valachie tous les bles en general ont 6t€ frappes de prohibition, sans l'accomplissement prealable d'au- cune formalit€, II est certain que, si l'exportation du mais et du seigle avait €t€ permise, la commission d'approvisionnement n'aurait pu se procurer dans le pays de quoi suffire aux besoins des habitants. Les prix auxquels ces produits se sont €leves malgre la prohibition, en sont la preuve cvidente. | 
Pour ce qui concerne le droit d'exportation, fixe par le Gouvernement provisoire ă 4 piastres le kilo, il n'a figur€ dans le budget d'aucune des deux Principautes, ainsi 

que cela s'est pratiqu€ sous l'Administration precedente. Le Prince, loin de s'approprier ce droit, comme il aurait pu le faire, ne l'a employ€ qu'a gratifier les fonctionnaires qui ont bien merite pour leur service. Or, il n'y a aucun rapport entre la mesure adoptee pour prevenir la famine et le droit d'exportation, qui non seulement aurait 
existe independamment de la prohibition, mais qui sans elle aurait ct€ d'un rapport 
plus considârable. 

Art. 6. Pavage. — Le contrat pour le pavage de la ville fut pass€ par le Gou- vernement precedent, et l'entrepreneur poursuit la confection du pave, moyennant des marches de gre ă gr€, d'apres la teneur de son contrat. L'allegation de l'emploi de corvEes dans ce travail est un insigne mensonge. | 
Ari. 7. Grandes routes. — L'entretien des grandes routes est une obligation des villageois d'apres le $ XLII annexe .P du Reglement; cependant, le chemin dont il est 

question n'a ct€ que trac€ dans le courant de l'annte precedente, sans qu'il y soit en- 
core proced€ ă aucune r€paration. II oftre le double avantage d'pargner aux villageois 
l'entretien de deux routes beaucoup plus €tendues que celle-ci, et de procurer de grandes 
facilites pour le transport des materiaux necessaires ă la confection d'une chaussce. 
—— ——_—— 

1) Aici d'asemenea se vede şters rândul de maţ la vale, care figurează în textul celui.lalt exemplar: «et que les comptes annuels ont €l6 communiqus au Consulat Imperial dans le temps». 
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Les travaux ne devant commencer que dans lannce courante, le Gouvernement . s'est reserve de recommander ă I Assemblce, qui va €tre convoque, de determiner l'emploi de la somme destince ă cet usage par lart. 61 $ XV du Reglement. Or, quel rapport existe-t-il entre le bourg de Michaileny, situ€ sur la frontiere de la Bucovine et dont le Prince n'est pas encore en possession, et la grande route indispensable aux communica: tions de la haute Moldavie? D'ailleurs, cette route devant aboutir ă un point quelcon- que de la frontitre, elle passe par Michaileny comme par une infinit€ d'autres proprictes, qui se trouvent dans la mâme direcţion et dont plusieurs appartiennent aux auteurs memes de ces denonciations 1). 
Est-il apres cela raisonnable d'imputer au Gouvernement la precocit€ de Phiver, qui emptcha en grande partie la recolte du mais m&me dans la basse-Moldavie, oi le climat est moins rigoureux et oi aucune route nouvellement tracce ne saurait servir de pretexte ă leur allegation? 
Art. 8. Etablissement de Socola. — On ne saurait s'empecher de remarquer la basse envie qui a sugger€ les imputations concernant un simple verger, dont la plantation occupe le Prince bien avant son avânement et qui n'a pu necessiter la moindre corvee; il suffit de signaler que la presque totalit€ des arbres plantes dans I'tablissement de Socola, qui n'est d'aucun rapport, ont ât€ transportes de I'tranger; que le travail a Et€ exccut€ constamment par des gens accordâs de gre ă gre et par les Boh&miens mEmes du Prince; que la valeur des materiaux rcunis a depassc de beaucoup les prix pai6s ordinairement par les particuliers ; qu'enfin plus de dix mille ducats ont te sacri- fis par le Prince depuis son retour de Constantinople, ainsi que le prouvent ses livres, pour parer aux environs de lassy un coin de terre, oi le public trouverait son agre- ment et le pays un avantage precieux pour la propagation d'arbres fruitiers et de plantes aussi rares qu'utiles, jusqu'ă present inconnues en Moldavie. D'ailleurs, le Prince est pret ă rembourser au centuple la valeur du moindre travail qui s'y serait fait par corvee. Faut.-i] ajouter ă ce qui precede que, pendant la famine, une foule d'individus de la ville et des villages environnants ont puis€ leur subsistance journalicre dans les salaires consi- derables que ce travail leur a procures ? 

Mais les hommes pervers se plaisent ă prâter ă autrui leurs intentions et leurs actes. M-r Alexandre Ghyka, l'un des auteurs du meEmoire, pendant qu'il €tait charge de la gestion du departement de VIntcrieur en /absence du Prince ă Constantinople, a fait transporter par corvee les materiaux qui ont servi ă la construction de sa maison ă Jassy. C'est par le Gencral Mircovitch que le Prince en a eu connaissance ă son retour dans te pays. , 
Ari. 9. Voyage du Prince. — Il est de notoricte publique que le voyage du Prince dans lintcrieur de la Moldavie a eu les plus heureux râsultats, par l'impulsion imprimee ă la marche des affaires administratives et judiciaires et par la protection des villageois et de la petite proprict€ contre les empictements et la tendance envahissante des boyards. C'est sans doute dans lespoir de le faire renoncer ă l'avenir ă une sur- veillance aussi avantageuse pour les classes interessantes de la socict€, que l'on debite une scrie d'assertions absurdes, ă lappui desquelles ils ne sauraient alleguer une seule plainte de la part d'aucun propristaire ni d'aucune commune. 
Cette tournce du Prince ne fut pas moins utile aux interâts du tresor. En s'oc- cupant de la fourniture de la garnison de Silistrie, il est parvenu, moyennant des marches conclus sur les lieux, ă' opârer une €conomie de plus de cent mille piastres sur le montant des prix definitifs propos€s par le Conseil, et plus de 450 mille piastres de reduction sur les prix de l'annce precedente. | 
Quant aux routes frayces sur les Krapachs, il est absurde de ne pas y voir un bienfait pour les habitants des montagnes, qui y trouvent leur avantage dans leurs com: 

  

1) Aici s'a suprimat următorul rEnd, care figurează în cel-lalt exemplar al actului, aflător într'acelaşi do- sar: cMais peut-âtre leur est-il donn€ de trouver le secret d'une voie atrienne, qui ne iraverserait aucune proprict€.»



munications journalit:es et dans les transports qu'ils effectuent maintenant avec la plus grande facilit€. Pourrait-on attribuer ă des vues particulitres du General Kisseleff les routes pratiquces lors de sa tournâe dans la petite Valachie, routes qui servent encore aujourd'hui ă vivifier les relations des habitants de ces contrces? 
D'ailleurs, la confection des chemins vicinaux pour la facilit€ des communications entre les villages est une obligation expressement imposce aux villageois par l'annexe P du Reglement $ XLIII, 

, 
Art. 10. Adjudication des fermes. — Nulle part dans le Reglement, il n'est statue que la vente des fermes doive avoir lieu devant I Assemblce gencrale. Une pareille dis- position serait d'ailleurs inapplicable, par la raison que lexpiration des contrats ne peut pas coincider ă jour fixe avec la convocation de I'Assemblee, Celle-ci est souvent pro- rogce par des circonstances extraordinaires jusqw'apres la fin de lannce, tandis que 

adiudication des fermes ne peut, sans un grand prejudice des interets du tresor, com. porter le moindre ajournement. 
Sous le Gouvernement provisoire, les Postes, les Salines et eu general tous les 

revenus public ont ct€, pour les motifs preexposes, constamment adjuges par-devant le 
Conseil. Les conditions seules des contrats €taient discutces par l'Assemblce gencrale. C'est sur ces memes bases que /'adjudication des Douanes a eu lieu, apres des publi- cations faites six mois d'avance et des crices qui se sont prolongces bien au delă des termes prescrits. ÎI €tait libre ă chacun,. comme aux auteurs du meEmoire eux-memes, de se presenter aux encheres publiques pour faire monter les prix. Dăs lors, qui aurait 
pu empecher le marchand Solomon ou tout autre que lui de renchcrir pendant les crices? Mais apres les marches conclus, prctendre qu'on aurait pu ofirir davantage, c'est une preuve de mauvaise foi la plus patente, 

II est d'ailleurs notoire que les Douanes ont €t€ adjugees ă un prix beaucoup plus €lev€ que sous l'Administration provisoire, et que le Gouvernement actuel a con. tribu€ de tous efforts ă cette augmentation ; circonstance sur laquelle le Consulat de Jassy pourrait fournir d'amples informations. 
Art. 77. Contrebande d'eau-de-vie. — La garde de la frontitre est confite, d'aprâs 

le Reglement au departement /'Intrieur et ă la Hetmanie. Le Prince, toujours pentr des 
avantages qui resultent de la prohibition des eaux-de-vie Etrangeres, s'est oppos€ sous le Gouvernement provisoire ă Limportation de trente mille vedros, que !on avait voulu introduire dans un but d'interât public. Mais il faut remarquer qu'ă son retour de Con- stantinople, le General Mircovitch s'est plaint amerement des abus que M-r Alexandre 
Ghyka, alors ministre de I'Intcrieur, s'ctait permis, en favorisant la contrebande d'eau.de-vie. 
Il avait pouss€ l'audace jusqu'ă confier la garde de la frontitre ă un Armenien nomme 
Fara, qui autorisait publiquement cette contrebande. II est facile de S'assurer de la ve. 
rit€ de cette assertion par le Gencral Mircovitch lui-mâme. C'est donc ă l'importation qui 
a Ct€ faite ă cette €poque qu'on peut attribuer la baisse du prix des eaux-de-vie, circon- 
stance tout ă fait ctrangere au Prince Regnant, qui depuis son arrivee a constamment 
recommande€ au departement de l'Intcrieur et ă la Hetmanie de veiller, sous leur propre 
responsabilit€, ă la r&pression de la contrebande. Ainsi, en cas mme du moindre abus, 
c'est au Logothâte Alexandre Ghyka et au Hetman Balsch ă en subir les cons€quences. 

Une autre preuve de la scverite du Prince ă cet €gard pourrait ctre puisce 
dans la note, dont copie ci-jointe sub iitt. B 1), adressce ă l'Agence d'Autriche, en refus 
de sa demande pour le passage de dix mille vedros ă titre de transit, bien que cette 
demande fât motivee par la teneur des Traitâs et par le permis d'importation du Gou- 
vernement valaque. 

Ari. 12. Affaire Tzorney. — Les auteurs du memoire se plaisent ă concentrer 
les droits et prerogatives de la noblesse moldave dans la personne de nommt Tzorney, 
domestique du Vestiar Alcco Stourdza, figurant parmi les honorables signataires, et 

1) Vezi doc. CXLI, pag. 298.



qui avait obtenu un rang subalterne, ainsi que tout le monde en obtenait du temps de lex-Hospodar. Voici le fait qui concerne le susdit Tzorney. Cet individu s'ctait pris ă un pauvre berger et lui avait enleve par toute espece de fraudes et de violences son troupeau, du prix d'une quinzaine de mille piastres. Les nombreuses reclamations de ce malheureux porterent le Prince ă entrer dans lexamen d'un arrât€ rendu sous le Gou- vernement provisoire et non confirme par Lautorit€ superieure. Cet arrâte incomplet en lui-m&me et renfermant iune divergence manifeste dans lopinion des juges, a ct€ recom.- mande ă lattention scrieuse et ă la revision du Divan princier, en vertu de Lart. 363 du Reglement. Ayant proced€ ă l'examen scrupuleux de laffaire, ce Divan se prononga unanimement en faveur de la victime d'une ignoble cupidit€; ă la suite de ces precâ- dents, le Prince ordonna la mise î execution de la decision du Divan, et ce n'est qu'alors que Tzorney se declara insolvable, en cherchant ă soustraire son avoir ă action de la loi. Une fraude aussi rEvoltante obligea le Prince ă recommander ă ia partie executive de se saisir du delinquant, en vertu des articles 245, 246 et 427 du Code ctiminel, qui ne font aucune distinction entre les particuliers et les boyards pour des cas semblables, et de mettre ă execution le jugement rendu, sans prâjudice des droits dotaux de la femme. Ou sont en eftet les privileges, sanctionnâs par les deux Cours, qui autorisent les boyards ă ne pas paier leurs dettes, ă se jouer de la morale publique et ă fausser impunement lapplication de la loi et les decisions de la justice ? 
ArI. 13. Promotions. — Le Prince n'a accord€ aucun rang en dehors de la loi adopte par I'Assemblce ordinaire, approuvee par le Consulat General et sanctionnte „en definitive par le Prince 1). Une foule d'employes qui avaient mârit€ attention du Gou- vernement provisoire et qui avaient ct recommandes au Prince pour ctre recompens&s en considration de leurs services antcrieurs, ctaient en droit d'attendre cette juste r€- muncration de rangs correspondants aux emplois qu'ils avaient exercâs, suivant la scrie €tablie par la dite loi; or, ces sortes d'employes ne peuvent nullement &tre assimiles ă ceux qui commencent leur carritre comme simples €crivains. Neanmoins, le Prince n'a accord€ aucun rang que sur la recommandation expresse du Conseil ou des chefs de departements ou des prâsidents des instances judiciaires, chacun dans sa partie. Mais apres tout, oi sont les reclamations relatives aux arrangements pecuniaires, que les de- tracteurs osent alleguer? 
Ce qui rend d'autant plus notoire leur tendance subversive de tout principe gouvernemental, c'est qu'ils poussent la temerite des intentions jusqu'ă soutenir que le droit de s'arroger des rangs devrait appartenir aux employes mâmes et que le Gou- vernement devrait âtre frustre de la faculte de connaitre du merite et de le rEcompenser dans les bornes posces par la loi 2). 
Quant ă quatre ou cinq promotions ă des rangs supcrieurs, elles n'ont ete ac- cordâes quă des personnes auxquelles lâge, la position sociale et les postes qu'ils occuperent avaient donne ce droit. 
Art. 14. Finances. — Pour peu que l'on fasse attention aux sommes que le Gou- vernement provisoire avait ă sa disposition, telles que: la liste civile du Prince, le trai- tement de I'Agent ă Constantinople, le tout montant ă 2 millions, on se convaincra facilement que les finances ne pouvaient €prouver alors aucune gâne, tandis que le Gouvernement actuel, oblig€ des son debut ă faire face â toutes ces allocations avec un budget dont l'insuffisance a ct€ amplement constatee, a dă faire des efforts extra- ordinaires” pour suffire ă tous les! besoins de VEtat et pour effectuer avec exactitude tous les paiements, ainsi qu'il appert par les livres du tresor, ou tous les employes, ainsi que la milice, attestent avoir regu ă terme leurs traitements jusqu'au I-er Janvier de l'annce .courante 1836. 

La meme exactitude a presid€ dans les allocations des caisses publiques. La 

  

1) Vezi doc. XCIII, pag. 180. 
2) Aici se vede şters următorul rend, care figurează în cel-lalt exemplar al actului: e Absurdite que les <revolutionnaires les plus radicaux n'ont pas penst ă soutenir jusqu'ă present».



seule personne qui n'ait pas regu regulitrement ce qui lui revenait, est le Prince, qui abandonna la plus grande partie de sa liste civile ă la disposition du tresor, pour parvenir ă tous ces r6sultats sans oberer les finances d'aucun emprunt. 
I! est vrai que Vhâpital de St. Spiridon n'a pas regu sous le Gouvernement provisoire la faible râtribution de 21 mille piastres, qui lui sont assignces par annce; mais cette somme est de nulle importance pour cet hospice, qui jouit de revenus consi- derables. Cependant, le Prince a ordonn€ depuis longtemps la liquidation mâme de cet arri€r€, que la Vestiarie est en mesure de mettre ă la disposition de /'hâpital aussitât 

qu'il en aurait besoin, | 

Une simple comparaison des faits d'une verite si palpable avec les assertions calom- 
nieuses des detracteurs, suffira pour faire ressortir Peffronterie de leurs mensonges et de leur audace de vouloir en imposer aussi grossicrement aux personnages les plus respectables. 

Ari. 13. Caisses publigues. — Les caisses publiques regies par des curatelles sont celles de I'h6pital de St. Spiridon et des &coles publiques. Le Gouvernement n'a aucune participation ă la manipulation des deniers de ces caisses; les curatelles sont tenues de 
justifier de leur emploi par-devant PAssemblce. Dans la session de l'annee 1834, le 
Gouvernement recommanda tres particulicrement ă I'Assemblce l/'examen de ces comptes, et ă cette fin celle-ci nomma une commission composce des memes deputes qui se trou- 
vent au nombre des signataires de toutes ces delations. Ces individus, malgre€ les ordres 
iteratifs du Gouvernement, n'ont jamais voulu se rcunir pour remplir leur mandat; et 
c'est le Gouvernement qu'ils voudraient maintenant rendre responsable de leur coupable 
n€gligence, tandis qui'ils avaient en leur pouvoir tous les moyens et les facilites neces- 
saires pour s'assurer de ces soi-disants abus et les mettre au grand jour. De pareils 
abus, si d'ailleurs ils existent, ne sauraient dans aucun cas concerner le Gouvernement. 

Art. 16. Maison Casimir. — Quant ă lacquisition de la maison Casimir ă Pusage 
de linstruction publique, il est incontestable que cette instruction, privee jusqu'alors de 
tout local, ne pouvait se faire dans les rues, et qu'apres tout, le choix d'un €difice qui 
pât repondre ă une pareille destination tait enticrement du ressort de la curatelle. Cela 
pos€, il suffit de comparer Petat et la situation de la maison Casimir aux deux autres 
proposces par les auteurs du memoire, pour se convaincre de la superiorite qu'offre la 
premi€re sous tous les rapports. Pour ce qui concerne le prix, les detracteurs eux- 
me&mes en reconnaissent la modicit€, vu qu'ils proposent une autre maison inferieure en 
tout point ă celle-lă, incompatible avec une pareille destination parce qu'elle est situce 
tout ă fait hors de la ville, pour un prix qui ne prâsente que la difitrence de cing 
cents ducats. 

Faudrait-il justifier les droits du Prince, qui avait hypotheque sur cette maison 
depuis une quinzaine d'annces? Ses droits furent reconnus par le Divan suprâme sous 
le Gouvernement provisoire et pour la seconde fois sanctionnes ă Punanimit€ par le Di 
van princier; ce n'est qu'ă la suite de ces decisions definitives que la vente s'est operce 
d'apres toutes les formes, sans que le Prince ait ct€ dans le cas de donner aucun ordre 
pour effectuer ou peur presser cette vente; on n'a d'ailleurs qu'ă produire cet ordre. 

En un mot, pour frapper d'un seul trait toutes ces viles objections, le Prince 
est prât ă faire €valuer I'€difice par tout expert que l'on voudrait choisir et ă se con. 
tenter du prix de la plus impartiale €valuation. II est d'autant plus sâr du râsultat, que 
la construction de cette maison a cote au proprictaire le triple du prix de la vente actuelle. 

Des accusations de cette nature ne meriteraient qu'un souverain mepris, si elles 
ne denotaient des intentions criminelles, qui touchent ă la dignit€ de tout Gouvernement. 

Ari. 17. Justice. — L'ctat deplorable dans Jequel le Prince a trouve la partie ju- 
diciaire est gencralement reconnu, ainsi que sa sollicitude de tous les instants et ses pe. 
nibles travaux pour tirer le public d'un labirynthe inextricable, dans lequel avait plonge 
un €norme arri€r€ de vingt-neuf mille dossiers pendants ă tous les tribunaux, 

Jamais le Prince n'a refus€ ă I'Assemble gencrale Vusage de sa faculte d'clire 
trois membres au Divan princier. L'Assemblce, qui avait defere ce droit au Chef du
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Gouvernement, ne la- pas reclame. D'ailleurs, le Prince a trouve ce Divan compos€ par le Gouvernement provisoire et il n'y a fait d'autre changement, si ce n'est la nomination du prâsident et de deux membres. Si pendant la seule session ordinaire qui eut lieu depuis lavenement du Prince, les deputes, parmi lesquels se trouvaient aussi les signa- tures du memoire, avaient voulu. faire usage de la faculte de I'6lection, le Prince ne leur eât certainement pas dispute. ce droit. . E Dans leurs vagues rEcriminations d'abus de pouvoir dans la partie judiciaire, les d&tracteurs ne citent que deux affaires, ă V'egard desquelles le Prince, comme on peut s'assurer par inspection des dossiers, s'est strictement retranch€ dans les attribu- tions qui lui sont devolues par le Reglement. Cejle du Spathar Pierre Rossety, dans la- quelle il y avait divergence d'opinion, fut decidee ă l'unanimit€ par le Divan princier, ă la suite des observations que Son Altesse lui a faites en vertu de lart 363 du Re- glement. L'affaire du Spathar Gherghel avec les orphelins de son beau-frăre, qui a €t€ jugce par deux membres et trois suppleants du Divan princier, devint l'objet de pro: 

constituant ce tribunal. Ces protestations furent recommandces par le Prince ă P'atten- tion de ce Divan meme, auquel il a demande des €claircissements sur les motifs de ladmission des supplcants, et en attendant des donnces ptâcises sur cette circonstance, il s'est abstenu de la confirmation de l'arrâte. | . Tel est le simple expos€ de faits, dans les deux seuls proces que les detracteurs aient pu citer. Oi est donc cette foule d'affaires entachces de violations, qu'il est si facile de constater par l'examen des dossiers memes ? | Art. 18. Suppligues. — Une cotitume enracince dans les usages des habitants de ce pays, est celle de recourir directement au Chef de l'Etat pour toute affaire de quelque nature qu'elle soit. Le Prince, loin de favoriser extension de cette coâtume, qui d'une 

Au reste, le contenu de toutes les Suppliques presentees au Prince depuis son „retour de Constantinople jusqu'ă ce jour, se trouve consign€ dans les livres tenus ă cette fin, ou leon peut voir en regard du resume de chaque requâte la copie. de /apostille i 'original. On n'a qu'ă pârcourir ces livres, tenus par le mâme employ€ qui 

Procedir d'apris les formes reglementatres, pour se conformer exactement ă la teneur des lois et pour observer consciencieusement la justice et L'eguile gui doivent caractirisev des juges împartiauz. Si des individus, se prevalant de leur position, ont voulu se sous. . traire ă Laction de la loi et €luder la mise-ă exccution des arrâtâs definitivement ren- dus, en pareil cas le Prince s'est trouv€ en devoir d'ordonner Pexecution du jugement, sans distinction des personnes qu'il concernait; ă quoi serviraient en eftet les sacrifices du pays pour Linstitution des tribunaux, si leurs jugements devaient rester .nuls et sans effet? Toute autorit€ qui tol€rerait le relâchement dans execution, manquerait sans contredit ă ses obligations les plus sacrees. 
Art. 19. Personnel des tribunauz. — Ii suffit de connaitre le personnel des tri. bunaux, compos€ encore en. grande partie d'individus nommes par le Gouvernement pro- visoire, pour s'assurer que Ion a fait le meilleur _choix possible ; d'ailleurs, il n'avait tenu quă ces detracteurs de sicger dans les diverses instances judiciaires, si chacun d'eux n'aspirait ă devenir ministre, [| est vrai de dire que les auteurs du memoire, s'Etant as- DI | 
1) Vezi doc, XLII,. pag, 126.



soci€s dans leurs intrigues ă des gens d'antichambre, s'essayent de representer les juges 
dans la position oi ils se sont places eux-mâmes en apposant leurs signatures ă câtă 
de celles d'individus de la dernitre abjection.. - 

Les dâtracteurs n'ont quă citer un seul exemple d'un juge €loign€ avant le 
terme, ă moins d'une deimission ; il y en a au. contraire qui sont maintenus dans leurs 
postes mâme apies l'expiration du terme triennal, Puisqu'ils pretendent que les exemples 
des destitutions sont si nombreux, il devraient au moins en citer un. 

Ari. 20. Leltve patente de 1783. — Il est trăs facile de s'assurer que les com- 
mentaires propos6s par les jurisconsultes pour. €elairer le public et les juges sur le texte 
de la lettre patente de 1785, sont d'aceord avec le Code civil et les lois en vigueur dans 
le pays. Ces commentaires furent portes par le Logothăte de la Justice ă la connais- 
sance du Conseil, prâsid€ alors par un des signataires, le Logothâte Al. Ghyka, qui 1), 
apres les avoir examines, en refera au Prince pour impression de cette lettre pa- 
tente avec les developpements explicatifs, dont le besoin €tait senti par tous les tribu- 
naux. Îl n'€tait par consEquent question d'aucune nouvelle loi, et aucun rapport ne sau- 
rait 'exister entre cet acte et la transaction legale et revâtue de toutes les formes, qui 
fut pass6e avec le Logothâte Theodore Balsch -et confirmee de plus par le Consulat de 
'Russie, vu que les dettes de M. Balsch, que le Prince s'engagea de liquider, concernaient 
un sujet russe. 

Art. 21. Dispositions concernant les arrftes non suscepiibles de revision. — En 
second lieu, comment peut-on trouver un abus de pouvoir dans le simple expos€:: des 
dispositions, que le Gouvernement provisoire, en vertu d'un decret Imperial, avait prâmul- 
guces concernant les decisions Princitres qui auraient t€ rendues d'aprăs les formes. Le 
Conseil et les presidents des Divans ont ct€ en effet convoquts, ă linstar du mode suivi 
par le Gouvernement provisoire dans le mâme cas. Cette râunion n'a eu pour but que 
de constater les formes que l'on suivait sous /'ancien regime, afin que les dcisions re- 
vetues de ces formes ainsi constatces et precisces ne fussent: plus sujettes ă revision. 
De meme que pour la lettre patente susmentionn€e, il n'a ct€ question dans cette cir. 
constance d'aucune nouvelle loi, mais d'un simple developpement, ayant pour but de 
mettre les particuliers'ă l'abri de la chicane et de fermer la voie au renouvellement 
journalier des proces. Aussi cette mesure fut-elle accueillie par tous les hommes de bien 
-et par les proprictaires avec les temoignages d'une approbation gentrale et d'une pro- 
fonde reconnaissance. Si lintention du Prince avait €€, comme ses dâtracteurs ont eu 
laudace de lavancer, de remuer les fortunes et de profiter des. poursuites judiciaires, 
bien loin de mettre une barricre au renouvellement des procâs, ainsi qu'il la fait, -il 
aurait ]aiss€ ua libre .cours ă lesprit processif et aux conflits interminables "qui en r€- 
sultaient entre les particuliers. a 

Quoique ces dispositions, ainsi qu'il a €t€ prouve, ne soient que l'objet de simples 
ordonnances, le Prince se dispose ă les recammander ă l'attention de PAssemblce g&âcrale. 
II lui avait €t€ impossible de le faire jusqu'ici, par la .raison' toute simple: que la con- 
vocation de l'Assemblce generale pour lannce 1835 n'a pas encore eu lieu. ” 

Que signifie lincrimination Zordres verbalement donnes pour exEcuter une .de- 
cision definitive? Celle-ci doit nâcessairement âtre exccutee, et tout ordre 'donn€ ă cet 
effet est une consequence necessaire de l'acte formel dont il Emane. - 

Art. 22. Soustraction de pitces. — La calomnie: se montre revâtue de la forme 

la plus hideuse dans lassertion que des pi&ces importantes sont soustraites des dossiers 
dans les tribunaux. Certes, la garde et l'inspection de vingt-neuf mille. dossiers ne sauraient 
concerner la personne du Prince, et si de pareilles soustractions. avaient eu lieu, circon- 
-stance qui, quoiqu'en disent les detracteurs, ne pourrait; €tre 'attribude quaux employâs 
“les plus subalternes des tribunaux, comment les parties l&sces' n'ont-elles pas €leve des 

.. » 

1) In cel-lalt esemplar actului, aflător în acelaşi dosar, în loc de gui, se citesce: Je Conseil. 
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reclamations et n'ont-elles pas insist€ sur un fait si facile â verifier? On n'aurait pas eu besoin de s'adresser au Prince ă cet efiet, chaque membre du tribunal Pouvant tre appel€ ă une investigation de cette nature. Or, le silence absolu des interesses est le dementi le plus formel ă des delations si temeraires. 
Art. 23. Afaire de Dorna. — A propos de soustraction de pieces importantes des dossiers, les auteurs du memoire citent l'affaire de Dorna. Pour s'assurer de la ve. rit€, on n'a qu'ă se rendre compte des faits concernant cette affaire. Les villages de: Dorna, sur les monts Crapaks, sont habites par plus de trois mille âmes, qui, de temps immemorial . ayant paisiblement joui de cette Proprict€, en avaient ct€ depouilles par le Prince Constantin Ypsilanty en 1800. En s'appropriant ainsi ces villages, sous pretexte que c'&tait un domaine appartenant au pays, le Prince Ypsilanty en fit une donation ă son fils. Ensuite, par diverses transactions, cette terre passa au prix de 80 mille piastres en la possession de la famille Balsch, laquelle, sous 

en a vainement reclame la jouissance, vu la constante opposition des habitants de ces contrees; ceux-ci, se prevalant d'une possession non interrompue de plusieurs siccles et de leur position dans des montagnes et des defiles impenctrables, se sont maintenus dans la jouissance de leur proprict€. Aussitât aprâs la nomination du Prince, les frâres 

prix de six mille ducats. Une pareille proposition fut rejetâe. Le Prince ne pouvait 

parties, une commission, en engageant les coproprictaires ă choisir des delegus, et tout ce differend qui traînait depuis trente ans se termina par un arrangement ă lamiable, en vertu duquel douze mille ducats €taient accordes ă la famile Balsch par les villa- geois de Dorna, afin que toute prâtention ă la charge de ces derniers fut &teinte. A la suite de cet arrangement, ces pawvres villageois n'âtant pas en mesure de S'acquitter du premier terme &chu, montant ă quatre mille ducats, le Prince paya cette somme de sa propre cassette, en faveur d'une population malheureuse, sans aucun in- terât et dans le seul but de leur delivrance. Sur cette somme, qui a €t€ comptee aux freres Balsch, le Prince, jusqu'ă Pheure qu'il est, a encore ă recevoir 2500 ducats des coproprictaires, 

Art. 24. Afaire Bratich. — Les auteurs du memoire S'crigent en tribunal pour donner gain de cause ă lun de leurs complices, le Postelnick Georges Ghyka qui veut ă toute force S'emparer d'une grande ctendue de terrain revenant au fisc ă proximite du lac Bratich. Ce lac qui, de l'aveu mâme des detiacteurs, est une Propriât€ particu- licre, devint l'objet de transactions lgales et formelles entre les Veritables proprictaires et le Prince, transactions d'autant plus authentiques et sacrees qu'aucun des cessionnaires, malgr€ les publications qui ont eu lieu et l'observance de toutes les formes requises, ne pensa seulement pas ă €lever une pr&tention quelconque. Comment donc des personnes tout ă fait trangăres î la question peuvent-elles S'€riger en avocats, lorsqu'il n'existe aucune reclamation et quw'ils n'y sont autorises par aucun mandat? Il est bon de remar-
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defaut au fisc. D'ailleurs, le Prince a fait des sacrifices considerables pour cet change et ses droits sont amplement constates dans les meEmoires communiqu6s au Consulat General, Les propritaires pourraient ă juste titre s'alarm 
sacrces devenaient l'objet de la moindre atteinte. 

Art. 25. Empittements.—Rien de plus faux que limputation d'empictements que le Prince aurait exerces sur la proprict€ d'un de ses voisins; il est vrai que feu son pere avait intent€ un proces pour empictement de sa propricte par la terre Pastraveny, et que les tribunaux comptents lui assignerent, sous le Gouvernement provisoire, ce qui lui revenait en vertu. des documents authentiques qu'il avait produits. Cette portion de terrain rapporte ă peine 20 ă 30 ducats de revenu par an, et la supposition de tout acte arbitraire est d'autant plus denute de fondement, que ce dificrend traîna en lon- gueur beaucoup plus que ne /exigeaient les formes de la procedure. Ce n'est qu'apres des sommations iteratives pendant plusieurs annces et apres un laps de temps conside- rable, ă la suite de 'expiration de tous les termes voulus par le Reglement, que le Di. van de la haute-Moldavie prononca definitivement son arret€, en l'absence de la partie adverse, qui s'6tait obstince i ne pas comparaitre et ă ne pas exhiber ses documents. Ari. 26. Mihaileny. — Les delations concernant le bourg de Mihaileny offrent une nouvelle preuve de la hardiesse des calomniateurs, qui osent rapporter des faits denuâs de tout fondement et enticrement mensongers. Il est notoire que le Logothâte Theodore Balsch est en pleine jouissance de ce bourg, sans reclamation de la part des habitants, qui y vivent tranquilles et paisibles, en vertu d'arrangements de gre ă gre pass€s avec le proprictaire et corrobores par des lettres patentes des Princes antcrieurs. (Pour ce qui regarde le Ju f Marco Zacharie, il est de fait) 1) que tous les habi- tants de Mihaileny, y compris les Juifs cux-mâmes, ont port€ de nombreuses plaintes contre les chicanes et les malversations de tout genre que cet individu continuait a exercer dans ce bourg. Ils ont declar€ mâme qu'ils abandonneraient _leurs domiciles, si cet homme reprouv€ n'&tait pas exclu de leur communaute. Finalement, l'Agence d'Au- triche, obsedce par les plaintes dirigces contre cet individu, adressa au Prince une note, dont copie ci-annexce sub litt. D., en le priant de nommer une commission pour ter. miner definitivement le diffcrend entre ce Juif et le Logothâte Theodore Balsch 2), Or, dans toute cette affaire il n'y a aucune circonstance qui puisse concerner le Prince. 
C'est ainsi que les auteurs du memoire se constituent en avocats gencraux, î linsu des intcressâs, et s'arrogent la prerogative de denoncer, de plaider et de prononcer des sentences. C'est un arcopage d'un nouveau genre, dont la juridiction ne connait 

aucune borne. 

er, si des transactions aussi 

Art. 27. Concussions. — Toute concussion ne peut avoir pour but qu'un fait ar- bitraire, un acte illegal, un passe-droit en faveur de celui qui offre. Or, les affaires concernant l'Evâque de Romano, Michel Cantacuzâne, son frere Constantin Cantacuzene, ont €t€ toutes decidces ă l'unanimite par le Divan princier et l'Hospodar ctait, d'apres 
le Reglement, dans lobligation de les confirmer. En Supposant qu'il ait refus€ cette 
confirmation, ces personnes, au lieu d'offrir de largent, ne se seraient-elles pas plutât 
adressces au Consulat de Russie, afin de signaler ne fât-ce que confidentiellement le 
refus du Prince ă donner sa sanction? Mais aucun de ces cas n'a pu avoir lieu, puis- 
que le Prince, se conformant aux institutions de son pays, confirma tous ces jugements 
et en ordonna lexccution. Il poussa le scrupule jusqu'au point de recommander au 
Conseil de sommer M.r Michel Cantacuzene, le seul sur le compte duquel de pareils 
bruits avaient €t€ r&pandus, de declarer s'il a €t€ dans le cas de faire un sacrifice quel. 
conque dans son procâs; une dengation pleine et entitre de sa part en a ct€ le r€- 
sultat! D'ailleurs, pourquoi aurait-il fait un sacrifice, dans une aflaire qu'il a termince 

  

1) In cel-lalt exemplar al actului, în locul cuvintelor dintre pârantese, se citesce: «Que dire du vân€- 
«rable Juif, qui a tant touche la sensibili des auteurs du mâmoire? II est de fait cependant . . .». 

2) Vezi doc. CXLIX, pag. 314. 

357



358 

par un arrangement ă lamiable avec les habitants de soă bourg? "Le troisitme fire Cantacuzene sera sans doute tout ctonn€ d'apprendre qu'il a fait un sacrifice de . mille ducats pour son: emploi au Divan princier, qui ne lui:a: pas cote un sou. Vient maintenant la r&siliation du contrat des--tabacs, qui ne concerne nullement le tresor, mais les municipalites, et ă ce titre c'est le: ci-devant ministre de I'Int&rieur, Al. 

Quant ă la question du pavage, dont l'adjudication eut lieu sous le Gouverne- ment provisoire, il appert par des actes formels que le Prince, alors simple: particulier, offrit ses propriâtes en nantissement de Pentreprise, sous la condition d'un tiers dans le profit annuel. Mais aprâs son avânement ă la Principaute, quoiqu'il et: pu sans aucun inconvenient continuer cet arrangement, il engagea, par un exces de dâlicatesse, P'entre- preneur ă fournir d'autres nantissements et renonga de la sorte ă un profit net de dix mille ducats, qui lui seraient revenus ă compte des annces Suivântes, jusqwă /'&chcance du terme. 
o Passons maintenant aux trente mille ducats de la contrebande des. eaux-de-vie, offerts par une association de Juifs. Ob est cette association et quels sont les individus . qui la composent? Remarquons bien que, pour approcher d'une pareille somme, il faut admettre que plus de deux cent mille vedros d'eau-de.vie ont t€ importes, que pour le transport d'une quantit€ aussi norme des 'milliers de Chariots ont €t€ employes et qu'il a fallu plusieurs annces pour sa consommation. En un mot; pour couper court ă ces mensonges insignes, le Prince offre la somme de trente mille ducats aux caisses de bienfaisance, si l'on prouve qu'il a touche fât-ce mâme trente ducats sur cet article; mais en mâme temps il exige que les delateurs soient tenus en revanche de livrer la mâme somme ă ces caisses, du moment ou ils ne pourraient produire la preuve de leurs allEgations calomnieuses. Ils n'ont qu'ă citer acte, en vertu duquel linspection de la frontiere fut enlevce au ci-devant ministre de V'Interieur, Al. Ghyka, ainsi qw'au' Htman, pour âtre confite au Vestiar, malgre que, comme ila €t€ prouve plus: haut, Al. Ghyka se fât permis sous le Gouvernement provisoire toute esptce d'abus dans la contrebande des eaux-de-vie. Ce dernier a sans doute mauvaise grâce ă vouloir imputer ă d'autres des abus controuvâs, lorsque les recherches du Contrâle viennent de mettre en &vidence qwune somme de pres de 170 mille piastres, destine au paiement des fournitures pour les armces Imperiales, a ct soustraite par lui durant sa gestion du Departement. Quant aux calomnies dirigces ă cette occasion contre M,. Canta, il est prât ă repondre “de sa fortune pour toute contrebande d'eau-de-vie qu'il aurait faite direc: tement ou indirectement. Son caractere et sa capacite lui meriterent sous le Gouverne- ment provisoire les postes de Vornik d'Aprodes et de Secrctaire d'Etat lors de l'intro- duction du Reglement, et en definitive /'offre que lui a faite Son Excellence PAide-de- Camp. le Gencral Kisseleff en lui &crivant pour l'engager de devenir membre du Divan princier. Depuis l'avenement du Prince, ce fonctionnaire a donn€ des preuves d'un zele et d'un dâsinteressement, que les d&tracteurs n '6tant pas en ctat d'imiter pensent pou: voir denigrer par des imputations mensongeres. e II en est de mâme des douze mille ducats que le fonde de pouvoir du: Prince Milos aurait offerts au Prince pour les Salines. La simple connaissance des faits, qui sont de notoriât€ publique et constatăs par le dossier mâme, denote Pabsurdite et la temerit€ d'une pareille assertion. Les Salines avaient ete adjugees par voie d'enchtres publiques au Colonel Latzesco pour le prix de sept cent mille piastres; apres la conclusion de tous les actes, cet entrepreneur s'ctant ravis€ pretexta n'âtre pas en tat de soutenir cette ferme. Le Gouvernement lui declara que cette question le concernait uniquement, qu'il n'avait qu'ă s'arranger avec qui il pourrait, pourvu que le tresor n'essuya aucune perte sur la somme de ladjudication ; et en effet, il ceda les Salines au nomm€ Serdar Oprano au prix de six cent cinquante mille piastres. Dăs lors, quel besoin a pu avoir ce se-



cond entrepreneur d'ofrir gratuitement douze mille ducats, du moment ou le fermage 
des :Salines n'appartenait plus au Gouvernement et ne le concernait d'aucune maniere? 

Faudrait-il encore s'appesantir d'avantage sur la r&futation d'aussi viles calomnies 
qui n'ont pas du moins l'ombre de probabilit€: _telles que le litige entre le Protopope 
Iftimy- et le Vestiar Nicolas Rosnovano, litige qui n'a jamais eu de râalite, —et d'autres 
suppositions aussi gratuites que degoutantes: telles que la somme de trois ă quatre cent 
mille ducats accumules par le Prince? Tous les revenus de la Principaut€ depuis son 
avenement jusquă ce jour ne montent pas ă cette somme et se trouvent affectes aux allo- 
cations precises du budget, suivant lequel ils ont incontestablement €t€ employes. C'est 
donc ă des particuliers que le Prince aurait pris cette €norme somme; mais en Moldavie 
tous les particuliers rcunis pourraient difficilement avoir quatre cent mille ducats de 
disponibles et il faudrait admettre que le Prince puisa dans toutes les caisses des parti- 
culiers, s'empara arbitrairement de tous leurs capitaux, et cependant il n'existe aucune 
reclamation de la part de qui que ce soit, si ce n'est des signataires du memoire, parmi 
Jesquels aucun n'avance ni ne soutient avoir rien donn€. 1) 

Art. 28. Affaire de Wiamtso. — En definitive les auteurs du memoire, animâs 
d'un zele pieux en faveur de la communaute de Niamtzo, ă laquelle ils n'ont pens€ de 
leur vie qu'en cette seule occasion pour en faire le motif d'une basse calomnie, se r€- 
crient sur trois points, savoir: sur ce qui concerne la terre de Davideny, sur l'€change 
de Mogochesty et de Volentiresty, enfin sur la destitution du Staritz. 

a) La terre de Davideny est contigiie ă la proprit€ de feu le Grand Logo. 
thete Gregoire Stourdza, qui de son vivant avait reclame un terrain empict€ par la 
susdite terre. Un arbitrage fut propos€ par le Staritz et-le Sobor, ă Lleffet de constater 
les veritables limites en vertu des documents respectifs; le Prince abandonna entitrement 
la question aux arbitres proposes par la communaut€, qui se transporterent sur les 
lieux et €tablirent les limites en tirant une ligne de demarcation tout ă lavantage du 
monastăre, qui d'apres la teneur des documents aurait dă restituer une grande ctendue 
de terrain, et qui en vertu de cet arbitrage assura definitivement les limites de sa pro- 
pri€t€ par la restitution d'un petit coin de terre, dont le revenu ne monte pas ă quinze 
ducats par an. | 

2) L'€change de Mogochesty et de Volentiresty fut propos€ ă plusieurs reprises 
par la communaut€ mâme depuis bien longtemps, du vivant encore du Staritz Dome. 
tian, dont la lettre ă ce sujet existe encore. Cette lettre sert ă constater que le monas- 
tere ofirait, en €change d'une terre nommâe Tzora, d'autres propri€ts plus grandes et 
d'un rapport trois fois plus considerable que celui des deux terres susmentionnees, 
Apres lavenement du Prince, la communaut€ renouvela ses demandes, en proposant les 
terres de Mogochesty et de Volentiresty en €change de la terre de Tzora, dont le mo- 
nastere avait le plus grand besoin pour l'entretien de son nombreux betail, qui lui coâte 
plus de şo mille piastres par an, comme la demande authentique qui se trouve ă la 
Metropole oi elle fut adressce en fait foi. Mais le Prince s'est vu dans le cas d'Eluder 
cette proposjtion et de refuser l'€change, par les raisons que la terre de Tzora &tait 
d'une €tendue double de celle des deux terres proposces et que le revenu de Tzora 
€tait de mille ducats par an, tandis que celui de Mogochesty et de Volentiresty, ofterts 
par le monastere, ne monte pas ă -500 ducats. Aussi la transaction sollicitee par le mo- 
nastere n'eut pas lieu, et il est Evident que le Prince n'avait besoin d'aucune violence 
ni d'aucune intervention pour parvenir ă un râsultat tout ă son desavantage et qui tait 

1) In cel-lalt esemplar al actului se citesce aict următorul pasagiă, care se vede şters în exemplarul 
definiliv, pe care-l reproducem: <C'est ainsi qu'entraînts par leur perversil€, ils ont l'audace d'insinuer, on ne 
«sait trop dans quel sens, que la corruption a soin de dâtruire tous les individus qui peuvent Erablir le dâlit, et 
<d'autres allEgations tout aussi criminelles. Cependant tous les individus cit€s dans leur mâmoire sont presents, 
«sans Etre atteints d'aucun sympiâme de destruction; ils sont pânătres d'indignation d'avoir des compatriotes dont 
«existence se rattache ă tous les vices». 
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€) Reste la destitution du Staritz, qui comme on a pu se convaincre par les 
par la communaute€ et refus€ par le Prince. L'€loignement de ce Staritz provient de ce que, depuis sa nomination, il avait donne des motifs de plaintes graves et fourni de justes griefs ă la communaute, ă tel point que tous les religieux firent des dEmarches contre lui, demandărent sa destitution et procederent ă P'Election d'un autre Staritz, dont le caractere venerable et les vertus sont gEnsralement avou&s. D'ailleurs, le Prince n'a jamais 

la portce de leurs demarches et la tendance de leurs intentions. En effet, intervertissant lordre tabli, se jouant de la legalite qu'ils invoquent, ils se sont investis du râle de 

d'insubordination. Rien de sacre n'a €chappe ă leur audacieuse animosit€ ; franchissant toutes les bornes de la licence, ils se sont attaqu€s au Gouvernement, au clerg, â l'As. semblce, aux tribunaux, enfin â tout ce qui dans une socite organisce doit &tre entoure 

position oi ils se sont places. Comment concevoir apres cela que ceux des deEputes qui ont pris part ă toutes ces menes et qui, de plus, ne se font pas scrupule d'avouer par leurs signatures qu'ils ont €t€ demoralises et corrompus, puissent ă l'avenir faire partie d'un corps legislatif, dEpositaire des plus chers intârets du pays? II s'ensuit que si, d'un câte la position et la demarche des auteurs du memoire sont telles que rien ne puisse les justifier, de Pautre le Gouvernement se trouve, par le temoignage des faits et celui de l'opinion generale, plac€ au-dessus de toute atteinte.
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L'opinion qui s'est constamment montree favorable au Prince et aux actes de 
son administration, s'est declarce aussi dans cette occasion, par un acte solennel et r€- 
probatif des machinations des malveillants, acte qui se trouve ci-annex€ sub litt. E.1) 

Quant aux faits, on pourra en trouver une esquisse dans les deux communica- 
tions adressces ă lAssemblce gencrale, la premi€re dans la session precedente et la se- 
conde dans celle qui va s'ouvrir, et annex6es sub litt. F et G2), Certes, on ne r&voquera 
pas en doute la realit€ de ces faits communiques officiellement ă L'Assemblce gencrale 
et proclamâs en face du pays par la voie de !impression. 

CLXII. 

Baronul Ruckman către Consulatul rusesc din laşi, cerend lui Michail 1836, 
Sturza să caseze trei din alegerile făcute în Ianuarie, fiind-că ar fi ilegale, şi 29 Februa- 
să adopte modificările sale la proiectele de notă către Consulat şi de Ofis fie: 
către Adunare în cestiunea deputaţilor înlăturați din sinul acesteia. 

După copie contemporană, 

Din dosarul <Demarches des opposants (2-eme partie)». 

Extrait d'une adipâche de S. E. M. Baron de Ruckman, adresste au 
Consulat de Jassy en date du 29 Fivrier 1836 sous No. 1 3. 

V as voudrez donc bien, Monsieur, annoncer ă I'Hospodar que, vu l'insuf- 
fisance des renseignements qui m'6taient parvenus, j'avais cru pouvoir consentir ă P'ad- 
mission €ventuelle des quatre deputes qui avaient 6t€ choisis pour remplacer le m&me 
nombre de membres decedes; que nâanmoins javais €mis des lors dâjă l'opinion, que 
Son Altesse devait user de Son influence pour faire invalider leur choix par l'Assemblce, 
dans le cas ou leur €lection aurait 6t€ €galement accompagnce d'irregularites; 

Que tel €tant effectivement le cas pour trois d'entre eux, il n'y avait qu'un seul 
qui r€unissait les formes voulues pour entrer dans le sein de PAssemblce; 

Que celle-ci ne pouvait rester incomplâte dans une circonstance aussi grave 
comme celle du jugement dont elle va âtre saisie; 

Qui'il est donc essentiel que, d'une part, les assemblces €lectorales de la Capitale 
ou des districts respectifs soient immediatement convoqudes pour proceder au rempla- 
cement de M-r Rosnovano et de M-r Mavrocordato, selon que ceux-ci auraient appartenu 
ă la noblesse de Yassy ou ă celle des districts; 

Que de lautre part, le Prince convogque aussi immediatement l'Assemblce ge- 
n€rale ordinaire et use de Son influence pour faire invalider le choix des trois membres 
destines ă remplir les places anterieurement vacantes, au moment ou cette Assemblce 
serait appelce ă la verification formelle de leurs titres; 

1) Vezi //urouzaki, Supl, Î, Vol. IV, Anexa Liu, E, doc. CIIL, pag. 135. 
2) Vezi doc. LĂXI, pag. 140 şi doc. CLXXXI, pag. 396.
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Qw'aussitât que cette Assembl€e aura constate les irrEgularites de ces choix, les €lecteurs de Vassy soient de nouveau convoqu€s pour remplir les trois vacances de cette. premiere categorie ; 
| Que les assemblces electorales, tant de la Capitale que des districts, soient con- stituces dans les formes les plus regulitres et selon les dispositions du Reglement ; 

et contre lesquels va âtre intentee Vaccusation d'avoir contrevenu aux dispositions du Reglement ; 

Que cette distinction est basce sur la lettre precise de la loi, vu que ceux-ci l'ont sciemment viole, tandis que les autres n'ont agi que comme particuliers; Que pour ce qui concerne les Six membres qui se trouvent avoir encouru les dispositions de article 53 du Reglement, si l'Assemblce les acquitte, ils soient rcin- tegres dans l'exercice de leurs droits; que si au contraire elle les condamne, d'autres €lections soient faites ; 
Que persuad€ d'avance que Son Altesse appreciera les imperieux motifs qui me forcent d'insister sur ces points et qu'Elle rendra justice aux raisonnements que vous ferez valoir aupres d'Elle et qui se trouvent consignes dans notre rapport No. 29, j'ai fait sur les projets que vous m'avez communiqus de Sa part et que je vous restitue ci-joint, les changements que jai cru indispensable d'y apporter; 

comme autant de consequences resultant de la fâcheuse _direction quwElle a tant con- tribu€ ă imprimer aux afiaires ; enfin 
Q'une fois engag€ dans la voie des illegalites, on ne peut en sortir que par une resolution ferme et decisive, et que plus on tarde ă la prendre et plus aussi on accumule les difficultes et les complications et on les rend inextricables pour tout le monde.



CLXIII. 

Proiect de notă din partea lui Michail Sturza către Consulatul rusesc, 
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1836, 
arttând că e dispus să caseze alegerile din lanuarie dacă se vor descoperi Februarie- 

? . de Adunarea obștească neregularități, şi să dea în judecata acesteia pe cei Martie. 
şese deputaţi excluşi de el, cari, dacă vor fi achitaţi, vor fi reprimiţi în Adunare. 

După original. 

Din dosarele «Correspondance concernant Vapplication 
de quelques. dispositions rEglementaires» şi «DEmarches des 

opposants (2-îme partie)» 1). 

Projet de communication au Consulat Împtrial. 

Expedi€ le 17 Fevrier 1836. 

Regu le 20 Fevrier. 

Monsieur, 

E, reponse ă la communication que vous m'avez faite de la note qui m'a 
Et€ adressce par Son Excellence M. le Baron de Ruckman en date du 30 Janvier der- 
nier, relativement aux operations du college €lectoral convoqu€ dernicrement ă Jassy 2), 
je dois commencer par vous temoigner mes regrets de ne m'âtre pas rencontre sur ce 
point avec les intentions du Consulat Imperial. Ces regrets sont d'autant plus sinctres 
que mes convictions et mes desirs m'ont toujours port€ ă conformer mes actions aux 
vues bienfaisantes de la Cour Protectrice et ă observer religieusement les dispositions 
reglementaires, ainsi que tous les actes de mon Administration peuvent en donner la preuve. 

En exposant aujourd'hui au Consulat Imperial les motifs qui m'ont determine ă 
agir dans cette occasion, je suis fond€ ă attendre de son impartialit€ qu'il fera la part 
des circonstances qui ont dâ contribuer ă derouter, pour ainsi dire, le Gouvernement 
dans l'accomplissement de ses devoirs. 

19. La convocation de l'Assemblce, retardee faute d'une solution definitive sur 
la question du budget, ne pouvait &tre ajournce plus longtemps dans une saison aussi 
avancce et ă une €poque plus €loignce du terme prescrit par le Reglement. 

20. Les machinations continuelles des factieux, qui ne cessaient de repandre les 
bruits les plus absurdes sur leur position et sur leur assurance d'âtre soutenus, n€cessi- 
taient une r&paration publique, qui ne pouvait avoir lieu que par leur exclusion du sein de 
I Assemble, afin de detromper opinion sur les esprances stditieuses qu'ils proclamaient, 

3%. En presence de cette necessit€ imperieuse, le Gouvernement s'est cru autoris€ 
a se fonder sur le mode adopte par lAdministration precedente, lors de Pexclusion d'un 
deput€ pour un cas bien moins grave et simplement prive, mode qui cependant n'avait 
donne lieu ă aucune objection. e 

Tels sont, Monsieur, les principaux motifs qui ont ct€ cause de la prâcipitation 
avec laquelle le Gouvernement a pu agir dans cette conjoncture. . 

1) În dosarul «Corres/ondance concernant fapplication de guclguts dispositions vâglementaires» se află 

conceptul acestui proiect de comunicare, a căruia transcriere se află în dosarul «/Jimarches des opposants (2-ime 

Partie)». Acest al doilea exemplar al proiectulu! a fost trimis Baronului Ruckman spre aprobare şi, în marginea 

lui, se văd însămnate modificări introduse de Baronul Rockman şi câte-va făcute în urmă de Michail Sturza. Vom 

da aicl textul definitiv al proiectului după al doilea dosar, ţinând seamă de toate modificările, iară redacjiunea 

primitivă o vom însemna în note. 

2) Vezi doc. CLII. pag. 317.
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actes et de les frapper elle-mâme de nullite. 
La consequence d'une telle supposition serait de discrâditer d'une part le Gou- vernement, de lui „avir toute force d 

Ne doutant pas que le Consulat Imperial ne veuille bien app&cier dans sa sa- gesse les considerations preexposces, je crois que l'unique moyen de concilier les me- nagements commandes par la position du Gouvernement avec un mode de redressement lEgal, serait : 

(1% De considerer les 6 deputes, prevenus de dEmarches ill&gales et contraires aux dispositions du Reglement, comme Ssimplement suspendus de leurs fonctions et non pas exclus du sein de | Assemblce, jusquă son arrtti Concernaut ces siz deputes. 20 De remettre le cas de l'admission des membres £/4s, dont V'Election se trouve 
lengagement de la convoquer des ce moment, d'intervenir indirectement pour fixer, lors de la verification des titres, son attention sur les irregularite;, s'47 Y en avatt, qui 

vrocordato.)!) 

L'Assemblce procederait ă lexamen de la conduite des six deputes, qui se trou- vent dans le cas d'avoir encouru la disposition prescrite dans larticle ș3 du Reglement et qui ne pourront si€ger comme membres dans cette Assembice, ă moins que celle-ci ne les ait acquittes. 
De cette manitre, I'Assemblce se prononcerait sur la reintegration ou L'Elimi- nation des prevenus. Dans le premier cas, l'€lection de leurs remplagants sera consi- derâe comme non avenue, (Dans la seconde hypothese, sz Î Assemblie veconnaissait des zrregularites auz dlections du mois de Yanuier, le Gouvernement n'aura plus quă ap- pliquer cette m&me decision ă ces mâmes remplagants, et fera immediatement proceder ă d'autres choix reguliers) 2), 

  

1) Pasagiele puse între parentese s'aii introdus de Baronul Ruckman în locul următoarelor cuvinte din 
textul luY Michail Sturza: «de remettre le cas de Vexclusion ă la decision independante de I'Assemblce gEncrale, 
«Dans ce cas, il n'y aurait que ies membres €lus pour remplir les siăges vacants par suite des decăs, qui, apres 
«verification formelle de leurs titres, seront admis î sicger lors de | La modificarea introdusă de Baronul Ruckman, Michail Sturza a adus în urmă câte-va mici modificări. 
Astfel, la finele 1-ulut pasagiii a înlocuit prin cuvintele : ă son arrâtă concernant ces six diputis, pe cari le-am dat în 
italice, cuvintele: ă sp Jugement legal, scrise de Baronul Ruckman; a adaos apol cuvintele date în italice 
în al 2-lea pasagiii. In fine, a suprimat cuvintele : 7anz și gue A/M. Rosnovano et Mavrocordata din ultimul rând al 
pasajului 2, pe cari le-am interliniat, şi le-a înlocuit prin următorul pasagiii noi: «Quant 4 M. Rosnovano, depută 
«din district de Hirlow, le college Electoral de ce gistrict va proceder ă l'Election de son remplagant, et pour 
*M. Mavrocordato, Pâlection de son successeur aura lieu si les opârations du college de Iassy &taient reconnueş 
cirregulieres, vu qu'il serait inutile de convoquer le colltge de Iassy pour l'Election d'un seul dâpută, tandis que 
«d'apres le Reglement il suffit des demx tiers pour completer l'Assemblte.> Consulul W astchenko neadmiţând 
această modificare, ea a fost părăsită şi pasagiul întrodus de Vodă suprimat. 2) Frasa dintre parantese a fost introdusă de Baronul Ruckman în Jocul cele! următoare din textul luf 
Michai! Sturza: «Dans la seconde hypothese, la designation previsionnelle de ces remplagants servirait ă faire 
«remplir immediatement les sieges des membres €limin€s, et l'Assemblte Pourra vaquer ă ses occupations sans 
<€prouver un nouveau Sursis, qui, vu Vapproche du printemps, lui ravirait le temps matriellement nâcessaire pour 
cses travaux ordinaires». 

Cuvintele în italice sunt o modificare ulterioară a lui Vodă ; ele înlocuese cuvintele: copie E A:semblie 
se sera dijă prononeie sur les îrrăşularites gui ont accomfasni des dlectious du mois de Janzier, aBătoare în re- 
dacțiunea Baronului Ruckman.



-? 

Jaime ă croire, Monsieur, que sachant apprecier mes ' sentiments, vous voudrez 
bien appuyer aupr&s de Monsieur le Baron de Ruckman la proposition ci-dessus ex- 
posce et me faire obtenir, une reponse, qui puisse me mettre en mesure de convoquer 
incessamiment l'Assemblte generale. 

Je m'estimerais heureux si, tout en precisant les devoirs qui me sont imposes 
par ma position, le mode propos€ sert ă prouver aux yeux du Consulat Imprial mon 
enticre deference ă ses intentions, 

CLXIV. 
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Proiect de Ofis al lui Michail Sturza către Adunarea obștească, pentru 1836, 
a supune judecății acesteia pe cei şese deputaţi excluşi de el, fiind-că au Februarie- 
iscălit memoriul din Novembre 1835 a! nemulţumiţilor, şi pentru a supune exa- Martie, 
minărei obşteştei Adunări alegerile din Ianuarie 1836. 

După original. 
Din dosarul «Demarches des opposants (2-tme partie)> 1). 

Projet dordonnance ă / Assemblte gântrale. 

Regu le 20 Fevrier. 

Le mences s€ditieuses tramces par quelques individus dans des vues hostiles 
au Gouvernement de cette Principaut€, sont connues aux membres de l'Assemblee ge- 
ncrale. Au nombre des auteurs de ces mendes figurent six deputes, qui par leur con- 
duite se trouvent en tat de contravention aux formes reglementaires et dans le cas 
d'avoir encouru la disposition prescrite par larticle 53 du Reglement. 

Ces deputes sont: le Logothâte Gregoire Ghyka, le Vornik Constantin Balsch, 
le Postelnik Georges Ghyka, le Postelnik Alexandre Maurocordato, le Postelnik Con- 
stantin Catardjy et l'Aga Al. Rosseti. 

Me trouvant dans la necesite de les signaler ă l'Assemblce et de Linviter ă de- 
liberer et ă se prononcer sur le cas de leur exclusion de son sein, en vertu de la com- 
pâtence qui lui est deferce par le susdit article du Reglement, (je crois necessaire de 
signaler ă son attention quelques circonstances, qui me paraissent propres ă l'€clairer 
dans la marche qu'elle aura ă suivre par rapport ă cette importante operation) 2). 

Le Gouvernement s'tant trouve dans le cas de convoquer les colleges €lecto- 
raux competents pour proceder au remplacement de Quatre dEputes decedes et ayant 

  

1) În dosar se află două exemplare ale acestul proiect de Ofis către Adunarea obştească, adecă con- 
ceptul proiectului cum a fust redactat în Februarie de Michail Sturza, şi proiectul aşa cum a fost trimis Baro- 
nului Ruckman pentru ca să-l aprobe. Pe marginea acestui al doilea exemplar, altminteri simplă transcriere 
a conceptului, se văd însemnate ma! multe modificări introduse de Baronul Ruckman şi altele adăogite în urmă 
de către Michail Sturza. Dăm aici textul definitif al Ofisului, cu toate modificările introduse la redacjiunea primitivă, 
rEmânend să trecem în note părţile din aceasta aşa clim eraă înainte de a fi modificate. Acesta pare să fie şi 
textul comunicat Adunării la 15 Martie, cu osăbirea că, în urma casări! de către Vodăa alegerilor din Ianuarie, 
Ofisul din 15 Martie cuprindea probabil numa! părţile privitoare la judecata deputaţilor nemulțumiți şi la depulaţii 
noi aleşi ca înlocuitori eventualf a! lor. 

2) Modificare introdusă de Baronul Ruckman, în loc de: «je crois ntcessaire de lui faile part de quel- 
<ques circonstances, qui la mettront ă mâme de regler la marche qu'elle devra suivre dans cette importante op€- 
ration>, cum era în redacțiunea primitivă,
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1836, 

* 

eu vue la position dans laquelle se sont places les six membres susmentionnes, a pourvu en cette occasion ă la designation de six autres remplagants, afin que, si le cas d'ex- clusion €tait prononce par l'Assemblce, elle ne fât pas obligce de suspendre les travaux [a de la session dans une saison aussi avancce pour attendre le resultat des €lections. (A cette occasion quelques membres du college €lectoral de Jassy ont ct€ exclus de la par- ticipation ă ces €lections, ă cause de complicit€ avec les susdits dâputes) 1). Cela ctant, jinvite I' Assemblce generale: 
(19 de se pronâncer si le college €lectoral de Jassy, ainsi compos€, a pu regu- lirement proceder aux elections;) 2). 

deces, apres avoir rigoureusement3) proced€ suivant les formes en vigueur ă la ve rification de leurs titres; 
3% lAssemblee ainsi constituce procedera ă l'examen consciencieux de la con- duite des six deputes dont les noms ont &t€ cites plus haut, moyennant les renseigne- ments (qui lui seront fournis et ceux qu'elle pourra encore) recueillir) 5) ; 40 les deputes prevenus ne pouront sicger dans l'Assemblee comme membres, ă moins que celle-ci ne les ait acquittes; 
5% si les preuves qui seront recueillies par l'Assemblce sont propres ă constater le delit et que le cas d'exclusion soit prononce, la mesure previsionnelle adopte par le Gouvernement aura pour but de faire remplir immediatement les sieges des membres €limine€s par les remplagants qui ont €t€ design6s, aprâs verification formelle et rigou- reuse 6) de leurs titres. 
De cette maniere, |' Assemblce pourra vaquer sans sursis aux occupations qui lui sont confices, 
Ayant cru necessaire de fournir ă l'Assemblce ces notions prealables sur le cas qui est soumis ă ses delibcrations, je lengage ă aborder la question avec le calme et la dignite qui lui sont propres, et ă me soumettre dans un bref delai larrât€ que sa sagesse et son impartialit€ lui auront dicte, 

CLXV. 
Michail Sturza se apără către Buteneft de acusarea că ar fi călcat Re- 4 Martie, gulamentul prin mesurile luate în potriva nemulţumiţilor. 

După original. 
Din dosarul <Dâmarches des opposants (2-&me partie)», 

Iassy, le 4/16 Mars 18336. 
Monsieur bEnvo pe, 

L, communication confidentielle que Votre Excellence m'a fait Phonneur de m'adresser en date du 29 Janvier (10 Fevrier) 7), a €€ pour moi un Sujet de peine et PI II " 

r) Rândurile puse aici între parantese ali fost introduse în urmă de Michail Sturza. 2) Punctul 10 a fost introdus în urmă de Michtil Sturza. 
3) Cuvintul zigoreusement S'a introdus de Baronul Ruckman. 
4) Cuvintul encore, de asemenea, i 
5) Cuvintele dintre parantese înlocuese cuvintele: «que mes ministres sont chargâs de lui fournir -ă cet gard», cafi ai fost scrise primitiv în conceptul proiectului de Ofis. 
6) Cuvintele e/ rigoureuse S'aii introdus de Baronul Ruckman. 
7) Vezi doc. CLI, pag. 315.  



  

de surprise, d'autant plus sensibles que les reprâsentations qui y sont contenues n'au- 
raient pas eu lieu, si Elle avait ct€ ă mâme de s'expliquer les circonstances qui les 
ont suggerces. 

Je ne saurais trop m'empresser de justifier ma conduite aux yeux de Votre 
Excellence, en invoquant les faits ă lappui des €claircissements que je crois devoir Lui 
transmettre aujourd'hui. 

Le haut prix que jattache ă P'estime dont Elle m'a constamment honor€ et la 
confiance flatteuse qui a prâsid€ jusqu'ici ă nos relations, mimposent l'obligation con. 
sciencieuse de rectifier au plutât l'opinion qwElle a pu se former ă defaut de la con. 
naissance des faits qui s'y rapportent. 

Les observations de Votre Excellence sont relatives ă deux points: au manque 
de preuves ă lappui des assurances comprises dans ma lettre du 12 Janvier », et ă la 
voie suivie ă !occasion d'un projet tendant ă regler les formes dans la rEpression des 
tentatives telles que la malveillance vient d'en donner lexemple, 

En abordant cette seconde question, je dois commencer par avouer que je se- 
rais le premier ă reconnaitre mes torts, si ma demarche aupres du Prince de Samos 
n'avait 6t€ prâcâdâe d'aucune entente avec le Consulat General. Jaurais donne le de. 
menti le plus complet ă mes precedents, si je revoquais en doute un seul instant que 
le but du projet pât ctre rempli sans le concours immediat des reprEsentants de la 
Puissance Protectrice. Mais il me sera facile de demontrer que je m'ai pas devi6, non 
plus dans cette circonstance de la ligne de conduite qui est dans mes principes. 

La communication que jai adressâe en date du 5 Dâcembre 183ş ă M-r le 
Baron de Ruckman et dont copie ci-jointe 2), est une preuve de cette verit€. En la par. 
courant, Votre Excellence pourra se convaincre que, loin de mettre ă Pâcart la coopc- 
ration du Consulat Imperial, jai pris des dispositions pour que Votre Excellence fât 
informee de cette affaire, avant qu'il n'y soit donn€ aucune suite. Et c'est pour avoir 
suivi la voie legale, que j'ai cru deplace€ d'en faire mention dans la lettre que j'eus l'hon- 
neur de. vous adresser en date du 12 Janvier. Enfin, si jai fait des demarches dans le 
mâme but aupres du Prince de Samos, ce n'est pas sans lui avoir expressement recom- 
mande de s'entretenir au prealable avec Votre Excellence. 

N'ayant qu'ă me louer des relations que j'entretiens avec M-r le Baron de Ruck- 
man et des temoignages de confiance qu'il m'a toujours donnss, je ne saurais attribuer 
cette complication qu'ă un malheur, dont les consequences me seront toujours sensibles 
des que Votre Excellence a pu douter un moment de mes sentiments et de mes principes. 

En revenant au premier objet de la communication de Votre Excellence, je ne 
disconviens pas que les assurances contenues dans ma lettre ne soient denuces de preu- 
ves; il n'en saurait âtre autrement. N'ayant eu aucune notion sur les calomnies qui ont 
€t€ dirigces contre mon Gouvernement, je ne pouvais que protester de la puret€ de mes 
intentions, en invoquant le tEmoignage des faits et celui de mes antecedents. Er. efiet, 
malgr€ mes instances aupres du Consulat de Jassy, je n'ai pu obtenir une communication 
du moins confidentielle du libelle qui lui fut remis et qui m'aurait ds lors misă mâme 
d'Eciairer les representants de la Cour Imperiale sur les coupables allgations qui y sont 
contenues et d'en prouver la fausset€. Ce n'est que depuis deux semaines que j'ai eu 
connaissance de cet €crit diffamatoire et que je me suis occupe d'opposer au vague 
d'imputations mensongeres des preuves palpables et des renseignements positifs, qui 
prouvent de la manitre la plus €Evidente. la droiture des procedes du Gouvernement et 
mettent au grand jour les motifs caches qui ont sugger€ les machinations des factieux. 
Je me serais sans doute empress€ de mettre en mâme temps sous les yeux de Votre 
Excellence les €claircissements que jai dejă recueillis et les piâces justificatives qui ser- 
vent ă les appuyer, si d'une part je ne craignais de vous importuner par une commu- 

1) Vezi doc. CĂLVII, pag. 310. 

2) Vezi doc. CXL, pag. 297. 
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nouveau quelques considerations, qui me sont dictces par la conscience de ma position 
et par les circonstances qui tendent ă la fausser. La position du. Chef de PEtat en cette Principaute, en tant qu'elle se rattache au droit public, est exclusivement fondce sur les stipulations existant entre la Cour Im- 

lier qui, sans aucune mission et en dehors des Traites et du Reglement, S'arrogent ce droit et se placent en €tat d'insurrection vis-ă-vis des autorites constituces, ne peuvent 
qu'âtre consideres comme hors de la loi, et la seule continuation de cette position extra- 
lgale est suffisante Pour constater que les bases du droit public sont €branlces par le 
fait et le principe du Gouvernement vici€. 

Le Reglement n'a pas prevu, il est vrai, cette Situation extraordinaire; il sup- pose la socict€ dans la voie de la lEgalit€ et les administres dans la ligne de leurs de- voits, mais on ne saurait en induire que, si un malveillant voulait attenter aux jours du 
Prince, celui-ci ne dât se dâfendre, ou que si des factions se formaient dans le pays, il ne dât en pr&venir les funestes cons€quences par la rEpression immediate des de- linquants. 

, Exiger du Prince qu'il se restreigne dans Ja lettre du Reglement, qui n'a pas Prevu les mences subversives de l'ordre legal, tandis que leurs auteurs abusent de ce manque de pr&vision, c'est d'une part tolcrer les plus graves atteintes contre le Regle- ment, et de lautre, mettre le Chef de VEtat dans limpuissance de Prevenir le mal et dans l'impossibilite d'en assumer la responsabilite. N'ignorant pas la tendance antigouvernementale de quelques factieux et me trouvant fonde€ â apprehender les dispositions turbulentes de ces individus, j'ai prevu depuis longtemps les embarras qui en seraient la Suite, si elles n'&taient reprimees ă temps. Les communications adressces ă differentes reprises au Consulat Imperial en font foi. La communication que jeus l'honneur d'adresser ă Votre Excellence, peu apres ma nomination ă la Principaute, en fait foi de mâme; la n€cessit€ de prevenir Vexten- sion du mal y est amplement constate. 

le cas: d'infliger des Punitions, qui intimidaient et contenaient les agitations par un exemple salutaire. 

joindre le mobile tout Puissant de la Principaute. Aujourd'hui, chacune des familles ari- stocratiques, se fondant sur le principe d'clection consacre par le Reglement, croit trouver 
dans le desordre des chances ă un changement, que les sufirages des boyards pourrait 
lui rendre favorable: des lors, ces personnes ont un int6rât direct ă renverser le Gouver. nement existant et ă se servir de tous les moyens qui pourraient mener â leur but. Ajouter ă ce mobile l'espârance de limpunit€, c'est lui donner une force irresistible, 
C'est paralyser le Gouvernement et &tablir Vanarchie. Les consequences de cet tat des



  

Apres avoir indiqu€ la position du Gouvuinemeat, il sera facile de resumer en peu de mots celle de ses dâtracteurs et de preciser la tendance de leurs intentions. 
Intervertissant Pordre ctabli, se jouant de la lgalite qu'ils invoquent, ils se sont investis du r6le de l'Assemblce gencrale, se sont constitus en tribunal supreme, se sont Criges en censeurs amers de Pautorite et ont oflert au pays un exemple intolrable de desordre et d'insubordination. Rien de sacre n'a €chappe ă leur audacieuse animosite; franchissant toutes les bornes de la licence, ils se sont attaqu6s au Gouvernement, au clerge, â I'Assemblce gencrale, aux tribunaux, enfin ă tout ce qui, dans une socicte or- ganisce doit ctre entoure de respect et de consideration. Dans leur Egarement, en s'a. dressant ă de; personages respectables, ils ont os€ denaturer les faits les plus patents, charger d'odieuses couleurs les oeuvres les plus m&ritoires et ont ainsi nourri lespoir de “faire passer pour des verites leurs coupables mystifications, de surprendre la religion des representants de la Cour Imperiale et de faire tourner ă lavantage de leurs vues subversives la haute bienveillance qui preside aux destinces du pays. 
Ces traits, esquisses d'ăpres le tableau qu'ils offrent eux-mâmes de leurs senti- ments et de leurs vues, servent ă dessiner nettement la position ou ils se sont places. Mais si d'un câte la position et la demarche des auteurs du libelle sont telles que rien ne puisse les justifier, de l'autre le Gouvernement se trouve par le temoignage des faits et celui de /opinion generale plac€ au-dessus de toute atteinte. L'opinion, qui s'est con- Stamment montree favorable aux actes de mon Administration, s'est declarte aussi dans cette occasion, par un acte solennel et rEprobatif des machinations des malveillants 1), Quant aux faits, on pourra en trouver une esquisse dans les deux communications 

adressces ă I'Assemblte generale, la premitre dans la session precedente et la deuxitme dans celle qui va s'ouvrir 2). Certes, on ne rEvoquera pas en doute la realit de ces faits con:muniqus officiellement ă !'Assemblce generale et proclamâs en face du pays par la 
voie de limpression. 

Les positions respectives ainsi dâterminces, la nccessit€ de la repression ressort 
d'elle-mâme et je crois qu'il ne serait pas juste de penser que les Princes actuels, se trouvant dans une situation beaucoup plus delicate que les anciens Hospodars, soient 
prives des moyens que ces derniers avaient en leur pouvoir pour preEvenir et reprimer les machinations s€ditieuses et tout acte d'insubordination. Les articles 61 et 432 du 
Reglement defârent exclusivement et explicitement au Prince /ezercice du pouvoir sou.- 
Verain administratif et le soin de veiller au bon ordre et ă da trauguilite publies da: 
pres les institutions et les anciens usages du pays. 

Or, la dEmarche des factieux est, ou de la compâtence de la police et dans 
cette hypothese elle serait du ressort de Administration, ou c'est un cas criminel qui 
serait du ressort des tribunaux institues pour connaitre des crimes. 

Il s'ensuit que la base du droit attribu€ au Chef de PEtat de punir les mences 
factieuses est posâe dans le Reglement, et c'est pour ne pas tre tax€ d'arbitraire sous 
aucun rapport, que j'ai voulu preciser ce droit et regler les tormes ă suivre dans son 
application: tel a 6t€ le but du projet sur lequel javais sollicit€ l'assentiment du Con- 
sulat Impcrial. 

Je me borne ă soumettre ces considerations ă la sagesse de Votre Excellence. 
Je m'estimerai heureux si cet expos€ de l'etat des choses sert ă effacer impression 
produite par des notions que la distance a rendu incomplâtes et ă me rchabiliter dans 
son opinion, que jestime ă i'Egal de mon existence. 

Penctr€ de ces sentiments, j'attends avec la plus vive impatience une rponse, 
qui dissipera tout ce qu'une fausse position peut avoir d'insoutenable. 

  

1) Vezi //urmuzati, Supl. |, Vol. 4!” Anexa Lit. E, doc. CINI, pag. 135. 

2) Vezi doc. LXNI, pag. 140 şi doc. CULXXXI, pag. 396. 
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CLXVI. 
1836, Wastchenko scrie lui Michail Sturza ar&tăndu-i că deputaţii Rosnovanu 5 Martie. şi Mavrocordat, aleşi în Iaşi, trebuesc neapărat înlocuiţi. 

După original. 
« Din dosarul <Dâmarches des opposants (2-ăme partie)». 

A Son Altesse de Prince Stourdza, etc., etc. 
Particulidre. 

Vassy, le $ Mars 1836. 

Mon Prince, 

A pri avoir relu encore une fois. la depeche de M. le Baron de Ruckman, que j'ai eu l'honneur de communiquer ce matin ă Votre Altesse I), je trouve dans l'article qui concerne le remplacement de MM. Rosnovano et Mavrocordato, que M. le Consul Genral zusisfe trop fortement sur le remplacement 2pzmu4liar de ces boyards pour que je puisse adherer ă la modification que Vous proposez, mon Prince, relativement ă M, Mavrocordato 2). 
Je me vois donc dans la necâssite de prier Votre Altesse de vouloir bien laisser intacte la remarque qui concerne le remplacement de ces boyards par une €lection si- multance, car ă defaut de cette mesure je ne pourrai pas accepter la lettre qui me sera adressce sur cette question, sans m'&carter essentiellement des instructions qui me sont donn&es, 

Jai lhonneur d'etre avec respect 
de Votre Altesse 

le tres humble et trâs ob&issant serviteur 

G. IVasteheno. 

CLXVII. 
1836, Michail Sturza către Consulatul rusesc, ar&tând că e gata să dea în! 6 Martie. judecata Adunării pe cei şese deputaţi excluşi şi să-i reprimească în sînul acesteia, dacă vor fi achitaţi, şi că e gata să caseze alegerile din Ianuarie, dacă Adunarea obştească va descoperi neregularități. 

După original. 
Din dosarul <DEmarches des opposants (2-2me partie)». 

A Monsieur le Conseiller dea Cour Wastehenko, ete. ete. P 

Iassy, le Mars 1836. 
Monsieur, 

E, reponse ă la communication que vous mvavez faite de la note qui m'a €t€ adressce par Son Exc. Monsieur le Baron de Ruckman en date du zo Janvier der- 

  

1) Vezi doc, CLXII, pag. 36. 
2) Vezi doc. CLXIII, pag. 364, mola d.



  

nier, relativement aux operations du college electoral convoquc dernitrement ă assy1), je dois commencer par vous temoigner mes regrets de ne m'âtre pas rencontre sur ce point avec les intentions du Consulat Imperial; ces regrets sont d'autant plus sinceres que mes convictions et mes desirs m'ont toujours port€ ă conformer mes actions aux vues bienfaisantes de la Cour Protectrice et ă observer religieusement les dispositions rEglementaires, ainsi que tous les actes de mon Administration peuvent en donner 
la preuve. 

En exposant aujourd'hui au Consulat Imperial les motifs qui m'ont determine ă 
agir dans cette occasion, je suis fond€ ă attendre de son impartialit€, qu'il fera la part 
des circonstances qui ont dâ contribuer ă derouter, pour ainsi dire, le Gouvernement dans l'accomplissement de ses devoirs. 

10. La convocation de I'Assemblce, retardce faute d'une decision definitive sur 
la question du budget, ne pouvait âtre ajournce plus longtemps, dans une saison aussi 
avancee et â une €poque plus 6loignce du terme prescrit par le Reglement. 

20. Les machinations continuelles des factieux, qui ne cessaient de repandre les 
bruits les plus absurdes sur leur position et sur lassurance d'âtre soutenus, necessitaient 
une r€paration publique, qui ne pouwvait avoir lieu que par leur exclusion du sein de 
I'Assemblce, afin de detromper opinion sur les esperances scditieuses qu'il proclamaient. 

30. En prâsence de cette ntcessite imperieuse, le Gouvernement s'est cru auto- 
ris€ ă se fonder sur le mode adopte par Administration precedente, lors d'exclusion d'un depute pour un cas bien moins grave et simplement priv€, mode qui cependant 
n'avait donne lieu ă aucune objection. 

Tels sont, Monsieur, les principaux motifs qui ont 6t€ cause de la precipitation avec laquelle le Gouvernement a pu agir dans cette conjoncture. 
Si d'un cât€, je me trouve animâ du plus sincere desir de redresser ce qui 

a paru irregulier dans cette mesure, jaime ă croire que le Consulat Imperial n'insistera 
pas, de son cât€, ă un mode de redressement, qui dit compromettre la dignit€ de 
Vautorit€. 

L'arrogance qw'affichent encore les malveillants indique suffisamment la position 
insoutenable, oi autorit€ se trouvera place, en prenant l'engagement de TEvoquer ses 
actes et de les frapper elle-meme de nullite. 

La consequence d'une telle supposition serait de discrediter d'une part le Gou- 
vernement, de lui ravir toute force d'action, et de Pautre, d'alimenter indefiniment les 
passions haineuses qui animent les factieux et de flatter leur coupable espoir. 

Ne doutant pas que le Consulat Impsrial ne veuille bien apprecier dans sa sa- 
gesse les considerations preexposces, je crois que lunique moyen de concilier les me- 
nagements commandâs par la position du Gouvernement avec un mode de redressement 
legal, serait: , 

19. De considsrer les six deputes, prevenus de demarches illegales et contraires aux 
dispositions du Reglement, comme simplement suspendus de leurs fonctions et non pas 
exclus du sein de l'Assemblce, jusqu'ă son arrât€ concernant ces six deputes, 

20. De remettre le cas de l'admission des membres €lus ă la decision de cette 
meme Assemblce. A cet effet, je prends lengagement de la convoquer dâs ce moment, 
d'intervenir indirectement pour fixer, lors de la verification des titres, son attention sur. 
les irregularites, s'il y en avait, qui se rattacheraient aux trois nouvelles €lections destinces 
ă remplir des vacances par deces, et, en cas que de pareilles irregularites fussent con- 
statees, d'exclure ainsi les membres de cette categorie et de faire immâediatement pro- 
ceder ă d'autres choix reguliers, en remplacement tant des individus dont il s'agit que 
de Messieurs Roznovano et Mavrocordato. 

L'Assemblce procederait ainsi ă l'examen de la conduite des six deputes qui 
se trouvent dans le cas d'avoir encouru la disposition prescrite dans Part. 53 du Re- 

1) Vezi doc. CLII, pag. 317. 
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1836, 

glement, et qui ne pourront sicger comme membre dans ce tte Assembice, ă moins que celle ci ne les ait acquittes. 
De cette maniere, PAssemble se prononcerait sur la rcintegration ou l'elimi- nation des prevenus; dans le premier cas, l'€lection de leurs remplagants sera considerce comme non avenue. Dans la seconde hypothese, si Assemblce Teconnaissait des irr€- gularites aux €lections du mois de Janvier, le Gouvernement n'aura plus qu'ă appliquer cette meme decision â ces memes remplagants et fera immediatement proceder ă d'autres choix reguliers. 

Jaime ă croire, Monsieur, que sachant apprecier mes sentiments, vous vou. drez bien appuyer aupres de Monsieur le Baron de Ruckman la proposition ci-dessus ex- posce et me faire obtenir une rEponse, qui puisse me mettre en mesure de convoquer iucessamment l'Assemblce generale, 
Je mv'estimerai heureux si, tout en prâcisant les devoirs qui me sont imposâs par ma position, le mode propos€ sert ă prouver aux yeux du Consulat Imperial mon enticre deference ă ses intentions, 

M. Stourdza. 

Wotă, — Consulul Wastchenko refusând să accepte această notă, destinaţiunea că a fost schimbată, Se vede pe exemplarul din dosar că suscripțiunea notei a fost înlocuită cu cea următoare: 4 S. £. Ar le Conseiller d Etat actul Baron de Auckman. In corpul notei, se vid de aseminea scrise cu creicnul micile şi neînsemnătoa- rele modificări de redacţiune necesitate de schimbarea destinaţiunet, 

CLĂVIII. 

Consulul Wastchenko anunţă pe Michail Sturza că nu acceptă textele 6 Martie. de notă către Consulat şi de Ofis către Adunare în cestiunea deputaţilor înlăturați, aşa cum le-a redactat Michail Sturza, şi-i cere angajament formal că va elimina pe cei 3 deputaţi aleşi de colegiul capitalei în Ianuarie. 

După original. 
Din dosarul «Demarches des opposants (2-eme partie)». 

A Son Altesse de Prince M. Stouraza, /lospodar de Moldavie, etc. ete. 
Particulidre, 

Yassy, le 6 Mars 1836. 

Mon Prince, 

M, le Postelnik Prince Soutzo vient de me remettre la lettre que Votre Altesse m'a fait lhonneur de m'adresser sur le mode de redressement des irregularites qui se sont glissces ă l'occasion de I€limination des six membres de l'Assemblce gen€.- rale, ainsi que de Election de leurs remplagants avec d'autres boyards choisis ă la 
destin€ pour l'Assemblee gencrale 2), je vois des modifications, qui me paraissent de na- ture ă €tre soumises ă des observations qui ne peuvent que se rapporter ă ce que j'ai eu lhonneur de representer hier â Votre Altesse verbalement. 

  

1) Vezi doc. CLXVII, pag. 370. 
2) Vezi doc. CLXIV, pag. 363.
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Je me suis pret bien volontiers ă quelques changements de termes dans ces deux pieces, en tant que cela serait indifferent pour l'essentiel du fond de la question ; j'adopte encore aujourd'hui Particle ajoute dans POffce de l'Assemblce generale, inserc pour lui signaler I'€loignement du college €lectoral de Yassy des boyards qui ont pris part aux demarches illegales des six membres de cette Assemblce, sans qu'il y soit dit explicitement que P'Assemblce doit reconnattre comme irregulitres les operations faites par ce college en absence de ces boyards €loign€s, parce que ce serait imposer d'avance ă lAssemblce ce qw'elle doit paraitre faire elle-meme par ses deliberations ; mais comme il s'agit ici de faire effectivement invalider les €lections de trois boyards reconnus par le Consulat comme choisis irregulierement par le college incomplet de la Capitale ă la place des decedâs, point sur lequel le Consulat General insiste formellement et auquel Votre Altesse m'a manifeste Elle-mâme Sa bonne volont€ de se prâter, il est indispensable qu'Elle nous en rassure par un engagement tel qu'il est specifi& daus la dâpeche de Son Excellence Monsieur le Baron de Ruckman, que jai eu l'honneur de Vous com: muniquer, mon Prince 1), 
Cette assurance me semble d'autant plus facile ă donner, qu'elle n'est pas des. tince ă âtre divulguce, comme Votre Altesse le sait, et que par l'exccution indirecte de cette promesse le Gouvernement ferait ressortir toute son impartialite dans la conjonc- ture presente. 

Et comme c'est un point essentiel pour les Consulats Imperiaux, ainsi que le demandent la susdite depâche et le sens des remarques de M. le Baron de Ruckman, il mest extremement penible d'avouer ici ă Votre Altesse quil est impossible que je puisse accepter la lettre qui m'est adressce, telle qu'elle est redigce maintenant, parce quw'elle me parait ne pas pouvoir se concilier avec mes instructions. 
Je la restitue donc ci-joint avec son annexe, en me flattant que Votre Altesse voudra bien n'attribuer cette mesure de ma part qu'ă la gravit€ de la circonstance, ainsi quă mon dâsir de ne point m'Ecarter du sens des ordres supcrieurs, dont Elle a pu juger Elle-meme par la communication susmentionnee. 
Jai Vhonneur d'âtre avec respect 

de Votre Altesse 

le tres humble ct tres obfissant serviteur 

G. Wastchenko. 

CLXIX. 

Michail Sturza comunică Baronului Ruckman greutăţile ce-i face Con- 1836, sulul Wastchenko de a accepta modificările întroduse de el în proiectele de 7 Martie. notă şi de Ofis pentru deputaţii înlăturați din Adunare. II roagă să admită el acele modificări. 

După original. 
Din dosarul «DEmarches des opposants (2-eme partie)». 

Particulizre. 
Le 7 Mars 1836. 

Monsieur le Baron, 

M, Wastchenko vient de me communiquer la teneur des instructions que Votre Excellence lui a transmises relativement ă la question des €lections de Janvier, 

  
1) Vezi doc. CLXII, pag. 36,
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ainsi que les rect fications qw'elle a apportces sur les projets de la note ă adresser au Consulat Imperial et de Pordonnance destince pour I'Assemblde generale. 1) 
Me prâtant volontiers ă ladoption du mode propos€ par Votre Excellence, je me suis entendu avec M. Wastchenko sur la redaction definitive de ces pieces, en op& rant de concert avec lui quelques l&gers changements d'expression, qui, sans prejudicier en rien au fonds de la question, ne tendaient qu'ă attenuer lidce de tout empictement de la part du Gouvernement sur les droits et la competence de l'Assemblce. Ayant ainsi pleinement adher€ ă mes observations, M. Wastchenko n'a fait que la seule objection comprise dans sa lettre, dont copie ci-jointe sous litt. A2), et ă la- quelle jai acquiesc€ sans obstacle. Mais lorsque je lui ai adressce la note d'apres la te- neur dont nous €tions convenus, il refusa de laccepter et me la restitua accompagnce de la lettre dont copie ci-jointe sous litt. B 3). Les observations de M. Wastchenko ne tendent ă rien moins qwă exiger de moi que je prenne Vengagement de forcer !'Assem- blee dans la dâtermination quw'elle sera appelte ă prendre. Votre Excellence peut bien juger dans sa sagesse qu'un tel engagement serait au-dessus de mon pouvoir, les limites qui s€parent P'autorit€ administrative des attributions devolues ă l'Assemble gencrale me mettant dans Pimpossibilit€ de prEjuger ses dâterminations, et ă plus forte raison de lui imposer des obligations et de designer d'avance le vote qu'elle doit emettre. 
Ne pouvant me charger d'une aussi grave responsabilite, j'ai cru devoir adresser. - directement ă Votre Excellence la note qui €tait destine au Consulat Impsrial de Jassy, accompagn€e du projet d'ordonnance ă l'Assemblee geEncrale, et comme la convocation immediate de cette Assemblee ne saurait avancer le moment de la session, vu que la rcunion des membres coinciderait avec la semaine sâinte et les fâtes de Pâques ou tout travail est suspendu, j'attendrai la reponse dont Votre Excellence voudra bien m'hono- rer, pour faire les dispositions convenables, afin que l'Assemblce puisse &tre rcunie aussi- 

tot apres la premiere semaine de Pâques. 
Je suis fond€ ă esperer, Monsieur le Baron, qwapprâciant dans votre sagesse 

la position delicate du Gouvernement, vous voudrez bien donner votre adhâsion aux legers changements d'expression apport6s dans la teneur des deux pieces qui vous sont transmises ci-joint; mais si [ce que je n'ai pas lieu de croire] Votre Excellence approuve la persistance de M. Wastchenko, je ne saurais concevoir d'expâdient plus simple et qui puisse mener plus directement au but, que celui de convoquer le college clectoral 
de Jassy et de declarer dans P'Office de convocation que, le Consulat Imperial de Russie 
n'ayant pas jug€ valides les €lections antecedentes, vu l'absence de quelques €lecteurs, 
il doit ctre procede ă de nouveaux choix ; sans cela, les deputes €lus par le collăge du mois de Janvier pourraient ă juste titre taxer d'arbitraire toute demarche du Gouverne- 
ment qui tendrait ă annuler leur Election, et protester contre toute mesure spontance 
qui les depouillerait d'une qualit€ obtenue par les suffrages de leurs commettants. 

Je ne terminerai pas cette lettre sans vous prier, Monsieur le Baron, d'avoir 
gard aux consequences qui resulteront du desaveu d'un acte consomme, quelqu'indirect 
qu'il fât d'ailleurs, desaveu que la malveillance ne manquera pas d'attribuer i la fai- 
blesse du Gouvernement: il est de fait que larrogance des factieux s'est accrue par la 
demission du Logothete. Canta, qu'ils proclament comme leur triomphe et comme un 
indice de la chute du Gouvernement. Il n'est plus permis de douter que cette nouvelle 
conjoncture ne les porte ă des exces intolrables, dont je ne saurais assumer la respon- 
sabilit€, ni prevoir les mesures que je me trouverai dans le cas d'adopter pour les re. 
primer et en prevenir les suites, 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, M.-r le Baron, Passurance de.... 

  

1) Vezi doc. CLXII, pag. 361, doc. CLXIII, pag. 363 şi doc. CLNIV, pag. 365. 
2) Vezi doc. CLXVI, pag. 370. 
3) Vezi doc, CXLVII, pag. 370 şi doc. CLXVIII, pag. 372.
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CLXX. 

Michail Sturza înștiinţează pe Baronul Ruckman că a pregătit r&spunsul 1836, la memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulţumiţi, despre cari spune 7 Martie. că sunt clevetitori şi că ai scopuri subversive. 

După original. 
Din dosarul «Demarches des opposants (2-&me partie)». 

Confilentielle. 
Yassy, le”7 Mars 1836, 

Mousteur de Baron, 

L, connaissance que j'ai eue, depuis peu de jours seulement, du libelle que les factieux ont adress€ au Consulat Impdrial pendant le mois de Novembre dernier 1),: m'a mis ă mânie de recueillir des renseignements positifs et d'opposer au vague des im.- putations calomnieuses, dont cette piece est remplie, des faits et des preuves palpables, que je me râserve de mettre sous les yeux de Votre Excellence, afin de demontrer de la manicre la plus Evidente la droiture des procedes du Gouvernement, aussi bien que la fausset€ des allegations inventces par la malveillance. 
Cependant, laudace mâme de cette demarche, les motifs caches qu'elle suppose et lattitude de ses auteurs ont dă me suggcrer de graves refexions, que je ne saurais trop m'empresser de presenter ă l'appreciation €clairce de Votre Excellence. 
Qu'il me soit donc permis de ne pas laisser €chapper cette occasion, sans lui faire part de quelques considerations, qui me sont dictâes par la conscience de ma po- sition et par les circonstances qui tendent ă la fausser. 
[Le reste tir€ de la depâche adressce ă M. de Boutenefi, le 4/16 Mars) 2). 
Je me borne au simple expos€ de ces considerations, C'est ă Votre Excellence ă les combiner dans sa sagesse avec les circonstances actuelles et ă en apprecier la gravite. 

CLXXĂI. 

Michail Sturza anunţă pe Baronul Ruckman că a cerut Sfatului Ocăr- 1836, 
muitor să caseze alegerile din Ianuarie şi să convoace pe alegătorii din Iaşi. 9 Martie. 

După original, 
Din dosarul «Dâmarches des opposants (2-2me partie)». 

Jassy, le 9 Mars 1836. 

Monsieur le Baron, 

P ar ma communication en date du 7 du courant3), Votre Excellence aura ce 
convaincue des difficultes inhcrentes au mode destin€ ă redresser les irr€gularites obser- 

  

1) Vezi 7. Codrescu, Uricarul, Vol. VII, pag. 120—161. 
2) Vezi doc. CLXV, dela pag. 368 rândul 7 până la 369 rândul 3z. 
3) Vezi doc. CLXIX, pap. 273.
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vees dans les €lections de Janvier, en tant que ce mode supposait lexercice d'une in- fluence du Gouvernement sur les membres de I Assemblce generale. Aussi, ai-je manifeste en mâme temps /'opinion d'adopter une voie qui pât mener plus directement au but. Un nouveau motif tres puissant a servi ă me raffermir dans la pensce que la voie directe ctait la meilleure et peut-etre la seule praticable. Ce motif est limpossibilite de faire preceder la rcunion de /'Assemblee generale aux €lections requises, vu que, deduction faite des sitges vacants pour cas de deces, de ceux qui €taient occupes par les deputes 
prevenus qui ne sicgeront pas â l'ouverture de la session, enfin de la place que laisse vacante la nomination de M. Constantin Mavrocordato au poste du Logothete de la „Justice, il 'reste ă peine les deux tiers, nombre de rigueur pour que l'Assemblce puisse entrer en deliberation. Or, l'absence ou la maladie d'un seul membre suffirait pour pa- ralyser des son debut les travaux de L'Assemblce et rendre ses deliberations impossibles. II &tait de toute nâcessit€ de lever cet obstacle insurmontable. En cons€quence, deferant - aux observations de Votre Excellence et me rapportant ă la teneur des representations contenues dans sa communication du 30 Janvier 1), j'ai cru devoir remplir Vattente du Con- " sulat Imperial, en marchant vers le but sans biais et en mettant ă l'ecart tous les ac- cessoires, qui ctaient destines ă mitiger ce qu'une pareille mesure pouvait avoir de d€- sagreable pour le Gouvernement, Je me suis ainsi decide ă terminer cette question avec autant plus de franchise, que je passe par dessus les mânagements d'une susceptibilite ă laquelle je ne tiens nullement. 

Je me flatte, Monsieur le Baron, que vous apprâcierez les sentiments qui m'ont 
dict€ cette dâtermination. Dans cet expos€, je m'empresse de vous informer que, par 
un Office en date de ce jour, basc sur ce que quelques €lecteurs n'ont pas ct€ appeles 
dans les €lections de Janvier, jai invite le Conseil Administratif ă convoquer le college 
€lectoral de Jassy pour proceder le 12 du courant au choix de 4 deputes, dont trois 
pour les cas de deces et un pour la mutation de M. Mavrocordato, sans exclusion 
d'aucun' €lecteur, si ce n'est des deputes qui sont cens€s suspendus de leurs fonctions. 
Jai en meme temps donn€ ordre de convoquer lAssemblte generale, qui pourra pro- 
bablement se r&unir vers le 15 du courant et, moyennant les 4 chois prâcites, proceder 
sans obstacle aux dliberations qui doivent avoir prealablement lieu pour le cas de P'ex- 
clusion des deputes. En cas que cette exclusion soit prononcee, le college €lectoral de 
Jassy sera de nouveau convoqu€ pour faire le choix de leurs remplagants. Ces operations 
preliminaires terminces avant et pendant la semaine sainte et les fâtes de Pâques, €poque 
ă laquelle les travaux sont suspendus, les occupations habituelles de I'Assemble, qui 
commenceront apres la premitre semaine de Pâques, n'Eprouveront plus aucune con- 
trainte ni aucun sursis. 

Ne doutant pas que Votre Excellence ne trouve dans /'adoption de cette me- 
sure une preuve de mon constant dâsir de me conformer ă ses intentions .... 

. 

  

1) Vezi doc. CLII, pag. 317.
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CLĂXII. 

Baronul Ruckman scrie Postelniciei Moldovei că el nu mai poate inter- 1836, 
veni în afacerea datoriei din otcupul Ocnelor ţinut de Baronul Meitani, dar 9 Martie. 
că Agenţia austriacă din laşi va primi actele afacerii ŞI că aceasta se va putea 
resolvi ast-fel uşor. 

După original, 

Din dosarul <Affaire Mfitani». 

A Monsieur le Prince N. Soutzo. 

Bucarest, le 9 Mars 1836. 

Monsieur, 

rai regu loffice que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date du 14 
Fevrier dernier 1), et j'ai vou€ une attention speciale aux €claircissements qu'il contient au 
sujet du reliquat provenant de la ferme des Salines et reclame par la Vestiarie moldave 
ă la charge de celle de la Valachie. 

Quelque fondces que soient les observations du Conseil Administratif de Mol- 
davie ă cet gard, je pense qw'apres le sequestre signifi€ par I'Agence Imperiale d'Au- 
triche, la Vestiarie valaque ne peut proceder au paiement du reliquat susmentionn€, ni 
le Consulat General en exiger le remboursemement, sans encourir la responsabilit€ que 
peut entraîner une pretention, dont les suites sont encore incertaines. 

Au reste, la tutelle Meitani venant de transmettre la pretention dont il s'agit ă 
lAgence Imperiale et Royale Apostolique ă Jassi, par l'entremise de celle de Bucarest, 
il sera desormais facile ă la Vestiarie moldave de faire valoir ses droits sur la somme 
sequestree et de hâter la liquidation de ses comptes, conformEment au bon droit et âă 
la justice, et si le resultat en est tel que je me plais ă le croire, je me ferai un devoir 
de renouveler aupres de la Vestiarie valaque mes demarches pour le remboursement de 
la somme reclamâe par celle de Moldavie. 

Veuillez agrcer, Monsieur, Passurance de ma consideration la plus distinguce. 

B. de Ruchman. 

1) Vezi doc. CLX, pag. 331.
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CLĂXIII. 
1836, Baronul Ruckman felicită pe Michail Sturza pentru că a casat alege- 15 Martie. rile din Ianuarie. | 

După original, 
Din dosarul « Demarches des opposants (2-tme partie). 

AS. A. de Prince WM. Sfourdza, etc. etc. 

Bucarest, le 15 Mars 1836. 

Mon Prince, 

Le deux lettres, particulicre et confidentielle, que Votre Altesse m'a fait lhonneur de mvadresser en date du 7 de ce mois»), relativement au mode de redres- sement propos€ par le Consulat General pour les operations du college €lectoral de Jassi et aux difficultes de le mettre ă execution, me sont exactement parvenues. J'allais re. pondre ă ces communications, lorsque j'ai etc mis en possession de celle en date du 9 de ce mois2), par laquelle Vous avez bien voulu, mon Prince, im'informer des nouvelles dcterminations auxquelles Vous Vous &tes definitivement arrâte au sujet du redressement "des irrEgularites observces dans les €lections de Janvier. 
Par cette dernitre lettre, Votre Altesse, apres avoir exposc les motifs majeurs qui L'engagent ă marcher avec franchise et sans detour vers le but que Pon s'est propos€ par le mode ci-dessus indiqu€, m'annonce qu'Elle vient d'inviter le Conseil Ad- ministratif par un Office, motive sur labsence dans les €lections de Janvier de quelques €lecteurs, ă «convoquer le college clectoral de Jassi pour proceder le 12 du courant au «choix de quatre deputes, dont trois pour les cas de deces et un pour la mutation de «M. Mavrocordato, sans exclusion d'aucun €lecteur, si ce n'est des deputes qui sont «suspendus de leurs fonctions». 
Votre Altesse m'informe en. meme temps cavoir donn€ ordre de convoquer el Assemblce gencrale, qui pourra probablement se r&unir le 15 du courant et, moyen- «nant les quatre ghoix precites, proceder sans obstacle aux deliberations qui doivent <avoir prealablement lieu pour le cas de Vexclusion et que, si cette exclusion est pro- «noncce, le college electoral de Yassi sera de nouveau convoqu€ pour faire le choix de «leurs remplagants». 
Quoique dans la lettre de Votre Altesse, dont je viens de retracer ici le con- tenu, il ne soit pas fait mention de l'€lection du deput€ remplagant M. Rosnovano, que M. Wastchenko m'annonce devoir se faire simultanement ă Hirlcou, — je n'en suis pas moins sâr que le Gouvernement remplira sous ce rapport, comme sous tous les autres, les assurances qu'il vient d'offrir aux Agents de la Cour Imperiale, , Je m'empresse par consequent de Vous exprimer, mon Prince, la satisfaction que j'Eprouve en voyant Votre Altesse abandonner la voie des demi-moyens et adopter avec une enticre abnegation de tout sentiment personnel un parti qui, tout en remplis- sant les vaeux du Consulat Gencral, est ă la fois une preuve de la droiture de Vos in- tentions et la meilleure garantie“ pour Pavenir. 
Les hautes lumitres et la Sagacit€ qui Vous caracterisent, mon Prince, Vous mettront, j'aime ă le croire, ă mâme d'apprecier toujours, comme dans Poccasion dont il S'agit, les avantages de la lEgalit€ vis-ă-vis de Vos administres et de la franchise dans Vos relations avec le Consulat Imp&rial. 

  

1) Vezi doc. CI.XIX, pag. 373 și doc. CLXX, pag. 375. 
2) Vezi doc. CLXXI, pag. 375.
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Permettez, mon Prince, que je Vous ofire ici lassurance que, tant que Votre Altesse perseverera dans cette marche, Elle me trouvera toujours prât ă rendre justice 
ă Ses actes et aux intentions qui les dictent. 

Quant ă la situation du Gouvernement vis-ă-vis de certains membres de la haute 
aristocratie et aux complications qui pourraient en râsulter et dont Votre Altesse a bien 
voulu m'entretenir par Sa lettre confidentielle du 7 de ce mois"), je puis d'autant moins 
entrer aujourd'hui dans des explications categoriques sur cet objet, qu'apres la corres- 
pondance que Votre Altesse a entamee ă cet Egard avec M. de Bouteneft, il m'impor- 
terait avant tout de connaitre la reponse quw'Elle a faite ă la dernitre lettre que jai eu 
Vhonneur de Lui transmettre de la part de ce Ministre 2), 

D'ailleurs, prenant en consideration combien cette question est grave et ardue, 
je pense qu'il serait plus facile de la discuter dans des entretiens plutât que par une 
correspondance, et je crois par consequent plus convenable de lajourner jusquwă mon 
arrivee tres prochaine ă Yassi, qui coincidera, je l'espere, avec le commencement des 
travaux de l'Assemblce generale, 

Veuillez agrcer les assurances de la haute considâration, avec laquelle j'ai V'hon- 
neur d'âtre, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tr&s humble et tres obâissant serviteur 

B. de Ruckman. 

CLXXIV. 

Baronul Ruckman scrie lui Michail Sturza că a aflat că alegerile cele 1836, 
nou€ nu sati făcut conform Regulamentului şi-i cere să depărteze vremelnic 19 Martie. 
din laşi pe Logof&tul N. Canta. 

După original. 
Din dosarul « Demarches des opposants (2-ăme partie)». 

„A Son Allesse le Prince Michel Stourdza. 

Bucarest, le 19 Mars 1836. 
Mon Frince, 

A ans m'avoir fElicit€ avec Votre Altesse de l'aplanissement de toutes les 
difficultes qui s'âtaient €levces relativement aux €lections du mois de Janvier, c'est avec 
bien de la peine que je viens d'âtre informe par M. Wastchenko des râsultats inatten- 
dus de celles qui viennent d'avoir lieu.: 

M. Wastchenko, en portant ă ma connaissance les nouvelles difficultes qui ont 
accompagn€ lex6cution de ces mesures, la dissidence qui s'est elevce entre la majorite 
de l'Assemble €lectorale et quelques-uns de ses membres, les protestations faites par 
ceux-ci contre les operations de I'Assemblce, ainsi que les motifs de ces protestations, 
finit par un tableau, qui malheureusement ne m'est que trop confirme par les demarches 
memes que les boyards dissidents viennent de faire, tant aupres de moi quă St. 
Pctersbourg. 

1) Vezi doc. CLXX, pag. 375. 

2) Vezi doc. CLI, pag. 31ş.
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L'importance que Jattache ă ne pas encourager les vues des mecontents, m'a engagc€ ă approuver le choix des quatre deputes et ă blâmer des demarches partielles, qui dans I'Etat actuel des esprits pourraient finir ă la longue par compromettre grave- ment la tranquillit€ du pays; mais je ne saurais certes prevoir le jugement qu'en por- tera le Ministere Imperial, qui ne peut qu'ttre peniblement surpris des &carts au Re. glement qui lui sont continuellement signal€s. 
Il aurait €t€ donc, mon Prince, et plus sage et plus prudent d'&viter ces nou- velles complications, en se conformant strictement dans les termes et les bornes du Reglement. Si Votre Altesse veut bien se rappeler le contenu d'une depeche en date du II Fevrier, que M. Wastchenko avait eu ordre de Lui lire et dans laquelle je Lui d€- 

sur lesquelles Elle s'est appuyce pour faire proceder au choix de quatre nouveaux de. putes, n'ont pas le caractere des autres dispositions Icgislatives inserces dans le Regle- „: 

casion, Vous devrez convenir, mon Prince, que les complications qui viennent de Surgir auraient pu âtre €vitces avec un peu de prâvoyance. 
Mais Vautorit€, bien loin de chercher, ainsi que je Vavais espere, ă calmer les esprits, en Gtant aux malveillants tout motif de recrimination et en adoptant un sys- teme propre ă ramener les uns etâ mettre les autres dans limpossibilit€ de lui nuire, ne fait au contraire que les irriter par les propos indiscrets de ses agents et par les menaces qu'ils râpandent et qui, d'apres ce qu'on me mande, exageres ă dessein, ont porte le comble ă l'exasperation gencrale. Le Gouvernement meconnait ainsi tout ce que sa position, les divers interâts qu'il doit concilier, les passions, les haines, les _rivalites exigent de lui de prudence, de menagements, de soins, de concessions. Des Gouvernements plus fortement constituâs et dont lautorit€ a dâjă Ja sanc- tion du temps, n'ont pas dedaign€ de transiger avec les circonstances. Celui de Votre Altesse est plus que tout autre dans ce cas. Parmi les hommes qui jouissent de Sa confiance et dont la presence ă Yassi ne fait qu'entretenir Lirrita- tion des esprits, le Logothâte Canta continue ă ctre Pobjet de lanimadversion des me- contents, qui lui attribuent, ă tort ou ă raison, une influence decisive sur toutes les mesures du Gouvernement. Ne croiriez-Vous pas, mon Prince, qu'il serait dans Vos in. 

J'ose me flatter que Vous âtes pEnctr€ des motifs imperieux qui m'engagent ă Vous soumettre cette idee et que, si Vous croyez qu'elle pourrait contribuer au main- tien de la tranquillite, auquel Vous tes plus que tout autre intcress€, M-r Canta n'hesi. tera pas ă Vous donner ce tEmoignage d'attachement et de devouement, Jai Vhonneur d'âtre avec une haute consideraton, 
mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tres humble et tres obeissant serviteur 

B. de Ruchkman.
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CLXXV. 

Michail Sturza comunică lui Wastchenko instrucţiunile pentru alegerile de- 1836, 
putaţilor din capitală şi-i arată că alegerile s'ai făcut conform acestor in. 22 Martie. 
strucţiuni. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance concernant: application. de quelques 

dispositions r€glementaires». 

A M-r de Conseiller de Cour Wastchenko, etc. etc. 

lassy, le 22 Mars 1836. 

Monsieur, 

P. suite de la demande verbale que vous m'avez faite de la part de Son Excellence Mr le Baron de Ruckman des instructions qui ont servi jusqu'ici de râgle 
dans les €lectons de la Capitale, je m'empresse de vous les transmettre ci-joint, en ac- 
compagnant cette communication de quelques €claircissements que je crois indispensables. 

L'article 49 du Reglement organique, statuant sur le composition de P'Assemblce 
generale ordinaire, indique que Election des deputes aura lieu par ballottage ; ce mot, em- 
Ploy€ dans un sens gencrique, ne pouvait suffire ă regler le mode de Election ; aussi, dâs 
le debut, l'Administration provisoire a-t-elle senti la necessite d'adopter un răglement sp€- 
cial, qui indiquât dans tous leurs details les circonstances de Ielection et qui eât pour 
but d'Eviter la confusion ou P'arbitraire. La presidence de I'Assemblee €lectorale, la no- 
mination des secrctaires, le vote, le depouillement du scrutin, le mode ă suivre en cas 
de parit€ des voix et plusieurs autres accessoires devaient âtre determines d'avance. 
C'est dans ce but que M. le President Plenipotentiaire, reconnaissant que l'on ne saurait 
proceder regulitrement aux €lections avant que les circonstances susmentionntes ne fus- 
sent precisces, communiqua dans le temps au Conseil Administratif des instructions, qui 
furent constamment suivies dans toutes les €lections depuis la mise en vigueur du Rt- 
glement et jusqu'ă ce jour, sans donner lieu ă aucune objection. 

Ces instructions, sanctionnes ainsi par le temps et par la pratique et observces 
€galement dans les deux Principautes (servaient de developpement ă une disposition r€- 
glementaire et elles ne tendaient qu'ă specifier dans ses details application d'un prin- 
cipe reconnu, dont elles €taient la consequence) 1). 

D'ailleurs, le vote par boules serait materiellement impossible, car si Pon cal- 
cule le temps indispensable pour ballotter s6parement 110 €lecteurs, dont se compose 
le collăge €lectoral de Iassy et qui tous possădent le caractăre d'€ligibilit€, on se con- 
vaincra qu'il faudra n6cessairement employer un mois entier pour accomplir une lection. 

Le Gouvernement actuel, ne pouvant de son chef substituer un nouveau mode 
d'clection ă celui qui a €t€ suivi jusqu'ă ce jour, a di se baser sur un precedent legal, 
conforme lui-mâme ă ce qui se pratique presque gencralement en pareil cas; mais pour 
Eviter ă Vavenir toute incertitude, fât-elle mâme denuce de fondement, je me pro- 

1) Redacţiunea primitivă era cea următoare: «n'avaient pas pass€ en loi: commes elles ne servaient 
«que de developpement ă une prescription reglementaire, comme elles ne tendaient qu'ă spâcifier dans ses details 
«V'application d'un principe reconnu, dont elles &taient la cons€quence, le Gouvernement precedent n'a pas sans 
«doute jug€ necessaire de leur imprimer la sanction de la lEgislature». 

In afară de modificarea acestut pasagiii, se mat observă pe minuta acestei comunicaţiunY că, în redac- 
țiunea eY definitivă, s'a suprimat începutul periodului imediat următor, care fusese primitiv conceput În terminit 
aceştia : «Il est d'ailleurs Gvident que le mot ballotiage, employt pour indiquer le choix qui râsulterait de la com- 
«binaison des suflrages, ne saurait raisonnablement recevoir une autre application : le vote par boules serait...».
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pose de presenter ă l'examen de I Assemblce gânrale les instructions precitces et d'at- tendre le resultat de ses deliberations pour leur donner force de loi. | Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, i'assurance de ma con- sidcration tr&s distinguce. 

CLXXVI. 
1836, Michail Sturza cere Baronului Ruckman ca să-l autorise a-i trimite 23 Martie. respunsul la memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulţumiţi. 

După original. 
Din dosarul <Demarches des opposants (2-2me partie)». 

Du 23 Mars 1836. 

Particuliere, 

Monsieur. le Baron, 

ÎN. pouvant soupgonner la portee des odieuses calomnies contenues dans le memoire, que quelques factieux ont remis au Consulat Imperial et qu'ils ont os€ meme adresser au Ministâre de Sa Majest€ 1), il m'a €t€ jusqu'ici impossible de le r€futer. Ce n'est que depuis le mois de Fevrier que jai eu connaissance de cette piece, dont e. chafaudage s'ecroule de lui-meme en face de faits incontestables et de notoricte publique. Dans ma position, Monsieur le Baron, vous auriez sans doute ressenti comme moi la profonde indignation dont je fus penetre ă la lecture d'un libelle, qui donne la mesure de la perversit€ de ses auteurs, capables apres cela de tous les crimes. Il m'a &t€ facile de recueillir des renseignements positifs, propres ă demontrer la faussete des imputations qui: y sont consignees; toutefois, est-il possible que ces calomnies, tout absurdes quelles soient, n'aient produit aucune impression sur des personnages qui ne sont nullement ă portee d'avoir une connaissance exacte des faits qui y sont cit€s, — personnages dont les hautes occupations ne leur permettent pas d'entrer dans l'examen de pareils details et qui jusqu'ă ce jour n'ont pu tre €clairâs par Votre Excellence sur le vcritable &tat des choses? II est dificile de croire quă St. Pctersbourg Pon ait suppos€ aux malveil- lants la temcrit€ d'avancer des allegations toutes mensongăres. Cependant, la moindre croyance accordte ă ces calomnies me place sous des preventions dont il appartient autant ă Votre position, Monsieur le Baron, qu'ă vos principes et ă vos sentiments gen€- reux de dctruire l'effet, en caractrisant la tendance de ces individus et la droiture de mes intentions. Dans cette circonstance, j'invoque ces sentiments et ces principes, ainsi que Pamiti€ dont vous m'honorez et que je sais meriter par un attachement bien sincere votre personne et par une pleine confiance dans votre caractere. 
Aussitât que je suis parvenu ă obtenir copie du memoire, m'&tant occup€, ainsi que j'ai eu P'honneur de le signaler plus haut, ă recueillir des preuves qui mettent en €vidence la fausset€ des delations qui y sont contenues, j'en ai prepare la r€futation des le 25 Fevrier2), mais me conformant aux întentions manifestces par Votre Excellence, je me suis trouve dans la necesite de n'en faire aucun usage jusqu'ă son arrivee â 

  

1) Vezi 7. Codrescu, Uricarul, vol, VIII, pag. r20—161. 
2) Vezi doc, CLXI, pag. 346.



lassy, qui par sa communication du 15 Mars m'6tait annoncece comme trâs prochaine, 
mais dont-il n'est plus question dans sa lettre du 19 du mâme mois). 

L'Etat d'incertitude ou je me trouve me porte aujourd'hui ă vous demander 
Vautorisation de vous envoyer ă Bucarest la r&futation susmentionn€e, accompagnce des 
pieces justificatives et d'une note officielle, si vous le jugiez ă propos, Vous conviendrez, 
Monsieur le Baron, qu'il m'est impossible de prolonger davantage la fausse position 
dans laquelle je me trouve place, ainsi que le degr€ d'inconvenance ou limpunite a fait 
parvenir larrogance des malveillants. 

Jusqu'ă ce jour, plusieurs atteintes furent portces ă la dignit€ du Gouvernement, 
par deference aux prâtentions de ces factieux que l'opinion publique a reprouvâs. Malgre 
des €lections itcratives, leurs noms n'ont point figur€ dans urne lectorale et opinion 
s'est constamment prononcee en faveur des personnes qui se trouvent dans la voie de 
lordre et de la lgalit€. Je ne congois pas apres cela quels menagements pouraient en- 
core meriter quelques factieux, qui chacun pour sa part a regu dans plus d'une occasion 
des marques de ma bienveillance. Chaque concession de la part du Gouvernement n'a 
contribu€ qu'ă les rendre plus arrogants. 

D'ailleurs, je ne leur ai fourni aucun sujet d'irritation, pour trouver le moyen 
de calmer leurs esprits, et je ne saurais entrevoir un autre moyen de parvenir ă mettre 
terme ă l'audace d'individus dont les mences ne tendent ă rien moins qu'ă renverser 
lordre des choses existant, que de les placer dans limpossibilit€ de faire le mal et 
d'atteindre leur but criminel. 

Dans cette persuasion, j'ai invit M. Wastchenko ă demander ă Votre Excel- 
lence certaines directions sur la mise en jugement des d€lateurs, si son depart de Bu- 
carest allait &tre encore ajourn€; lAssemblce generale se trouvera alors dans le cas de 
prendre connaissance de memoire, qui est le chef d'accusation, ainsi que de la refuta. 
tion de cette piece. 

Pour. ce qui concerne la lettre que j'ai adressce ă M. de Bouteneff2), elle n'a €t€ 
que la consEquence des avis bienveillants que Son Excellence m'a transmis par l'or- 
gane du Prince de Samos; je n'ai donc point pris Linitiative dans cette correspondance. 
Ma reponse ă la lettre que vous avez bien voulu me transmettre de la part de ce Mi- 
nistre, consiste dans les communications que j'ai faites ă Votre Excellence en date du 
5 Decembre 1835 3), relativement au projet de loi qui y ctait annex€ et en certains €clair- 
cissements conformes ă ceux qui vous ont &t€ adresses en date du 7 Mars 4), me ref&rant 
pour toute autre donne positive aux informations que Votre Excellence sera ă mâme 
de Lui donner, apres avoir pris une connaissance exacte des faits, par suite de votre 
arrivee ă Iassy. 

En consequence, je continue d'envisager, ainsi que je l'ai fait des le principe, 
la question touchant les mences des factieux comme dependant entitrement de l'opinion 
que Votre Excellence se formera ă cet Egard et de la direction qui en sera le râsultat. 

Dans lespcrance d'etre honor€ d'une reponse, qui puisse me mettre a mâme de 
regler ma conduite ult&rieure, je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le 
Baron, l'assurance de la haute consideration, avec laquelle 

J'ai Phoneur d'âtre 

de Votre Excellence. 

1) Vezi doc. CLXXIII, pag. 378 şi doc. CLXXIV, pag. 379. 
2) Vezi doc. CLXV, pag. 366. 

3) Vezi doc. CXL, pag. 297. 

4) Vezi doc. CLXX, pag. 375. 
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1836, 

CLXXVII. 

Postelnicul N. Snţu arată Agenţiei austriace din laşi că cererile epi- 24 Martie. tropilor casei Meitani nu sunt temeinice, şi că Baronul Meitani se angajase ca să nu recurgă, în afacerile otcupului Ocnelor, la nici o protecţie streină. 
* 

După original. 
Din dosarul <Affaire Mâitani». 

A My de Vallenbourg, Agent de S. M. Împe et Re Apa. 

No. 447. ! 
Le 24 Mars 1836. 

L, soussign€ a mis sous les yeux du Conseil Administratif la note que lA- gence Imperiale Royale Apostolique lui a fait Phonneur de lui adresser sous No. 69, concernant les pretentions €levces par la tutelle chargce de la gestion des affaires du feu Baron Meitani pour des prâtendues deviations au contrat des Salines expir€ au r-er Janvier de Pannce 1835. Le Conseil a vu avec peine et surprise qu'un pareil incident inattendu, denuc de tout fondement, soit venu ajourner encore le temboursement des arrerages dus par la susdite tutelle ă la Vestiarie de cette Principaute. [la ct€ conduit ă rechercher avec la plus scrupuleuse attention les causes qui ont pu motiver une pa- da reille reclamation, apres un intervale si considerable €coul€ depuis l'expiration du contrat 

L'examen des faits, qui a eu lieu en presence de M.r le Dragoman de Il Agence Imperiale, a donne les resultats suivants: 

pour crimes dans les Salines et â garantir le pays du cas d'une cvasion. Ces disposi- tions, parmi lesquelles figurait la defense pour les dctenus de travailler pendant la nuit, ont &t€ consignes dans un projet de loi adopte par !'Assemblce generale, et communi- quces ă la Vestiarie dans le mois d'Avril de la meme annce. La regie des Salines, ayant eu connaissance de ce projet, representa ă la Vestiarie les dommages qui pro- viendraient de sa mise ă execution. Par son r€fer€ du 12 Juin, la Vestiarie soumit au Conseil les allegations de la regie, qui furent prises en considâration et motiverent une decision du Conseil, rendue le 21 du meme mois et portant que la mise ă execution de la disposition concernant les dâtenus sera ajournce jusqu'au renouvellement du contrat. Vers le mois de Septembre, la Hatmanie, ă laquelle est confite la garde des Salines, requit iterativement application des mesures comprises dans le projet precit€, mais le Conseil, ayant en vue les antecedents de cette affaire, revint ă sa premicre decision, et ce n'est qu'ă 'expiration du contrat pass€ avec le Baron Meitani que les mesures comprises dans le susdit projet, ayant fait Pobjet d'une clause speciale du nouveau contrat, ont €t€ mises en vigueur, ” 
Il resulte de ces donnces positives et irr&cusables, que la mesure sur laquelle est fondce la pretention actuelle de la tutelle n'ayant pas â€ mise ă ex€cution, le motif alleguc se trouve denuc de tout fondement. D'autres Preuves, non moins certaines, peuvent tre puisces ă lappui de cette Verit€, dans la nature mâme des relations Suivies jusqu'ă ce jour entre la Vestiarie moldave ct la tutelle ; le fona& de pouvoir de cette tutelle, charge ă lexpiration du contrat des Salines de regler les comptes definitifs de cette ferme, a reconnu sans aucune tEserve, par un acte sign€ de lui en date du 23



Fevrier 1835, le reliquat dă ă la Vestiarie moldave, sans faire aucune mention d'une pretention quelconque ă sa charge. Cet acte, loin d'âtre desapprouve par la tutelle, a Et€ confirme, ainsi que le prouve la correspondance ulterieure. Les comptes ayant €t€ ainsi regles d'un commun accord, des traites ont ct6 tirces sur la tutelle et sur la Ves- tiarie valaque, garante du paiement, et acceptces par elles; et si le paiement de ces traites a €t€ ajourne, ce ne fut point pour des raisons qui puissent justifier les prcten. 
tions €levces actuellement, mais uniquement pour insnffisance des moyens  financiers. 

Ainsi, Vallegation concernant les pretendus dommages qui auraient â€ occa- 
sionn€s par la non-rEparation du magasin, tombe aussi d'elle-meme devant la preuve de 
la liquidation definitive faite au commencement de l'annce 1835. 

Se fondant sur ces considerationş, le Conseil a charge le soussign€ de prier 
IAgence Impfriale et Royale Apostolique de ne mettre aucun obstacle au remboursement 
du reliquat dont la tutelle s'est reconnue debitrice envers la Vestiarie moldave, attendu 
que le refus de faire droit ă cette juste reclamation et Vajournement qui en provient ne 
font quw'aggraver les embarras financiers de cette Principaut€ et susciter des dommages, 
dont la responsabilit€ ne peut peser que sur la susdite tutelle et sur la Vestiarie valaque. 

Le soussign€, avant de terminer cette communication, ne croit pas superflu 
d'observer que, lors de la conclusion du contrat des Salines avec feu le Baron Meitany, 
ce dernier s'est engag€ par un acte formel de n'avoir recours ă aucune protection €tran- gere en tout ce qui touche la gestion de la ferme et les conditions du contrat; mais 
le Conseil, fort de son droit et ne doutant nullement des sentiments de justice dont 
lAgence Imperiale est constamment anime, n'a pas voulu se prevaloir de cet acte, 
dans la persuasion que les renseignements preexposâs suffiraient pour La mettre ă mâme 
de se convaincre de T'illegalite des pretentions €levces par la tutelle et d'insister sur le 
remboursement des arrcrages dus ă la Vestiarie, 

Le soussign€ saisit cette occasion de rehouveler ă l'Agence Imperiale et Royale 
Apostolique assurance de sa consideration tr&s distinguee. 

CLXXVIII. 

Ofisul adresat de Michail Sturza Adunării obşteşti pentru a-i arta de 1836, 
ce anume clevetiri sunt vinovaţi deputaţii daţi în judecata ei. Martie (2). 

După original. Ă 
Din dosacul <Objections aux demarches des opposanis» (1). 

A asnare obştească prin Ofisul Nostru de supt No. 19, fiind chemată a să 
încredința de pășire peste cercul îndatoririlor lor ce aii făcut şase deputaţi, Noi soco- 
tim a-i pune cu acest prilej înainte ca să facă întrebare pomeniţilor spre a da dovezi 
asupra următoarelor punturi, de care să alcătueşte a lor clevetire asupra Ocărmuirii, 
a clirosului, a Adunării şi a feţelor întrebuințate în slujba publică. 

1. — Uneltirea de chipuri din partea a dot foncsionari jacași spre a sE sminti 
prinţipion a slobodului glasu a Adunării (2), 

  

(1) Pe conceptul acestul Ofis, se observă că Începutul şi punctele ș, 4, 5, 8 şi 9 din Ofis a fost 
şterse cu condeiul în cruciş, In dreptul punctelor 1, 4 şi 9 să văd însămnări, probabil pentru înlocuirea lor cu 
o altă redacţiune. Dăm acele însămnări în note. 

(2) In marginea conceptului, însemnat: Pru/ru deputat de Botoșani.
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2. — Meșteşugirile și înşelăciunile întrebuințate pentru a să priimi şi. a s& încu- viința de Adunare proiectul atingător de obşteasca hotărătură, 3. — Rășluire de banii Scutelnicești pe anul 1834, prin măsura întrebuințată întru întămpinarea lipsit lăcuitorilor. 
4. — Acoperirea stăriy țării cu o brobodire nepttrunsă, supt care Domnul, după priimirea a cinci mii galbini pentru cheltuelile mergerii la Costandinopole, şi-ar mai fi luat la înturnare alte şapte mii de galbini, şi însfărşit adaogire de alte Sume pentru cheltuelile înscăunării 1). 
5. — Că Domnul ar fi tras în folosul săi poșlina ecsportaţiei producturilor. 6..— Facire de havalele întru lucrare pavelii orașului Eşii, 7- — Impovorarea lăcuitorilor și dărimare lor cu deschidere drumului dela Eşi „la marginea Austriei, 

8. — Intrebuinţare de havalele Ia, lucrarea grădinei domneşti dela Socola. 9. — Mulţime de zidiri deșănțate pentru umblarea Domnului prin ţară, cu asu- prirea proprietarilor şi a obștiilor. 2) 
| 10. — Paguba Visteriei prin vănzarea vămilor cu Preţ mai puţin decât ar fi dat uți mușterei. 

„11. — Uneltire de catahrisis prin slobozire rachiului în țară. 12. — Călcare drepturilor şi pronomiilor nobilităţii. 13. — Dare de ranguri piste pravilă prin tocmeli bănești. 14. — Răşluire de banii Visteriey, 
15. — Uneltire de catahrisis în cheltuire banilor casălor obşteşti, 16. — Intrebuinţare de somă mare întru cumpărare caselor lui Cazimir pen- tru şcoală, 
17. — Oprirea Adunării de a alege trii supleanți la Divanul domnesc. 18. — Catahrisis de putere în pricina de judecată a Spatarului Petrachi Rosăt şi a Spatarului Gherghel cu orfanii cumnatului s&ă, 
19. — Prihănirea buiurdiurilor domnești asupra jalobilor. 20. — Neîngrădita și adesa schimbare a judecătorilor. 21. — Prihănirea sholiilor făcute la sobornicescul chrisov din 1785, cu chip că ar fi închipuite în favorul actului încheiat cu Logofătul Teodor Balș. 22. — Abuz de putere în dispoziţia făcută pentru pricinile ce nu sînt Supusă unei de isnoavă cercetări, că adecă ar țănti cătră aceea de a să Sscormoli averile și a să folosi Domnul de prigonirile judecătorești, 

23. — Rășluire de acturi din delle, care ar fi urmat şi în pricina Dornei cu fraţii Bălşeşti, 
24. — Că alcătuire ce ai făcut Domnul pentru balta Brateşului cu proprietarii ei ar fi jignitoare megieșitelor proprietăți, 

” 25, — Că Domnul ar fi râpit cu împresurare o parte de loc din moșia Păs- trăvenii. 
26. —- Impovorare lăcuitorilor din Michăileni. 
27. — Luare de mită dela Episcopul de Roman în pricina cu târgul. 28. — Luare de mită dela Spatarul Michalachi Cantacuzino în pricina cu târgo- veţii de Fălticeni. 
29. — Luare de mită dela Vornicul Dimitrie Cantacuzino pentru rânduire sa de mădulariă la Divanul domnesc. 
30. — Luare de mită pentru desființare contractului tiutiunului ca Beizade Ma- vrogheni. 

31. — Tovărăşie Domnului în contractul pavelilor. 32. — Luare de 30.000 galbini pentru slobozirea rachiului în ţară. 
PI 

1) In marginea conceptului: Prurru Mitrepelit 
2) In marginea conceptului: Drumul grin mul,



33. — Rădicare păzii marginii de la fostul Ministrul din lăuntru, Alexandru 
Ghica, și Hatmanul, şi încredințare ei Visternicului. 

34. — Luare de 12.000 galbini dela Prinţul Serviei Miloș pentru Ocne. 
35. — Luare de mită într'o pricină de judecată între protoereul Iftimi şi Vistierul 

Neculai Rosnovanul. 
36. — Că Domnul au încomorat tri saii patru sute mii de galbini din veniturile 

țErii şi dela particulari. 
37. — Infiinţare de venituri cu jignire soboarelor călugăreşti, precum împresu- 

rare moşiei Davidenii a monastirii Neamţului și scoaterea stareţului pentru nepriimire 
unui schimb ce ar fi voit Domnul să facă cu moșiile monastirei Mogoşeştii şi Volintireştii, 

Adunare obştească, luând în de aproape privire aceste clevetiri spre a să în- 
credinţa în cât ele poartă haractiriul cei mai insămnate demoralizaţii și a unii întinderi 
ţânţitoare cătră răsturnare bunei orândueli, Ne va face cunoscut prin Anafora rezultatul. 

Zraducfiune. 

L'Assemblte generale ayant ct€ appelce, par Notre communication sous No. 19, - 
ă dliberer sur le cas de six deputes qui ont depass€ le cercle de leurs attributions, 
Nous croyons utile de linviter ă cette occasion ă demander aux susdits deputes les 
preuves des allegations ci-apres, qui constituent leurs calomnies contre l'Administration, 
le clerge€, PAssemblee et les personnes employces au service public : 

1. — Les intrigues employees par deux fonctionnaires abusifs -pour fausser le 
principe du libre vote de l'Assemblce. 

2. — Les machinations et les fraudes employces pour faire adopter et approuver 
par l'Assembice le projet sur larpentage general. 

3. — Le detournement de largent des Sokotelnics pour l'annce 1834 par les 
mesures adoptâes contre la disette. 

4. — Que le Prince aurait dissimult L'ctat du pays sous un voile €pais, grâce 
auquel, apres avoir dâjă recu une fois cinq mille ducats pour ses frais de voyage i Con- 
stantinople, il aurait encore pris, ă son retour, sept autres mille ducats, et qu'enfin il y. 
aurait ajoute €galement d'autres sommes pour les dâpenses de son installation. 

5. — Que le Prince aurait employ€ ă son profit personnel les droits sur l'expor- 
tation des cârEales. 

6. — L'emploi de corvâes dans la confection du pavage de Iassi. 

7. — Quw'on a surcharge les paysans et qu'on les a ruin6s par la construction 

de la route entre Iassi et la frontiere de l'Autriche. 

8. — L'emploi de corvetes au jardin du Prince ă Socola. 

9. — Le grand nombre de constructions extravagantes faites ă L'occasion du vo- 
yage du Prince dans le pays, au grand prâjudice des propritaires et des communes. 

10. — La perte que la Vestiarie a subie par l'adjudication de la ferme des Dou.- 
anes ă un prix plus bas que celui qu'en auraient ofiert d'autres concurrents. 

11. — Les abus commis par la libre entrce dans le pays accordee aux eaux-de- 

vie ctrangeres. 

12. — La violation des droits et prerogatives de la noblesse. 

13. — Les rangs de boyarie conferes contrairement aux lois, pour de l'argent. 
14. — Le dâtournement des fonds de la Vestiarie. 

15. — Les abus commis dans les depenses des caisses publiques. 

16. — L'acquisition ă un prix trop clev€ de la maison Casimir pour l'tcole. 
17. — L'empechement mis au droit de l'Assemblte de choisir trois suppltants 

au Divan princier. 
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18. — L'abus de Pouvoir commis dans le proces du Spathar Pierre Rossetti et 
du Spathar Gherghel avec les orphelins de son beau-frere, 19. — Les calomnies relatives aux apostilles princiers sur les suppliques. 20. — Les changements fr€quents et sans aucune limite des juges. 
1785, alleguant qui'ils auraient €t€ faits dans le seul but de favoriser lacte conclu avec 
le Logothâte Thcodore Balche. 

22. — L'abus de pouvoir commis dans la disposition concernant les actions judi- 
ciaires qui ne sont plus sujettes ă revision, et lallgation que cette disposition a ete prise 
dans le but d'amener une perturbation dans les propriâtes et pour que le Prince puisse 
profiter des actions en justice, 

23. — La soustraction de pi€ces du dossier concernant le proces des frâres 
Balsch avec les Paysans de Dorna. 

24. — Que larrangement pass€ entre le Prince et les Propristaires du lac de 
Bratisch serait prEjudiciable aux Propristes avoisinantes, 25. — Que le Prince aurait empicte sur une portion de terrain de la terre de 
Pastraveny. 

| 26. — Les Surcharges imposces aux habitants de Mihail&ny. 27. — Que le Prince aurait pris de /'argent de l'Eveque de Romano pour le fa- 
voriser dans son proces avec la ville. 

28. — Que le Prince aurait pris de largent du Spathar Michel. Cantacuzene pour 
le favoriser dans son proces avec les habitants de Faltitcheny, 

pour le nommer membre du Divan princier. 
30. — Que le Prince aurait pris de L'argent Pour annuler le contrat du tabac avec le Prince Mavrogheny. 
31. — L'association du Prince avec l'entrepreneur du pavage. 32. — Que le Prince aurait pris 30.000 ducats pour la libre entrce dans le pays des eaux-de-vie &trangeres. 

Prince Milosch de Serbie. 
35. — Que le Prince aurait pris de largent dans le proces entre le protopope Iftimy et le Vestiar Nicolas Rosnovano. 
36. — Que le Prince aurait accumul€ trois ou quatre cents mille ducats pris sur les revenus du pays et sur les fortunes des particuliers. 37. — La creation de revenus au prâjudice des comwmunautes religieuses, ainsi que les empictements de la terre de Davideny appartenant au monastere de Neamtzo 

L'Assemblce generale ayant pris en mâre considration ces calomnies et s'âtant assurce qu'elles portent l'empreinte de la plus grande demoralisation et qu'elles ont pour but le renversement de bon ordre, Nous fera connaitre par un Anaphora le resultat de ses deliberations.
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CLXXIX. | 
| Postelnicul N. Suţu comunică. Baronului Ruckman actele privitoare la 1836, afacerea Meitani şi-l roagă să intervină pentru înlăturarea greutăților ce fac! Aprilie. epitropii.: De | a 

Ă ! _. După original. 

Din: dosarul «<Affaire Mâitani». 

A S. Ex. Monsieur le Conserl/zr dEtat actuel Baron de Puckmau. 

Iassy, le 1-er Avril 1836. 

Monsieur le Baron, 

C, n'est qw'aprâs la communication que le soussign€ a eu l'honneur d'adresser ă Votre Excellence en date du 14 Fevrier dernier 1), que l'Agence Imperiale d'Autriche a transmis au Gouvernement de ce pays une protestation de la tutelle du Baron Mâitani, dans laquelle ses pretentions ă la charge de la Vestiarie” ctaient specifices. 
Le soussign€ croit de son devoir de soumettre ci-joint ă Votre Excellence copie de la note qui lui a t€ adressce dans cette occasion par l'Agence d'Autriche, ainsi que de la râponse qui a te faite ă cette note. 2) 
Le Conseil Adininistratif ose esperer que la iecture de ces pitces convaincra Votre Excellence que les pretentions €levces par la tutelle sont, ainsi qu'il Y avait lieu de le prevoir, denuces de tout fondement. 
Dans cette persuasion, le soussign€ s'empresse de solliciter iterativement Votre bienveillante cooperation, ă L'effet d'aplanir les obstacles suscites par la susdite tutelle et qui ont pour râsultat d'ajourner le paiement de larri€r€ dont elle s'est reconnue debitrice. 
Le soussign€ saisit cette occasion pour prier Votre Excellence d'agrcer P'assu- rance de sa haute consideration. 

CLXXX. 

Metternich anunţă pe Michail Sturza că a dat ordine Agentului austriac 1836, 
din lași să nu mai sprijinească cererile supuşilor austriaci pentru trecere de 14 Aprilie. 
rachiu prin Moldova. 

După original. 

Mon Prince. 

A anu recu la lettre dont Votre Altesse m'a honor€ en date du 30 Decembre 
dernier, j'ai cru devoir communiquer aux autorites compctentes les observations qu'elle 
contient sur les graves inconvânients qw'entraîne la demande faite de temps"en temps par lAgence Impfriale, de permettre ă des sujets autrichiens de transporter des quanti- 
tites d'eau-de-vie par transit â travers la Moldavie. 

  

1) Vezi doc, CLX, pag. 33. 

2) Vezi doc CLXXVII, pag. 384.
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Ces autorites ayant partag€ mon opinion, que les arguments que Votre Altesse oppose ă la concession de pareilles demandes ctaient fondes en justice, je m'empresse de Lui faire part que les ordres necessaires ont ct€ donnâs ă lAgent I. et R. & Iassy de ne plus appuyer les demandes, que des Sujets autrichiens pourțaient faire dans le but d'y importer de l'eau-de-vie, mâme par transit. 
Charme de pouvoir de cette maniere satisfaire au vou exprime par Votre. Al- tesse, je saisis avec empressement cette occasion pour Lui ritârer Passurance de la haute consid&ration, avec laquelle j'ai !honneur d'âtre, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tres humble et tres ob€issant serviteur 

Metternich. Vienne, 14 Avril 1836. 

(Pe plic) : 
A Son Altesse ” 

Monsieur le Prince Michel Stourdza, 
Prince Regnant de Moldavie. 

lassy. 

  

CLXXXI. 
1836, Cuvîntul lui Michail Sturza la deschiderea sesiunei Adunărei obşteşti 19 Aprilie. pentru anul 1835. 

Buletin, F6ae oficială, 1836, No. 31, 

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Michail Grigoriu Sturza V.V. Domn Țerii Moldovii. 

Cătră obşteasca obicinuita Adunare. 

Întrunina obșteasca obicinuita Adunare spre a păși cătră lucrările sesiei sale pe anul 1835, Noi găsim plăcere intru a o încredința despre mulţămitoare stare ace din lăuntru ţării şi despre înaintirile făcute în întregul materialaicilor îmbunătăţiri, pe cari Ocărmuirea de mai înainte ati lăsat No€ ca o moştenire vrednică de laudă. Cu căt vremea depărtează cele trecute şi cu căt legiuirile reglementale să dez. vălesc şi să întemeează, cu atât şi lucrarea lor cea mântuitoare asupra obşteştii fericiri să simte întru toată a sa deplinătate. 
Propășirea ace însămnătoare în ramurile ocărmuitoare şi giudecătoreşti, siguranţia şi liniştea obștească, încredirea de care negoțul este întovărășit, dizvălirea industriei şi o sporire moralicească potrivită cu+îngrijirile a creșterii tinerimei sînt îmbunătățirile ce subt Ocărmuirea Noastră să înfățoşază. In fiinţa unor aşa norocite isprăvi, al cărora rod este obşteasca fericire, ori.ce stăruire să află întovărăşită de a sa răsplătire, ori-ce stavilă slujește de îmbărbătare cătră împlinire a însărcinării încredinţată No&. Privirea ace iconomicească a țării este îndestulătoare ; după stăruințele întrebuin- țate la arăturile de toamnă şi la semănatul săcării, care a avuţ acea mai întregită is: pravă, folosurile lor aii îndămănat pretutindene pe sate la nevoile lor pricinuite din ne- rodire a mai multor ani, și măsura mulțămirei ar fi fost covărșitoare, dacă iarna ce



timpurie nu ar fi împiedicat în parte gospodăreştile îndeletniciri şi nu ar fi oprit în unile locuri culesul viilor și a păpușoilor. Cu toate aceste, pogorirea ace grabnică și îns&m- nătoare a preţurilor este îndestulă de a dovedi, că rodirea ai covărşit cu mult trebu- ința hrănii și că îmbelșugarea ati depărtat lipsa şi neînchipuirea a lucrătoriului de pământ. Indată ce s'aii luat aceste încredinţări, Ocărmuirea s'a grăbit a rădica ori-ce oprire a ecsportaţiei producturilor și a lucrării velniţilor. Toate daii nădejde că negoţul şi industrie, fiind măntuite de ori-ce piedică, vor lua o din noii înaintire prin sporirile 
gospodăreștilor lucrări. 

Ocărmuirea, încredințată că operaţiile negoţului cer mai întăi înlesnirea drumu: rilor de comunicație, urmează a ave ce mai de aproape îngrijire asupra acestui obiect, Un drum mai direct, mai înlesnicios şi mai sigur s'aii însămnat din Capitalie pănă la marginile Austriei. Planul acestui drum s'aiă rădicat în toată a lui întindere și, prin. mutarea stanţiilor de poştă pe dânsul, ai fost deschis umblărei încă înaintea toam- nei trecută. Îndată ce timpul va erta, aceste lucrări povăţuite de ingineri să vor începe iarăş pentru a să preface acest drum în șose. 
Eforia Iaşului cu agiutoriul sporirei venitului ei ai putut ca să îndemăneze bă- neşte mijloace întru facire de trii poduri de peatră, cel întăiă pe apa Bahluiului şi cele- 

lante do& la Tataraş. 
Un al patrule pod de piatră s'aă făcut pe ripa Gârbovanului la Bacăii. Această trecătoare, neaparată dar primejdioasă şi une-ori cu totul gre de umblat, înfăţoșază astăzi 

călătorilor și cărăuşilor toată siguranţia și înlesnirea putincioasă. 
Trei-zăci şi șasă de poduri, din care patru de piatră, sînt pornite de a să face 

pe drumul cel noii și vre-o câte-va altele sînt proiectarisite la puncturile cele mai ins&m.- 
nătoare a comerţului din lăuntru. 

Imbinatele relaţii a lăcuitorilor statorniciţi pe graniţa Valachiei era pănă acum 
împiedicate, cu o pagubă simţitoare a interesurilor Prinţipaturilor. Aşa precum linia vă. 
murilor desparte câmpurile, moşiile și însuşi satile lor, îndeletnicirile cele obicinuite pe 
toată zioa să afla curmate, lucrurile de 'hrană supuse oprirei, ori-ce negoț era împiedicat 
saii supus la măsuri supărătoare, şi cu acest chip satele așăzate pe de o parte și alta a 
graniţei să struncina pe toată zioa. 

Această stare a lucrurilor ai trebuit să cheme cea mai cu scumpătate luare 
aminte amâEnduror Ocărmuirilor. Interesurile comerţului şi a unia și a altia părţi, prinţipiile 
de compatriotire sfinţite de Reglement, cerea o alcătuire spre tămăduirea unor așa de 
supărătoare împregiurări. Drept aceea, o Convenţie debatarisită de vre-o căți-va ani s'aă 
închiet însfărșit şi s'aii schimbat între amendo€ Prinţipaturile ; ea are de pravăţ a regu. 
larisi relaţiile lăcuitorilor statorniciţi pe graniţă şi de a rădica împiedicările care asuprea 
împărtăşirea lor şi aducea sminteală industriei şi comerțului lor. Secretariul de Stat va 
înfăţoşa această convenţie Adunărei obşteşti. 

Una din dispoziţiile cele mai de căpitenie a acestui act, este oborirea vămuirei 
ce să lua la Vădeni în Valachia dela cherestelile ce să pogorea pe Siret. Acest în. 
stmnătoriă ram de negoţ a Moldovei să află acum mântuit ori-ce dare. 

Interesurile comerţiale a Moldovii aiă căștigat de curînd dela dreptatea Inaltei 
Stăpâniri o preţuoasă închizășluire prin ocrotire ce îi hărăzăște. 

Un ferman întemeiat pe pilda urmată din invechime s'a fost slobozit cu sco- 
pos de a s& opri suirea sării Moldovii pe Dunăre mai încolo de Ibraila. Această m&- 
sură cu totul jignitoare interesurile Moldovii împiedica sarea ei dela folosul conchiuren- 
ţii, mărginea ţirculaţia acestui product în hotarele pământului Moldovit și depărta toată 
nădejdea de sporire a venitului Ocnilor. Aceste măhnicioase stărşituri s'a luat în băgare 
de samă de cătră Măritul Sultan, carele prin un din noii ferman, intemeiat pe articurile 
Tractatului de Andrianopoli, aă bine-voit a preface dispoziţiile de mai inainte şi a cunoaște 
dreptatea Moldovii de a sui sarea sa pe Dunăre cu sloboda vinzare a acestui product 
în partea din a dreapta acestui rii. Tălmăcirea fermanului s& va împărtăşi Adunării de 
cătră Ministrul Finansului. | 
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302 
- Această facere de bine va pricinui fără îndoială pămentului folosuri însămnătoare, căci siguripseşte unui din cele mai de căpitenie ramuri a venitului obştesc îndămănările propăşitoarei sporiri. Comerţul, înzăstrat prin o noă închipuire de căștig, va întrebuința capitalurile stătătoare, și prilejul a să adăogi mijloace cărăușiei va îndămăna lucrăto. rilor de pămănt o îndeletnicire aducttoare de folos, în vremile acele în care ei sănt slo- bozi de la gospodăreștile lucrări. Cu acest chip deschiderea . unui din noă mijloc de agonisită r&spăndindu-să asupra tuturor treptilor şi înlesnind toate interesurile, va pricinui o din noi îndămănare în ţară. | | | Noi găsim plăcere a crede că Adunarea obştească, împărtăşindu-s& la sămţirea recunoştinţii de care Noi săntem pătrunşi, va uni glasul săi cătră al Nostru şi va în- tinde rugăciuni, cătră Ceriii pentru Monarchii cari privighiază la fericirea Patriei noastre, Dacă înlesnirile comunicaţiilor sănt o închipuire neaparată la înflorirea negotului, siguranţia lor cere numai decăt paza aceștii închipuiri; înlesnirea mijloacelor de ţircu- laţie a negoțului și statornicirea încrederei prin stîrpirea furilor, sănt dot datorii înferecate prin cea mai strănsă legătură şi spre a cărora împlinire Noi am jertvit îngrijirile cele mai de. aproape. 
Răul hoţiei să afia de demult înrădăcinat în ţară. Făcătorii de răle găsind iarna, prin relaţii vrednice de osândă, o scăpare în sate şi mahalale, aștepta numai ivirea pri- măverii pentru a să împrăștie în fară şi a face daune, Acest răi periodicesc pricinue o simţitoare jignire țirculaţiei capitalurilor şi operaţiilor comerţiale, Măsurile cele maj aspre s'a priimit pentru descoperirea cuibului tălharilor şi arestuirea gazdelor lor. Mij- loace de agiuns s'a dat Ispravnicilor pentru a-i goni. Poronci poftorite ai făcut pe lă- cuitori băgători de samă asupra fiinţii oamenilor cu prepus. Tălharii fiind prigoniți cu cea mai mare strășnicie și prin cea mai de aproape stăruință, n'a găsit nici de cum ragaz. Pravelile aplicarisite cu asprime ai înfiinţat o pildă măntuitoare, și r&splătirile hărăzite slujitorilor ce le-ati meritarisit aă inteţat îmbărbătarea lor. Isprava acestor mt- Suri aii fost mai presus de toată nădejdea, 450 făcători de răle s'aii prins și s'a supus giudecăţii criminaliceşti, în curgirea anului trecut. Câtră sfîrșitul anului 1834 să afla subt închisoare 182. Din acest numer de 632, — 570 ai luat pedeapsa lor, între care numai IO ai fost osăndiţi cu moarte, şi așa numărul celor închiși nu s& sue acum piste 60. De multă vreme Ocărmuirea n'a putut agiunge la o asemenea ispravă; de multă vreme n'a fost siguranţia aşa de întreagă precum în curgirea anului trecut. Cele întăi isprăvi ai dat Ocărmuirei idei de a organiza în fiește-care țănut potire mici alcătuite de sluji- tori, însărcinate de a să Purta prin locurile cele mai îndămănătice la năvălirea făcttorilor de răle, a privighe mai cu energhie mișcările lor şi acele a gazdelor şi a fi gata a da grabnic agiutoriă ori şi unde nevoia ar cere. Nu mai rămâne îndoială că, prin 'aceste dispoziţii, hoţiile vor fi în curînd cu totul stirpite din ţară, 

Insă nu este indestulă numay închipuirea de bune mesuri, ce trebue mai nainte de toate a siguripsi punerea lor în lucrare. Aceea ce Noi am avut mai întăf în vedere la căl&toria ce am făcut în trecuta vară, aii fost de a Ne încredința, prin o nemijlocită privire, dacă instrucţiile date dregătoriilor locale să împlinea întocmai şi de a consul- tarisi de aproape localnicile nevoi. Vremea ce Noi am întrebuințat în această călătorie ai fost folositoare şi Slujbii şi interesurile publice; umblând prin ţinuturi și vizitaristad canțileriile administrative și giudecătoreşti, Noi am avut prilej a Ne încredința despre meritul dregătorilor, de a înteţa rivna lor. Este de însămnat şi ar fi de cuviință a să poftori ades, în cinstea prinţipiilor,, Reglementului, că din numerul de 4769 jalobe ce Ni s'a adresuit în curgirea anului, din care 1819 în călătoria Noastră, numai 10 cu- prindea tânguiri despre abuzuri uneltite de dregători; cea mat mare parte din aceste jalobe aii fost ating&toare de pricini giudecătoreşti, o samă cuprindea ceriri personale, cari aii fost priimite şi recomenduite Sfatului Administrativ; aceste ceriri, în căt ele eraii întemeete pe dreptate, ai prelejit mai în urmă deosăbite despoziţii. Isprava călătoriei acea mai îndestulătoare inimii Noastre şi acea mai siguripsi- toare viitorimei Patriei, este că Noi am câştigat priincioasă încredințare, că toate cla.



  

surile care aii fost asuprite de chipul Ocărmuirii din învechime, sînt într'o unire mul- ţămite despre renduiala statornicită de organicescul Reglement şi pline de încredire în " acele aeve a lui faceri de bine. 
In fiinţa aceştii obștești mulţămiri, Oareș care interesură singuratice, oareș-care dispoziţii deşanţate (de ar fi) nu învrednicesc nici o luare aminte şi rezultaturile nu vor 

fi de jignire, decăt însuşi acelor ce ar mai Ccuteza a sprijini asemine interesuri sai a 
păstra aceleși dispoziţii. 

In puterea pravelii votarisită în cea din urmă sesie a obsteştii Adunări, s'aiă pus in lucrare delimitaţia acea din noii a fănuturilor, şi rezidenţiile isprăvnicești s'aii 
mărginit în număr de 13. Insă punirea în lucrare aceștii măsuri aă prelejit o din noii 
nevoe. Tărgurile în care mai din nainte ai fost tacturi isprăvniceşti, nu putea, fără a să 
jigni simţitoriă interesurile lăcuitorilor lor, rămănea fără fiinţa unii dregătorii admini- 
nistrative, Ocărmuirea aii tămăduit această nevoe printr'o iconomie asupra somii hotărăte 
spre ţinerea slujitorilor, fără insă a să îngreue budgeaoa cu vre-un noii condeiii de chel- 
tuială. Comisari de poliţie, cu agiutoriul unei îndestule puteri înarmate, s& află acum în 
tărgurile Herţa, Dorohoiu, Hărlău şi Tărgu-Frumos; întovărășiţi de instrucții lămurite şi 
întocmite la atribuţiile lor şi la împlinirea datoriilor lor, ei împlinesc lipsa dregătoriului. | Lucrările obștești, înlesnite cu mijloacile ce le sînt orenduite, ai urmat fără 
ncetare. , 

Păveluirea orașului, povăţuită după ispitirea căștigată prin cele întăi cercări, 
făgăduește pe viitorime isprăvi mai îndestulătoare. 

Lucrările întocmirii cişmelilor aii dovedit folosul lor prin îmbelșugarea apelor. 
Drumuri de apă s'aii făcut din noii pe locul iarmarocului, care era cu totul lipsit de 
apă, şi unde acum do€ cișmeli şi adăpători îndestulează cu îmbelșugare nevoile obștești. 

Cazarma zidită în Eşi va fi în curîndă vreme în stare de a să așăza miliția 
într'Ensa; o al doilea cazarmă s'aă zidit la Ocnă pentru așăzare păzitorilor. Această m&- 
sură S'aiă cerut neapărat, în urma unor făcători de rEle, cutezarea care din norocire s'aiă 
zădărnicit, 

Inchisorile pe la ţănuturi sănt pretutindene gătite și slujesc la trebuința pentru 
care sănt făcute. - 

Pentru a să regularisi zidirile şi alte obștești întocmiri şi a fi supusă unii privi. 
ghieri lucrătoare şi necurmată, Noi am găsit de trebuinţă, după un proiect a Sfatului 
Administrativ, a să alcătui un Comitet osăbit, însărcinat de a le povăţui, de a propune 
îmbunătățirile trebuitoare, de a pregăti planurile şi smeturile, şi de a ave privighiere 
asupra bilanţului banilor hotăriţi la aceste. 

Acest Comitet este alcătuit de Logof&tul din lăuntru, de Prezidentul şi Casieriul 
Eforiei, de Ingineriul Statului și de Architectorul politiei, împreună cu doi zugrăvitori de 
planuri. Având în vedere îmbunătățirile făgăduite de aceste osăbite lucrări obștești, Noi 
socotim că este unită cu obșteasca dorinţă părere de răi ce Noi avem, văzând ace mare 
zidire a Curţii Domnești cei vechi că să strică şi să povărneşte din zi în zi, în vreme 
ce Statul plăteşte pe tot anul chirie în some simţitoare. Mădulările Adunării ştiă pre 
bine că această zidire ai costisit pămentului, în vremea rădicării sale, peste 120 mil 
galbini în aht, fără a s& număra înmulţitele havalele ce aă pricinuit. Prin mijlocirea 
întocmirilor neapărate, a cărora cost nu ar putea să covărşască piste al cincilea sai al 
şăsElea parte a arătatei soame,-s'ar scăpa din dărămarea în care să află această zidire, 
care ne mai slujind de lăcuinţă Domnului, ar fi obștescul chentru a tuturor dregătoriilor 
administrative şi giudecătoreşti din Capitalie, şi cu acest chip ar cruța Statul soamele ce 
să cheltuesc în chirie. 

Noi nu putem tăgădui că Finansurile Statului nu sănt în stare de a îndămăna 
întocmirea acestui palat; iar de s'ar afla chipul împlinirii aceştii lucrări, fără a să îngreue 
nici cum pe dajnic, și îngrădindu-sk întraprinderea cu toate închizăşluirele dorite, nu ar 
fi de cuviinţă a sE prelungi mai mult, pentru ca să nu vie într'o stare de a nu să mai 
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putea întocmi pe viitorime. Sfatul Nostru este însărcinat de a chema luarea aminte a Adunării asupra aceștii interesante propoziţii, 
Organizaţia comandei pojarniceşti au rEspuns la așteptarea Ocărmuirii, prin rivna ce aii dezvelit şi a disţiplinei de care ai dat dovadă în toate prilejurile, în care a sa slujbă ai fost cerșută, 

| Marşa aceea sporitoare dată învățăturilor publice iaste una din cele întăi faceri de bine pe care legiuirea Reglementulur aă pus'o în ivală. _ Ingrijirile mântuitoare. de care să află încungiurat acest ram de mare cuviință, ce alcătueşte temelia bunelor năravură obşteşti, întinderea ce e] din zi în zi priimeşte, Ne vor îndămăna de a-y culege rodurile într'o apropietă viitorime. Dacă aceste roduri nu pot fi preţuite decât într'o vreme mult sai puţăn îndelungată, Noâ ne este îndestul pentru acum de a dovedi ființa sporirei, şi din materialnicile îmbunătăţiri a lua încredințare moraliceştilor isprăvi ce să vor prileji. Soma hărăzită Shoalei ai îndEmănat cumpărarea de vre-o câte.va casă, care să slujască pentru dezvălirea creştirii obștești. Casa aflătoare în prejma Academiei s'a cumptrat pentru așăzarea tinerilor pansionaţi. Aceste do& zidiri să vor uni, şi cu as&mine îndămănare a încăperii, Academia să va, păstra numai pentru învățătura clasurilor. Starea ce sporitoare a shoalei pentru creştirea tinerimii parte femeească ai cerut neapărat cumpărarea unii casă, în care s'aii mutat această shoală. Asemine și la Roman s'aă cumpărat o casă care să slujască pentru învăţătura celor întăi cunoștință; la Bărlad și la Focșani să îndeletnicesc întru rădicare a do& zidiri pentru aseminea trebuinţă. Capitalul Shoalilor îndămănează încă ţinerea a şapte elevi 

curgttoriă, un capital peste do& sute mii lei, 
Un reglement sholasticesc pus: vremelnicește în lucrare, pănă când ispitirea ar dovedi prefacerile de care el poate fi primitorii, s& va împărtăși obşteștii Adunări, _s 

ai fost străbătute cu luare aminte şi ai prilejit o lămurire feritoare ecspediţiei pricini- lor de toată incurcătura și a drepturilor părţilor de toată jignire. | Toate instrucţiile eşite din dispoziţiile reglementale, care mai Înainte ai fost date tribunalurilor, s'a declăruit nelucrătoare, îndată după întocmirea ce s'aii făcut capului al 8-le din Reglement. 
| Ă Poronci poftorite s'a dat tribunalurilor pentru a le îndrepta pe un curs potri- vit cu prinţipiile de care trebue a fi povăţuite, şi pentru a să feri paza acea cu scum.. pătate a legiuitelor forme de toată jignitoarea întindere a acolisirii ; însă aceste deosăbite. măsuri nu da nedejde unei dorite isprăvi, pentru că toate instanţiile giudecătorești era. impovărate de o mulţime de proţesuri întrate de mai înainte. Din lămuririle pe care: Logofătul Dreptăţii ai fost însărcinat ca să Ne dei în această împregiurare, s'aă desco.. perit că la 1 Ghenari 1835 să afla în greutatea tribunalurilor piste 29 mii delle. O ase.. mine împregiurare era de fire a dovedi că statornicirea echilibrului dorit între proţesuri și mijloacile de a să săvărși era neputiincioasă saii foarte îndelungată. Cu toate aceste, cercările cele cu de-amăruntul axă dezvălit că o mare parte din aceste pricini, părăsite de o vreme depărtată, putea fi socotite ca sfărșite, şi că o altă parte era atingătoare de pricini ce nu întrece piste valoră de oo lei şi care urma a fi giudecate în scurt. După os&birea dellilor intrate în aceste do& catigorii, aă rămas lucrătoare 10.964 piste valoră de 500 lei. Cele întăi măsuri priimite pentru a s& uşura marşa giudecătorească ati fost alcă. tuirea. unui al doile tribunal de întăia instanţie lin Capitalie, însărcinat numai cu pri-! cinile pănă: la valoră de 500 lei. . 

A Săvârșirea pricinilor aiă trebuit să se înlesnească Simţitoriă, nu numai prin îm-



  

pătțire sarcinii, dar și prin os&bire atributurilor amânduror tribunalurilor, care îndtmăna 
pe fieşte-care a s& deda la îndeletniciri os&bite şi a depărta confuzia ce să naşte din 
regule şi forme nepotrivite. 

Deilile rămasă s'aii clasificarisit în doâ-spre-zăci perioade, fieşte care de 15 zile, 
începEnd de la 1 August anului trecut pănă la 1 Fevruarie anului curgttorii. Pricinile 
însemnate în lista fiește-cărue period să publicarisă înainte, pentru ca părţile să să poată 
înfăţoşa la zi hotărită; întărzietorii urma a să şterge din r&ndul lor și a să triimite la 
sfărşitul periodului de şasă luni; ei era înştiinţaţi că, dacă nu st vor înfăţoșa la terminul 
dat de al doile, vor fi socotiți că ai părăsit pricina lor, care s& va închide; la întăm- 
plare de înfăţoşare a unia din părţi, proţesul s& giudeca în neființă, pe dovezile părţii 
stăruitoare. 

De acest feliii sănt temeiurile aceșştii dizpoziţii, care aii dat cursului giudecătoresc 
o mișcare foarte simţitoare, regularisind lucrările şi stărnind intre deostbitele tribunaluri 
o îndeletnicire sirguitoare. Isprava ati adeverit nădejdile ce Noi am avut. Deși s'aii ivit 
oareş-care împiedecări, care fireşte trebue să urmeză în cele d'intăi minuturi a aplicaţiei, 
însă pricinile sfărşite pănă la 1 Fevruarie sai suit pănă aproape de şooo. De se va 
lua în privire că un număr însEmnătoriii de proțesuri s'aii mutat în al doilea ecsaminie 
pentru cuventul neînfăţoșerii, a cărora înnoire la acel termin nu poate fi decât foarte 

» cu îndoială, să va lămuri niştine că o mare parte din dellile clasificarisite vor rămâne închise. 
După aceasta, Noi ne socotim întemeiaţi de a rosti nedejde încredinţătoare că 

acest al doilea period de şasă luni, care s'a inceput la 1 Fevruarie, va agiunge la sco. 
posul de a să curăţi tribunalurile de dellile vechi. 

Pe lângă aceste, Noi am luat samă că necontenita reinnoire a proţesurilor, care 
din vechi căştigasă întărituri Domnești, precum şi greutăţile ce cerca din aceasta instan- 
ţiele giudecătoreşti, care nu avea regule statornice pentru deostbirea pricinilor acelor 
supusă unii de isnoavă căutări, din acele care nu era supusă, da acolisirii o materie 
nesfărşită, să afla pricinuitoare de o grămădire de delle cu totul sporitoare şi ţine întru 
o stare de nedumerire neîncetată pe părțile împricinate, care nici odinioară putea fi în- 
credinţate despre tăria drepturilor lor; şi am căutat a tămădui aceste neîncuviinţări, prin 
o dispoziţie lămuritoare a cazurilor în care, potrivit cu prinţipiile păzite din învechime, 
hotăririle giudecătoreşti trebue a fi privite ca nepriimitoare de apelaţie. Această dispoziţie, 
împărtăşită tribunalurilor, aii agiutat cu tot înadinsul împuţinarea numărului pricinilor, 
slujind tot odată de a da proprietăţii o noă siguranţie și soţietaţii o insămnătoare închi- 
zăşluire. Sobornicescul chrisov lucrătoriii în ţară ave cuprinderi întunecate, care, potri- 
vindu-să cu legiuirea Condicii politiceşti, putea naşte oareş-care tălmăciri greşite sai 
oareş-care indoele. Aceste puncturi s'a lămurit prin adnotaţii, ce întovărăşesc tecstul 
lui, după socotința Iurisconsulţilor, şi chrisovul cu asemine sholii s'aii tipărit şi s'aii îm- 
părţit tribunalurilor. 

Logofătul Dreptăţii este însărcinat de a supune Adunării amăndot dispoziţiile de 
sus arătate; singurul ţEl a tuturor acestor măsuri aii fost dea să înlesni cursul dreptăţii 
şi aplicaţia prinţipiilor Reglementului, pe care ea razămă; prin agiutoriul aceştii necon- 
tenite privighieri și a aceştii zilnice lupte în potriva greutăților ce să infăţoșază, partea 
giudecătorească va căştiga statornicia de care ea are trebuință, giudecătoriul să va de- 
prinde cu datoriile sale, tribunalurile vor fi încungiurate de cuvenitul lor respect, şi par- 
ticularii vor afla in aceasta apărarea cinstii şi a averilor, sale. 

Vremea ne făgăduește încă îmbunătăţiri de mare cuviință în această parte; mă- 
surile ce să vor lua în unire cu Adunarea pentru obşteasca hotăritură a moșiilor, vor 
închide neincetatul isvor a proţesurilor celor mai încurcate. Prescripţia la care s'aii supus 
pricinile de impresurare, aii slujit de a sE pune o stavilă puternică împrotiva înmulţirit 
proţesurilor de această fire; un număr de 1093 jalobe s'aii trecut în reghistruri de cătră 
Divanuri, pănă la terminul hotărit, care s'aă sfărşit la 20 Septemwvrie a anului 1835. 

Un din noii proiect pentru hotăritură să va înfăţoşa Adunării; debataţia ce s'a 
făcut proiectului celui vechiii aă slujit de a să inlesni acest de acum. Pătrunşi de toată 
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cuviinţa  aceșştii măsuri, Noi am numit o ostbită comisie, care s'aă îndelatnicit întru 
aceasta. Dispoziţiile noului proiect să par a uni toată putincioasă înlesnire în Punerea în 

rile și cu obiceiurile noastre, Ni se pare că unește toate condiţiile ce ar. dori niştine. Noi socotim de trebuință a chema luarea aminte a Adunării asupra amenduror 
dispoziţiilor de sus arătate, cerute de demult de dorinţele a tuturor iubitorilor de huna 
renduială și de liniștea familiilor. 

prilejite în curgirea anului 1835, fără a rădica darea adăogită peste trii zăcime și fără 
a să supune la această dare pe însurăţei. Dacă Sirguința sa întru a împuţina prin ico- nomii acea sporire de trebuinţă şi a uşura pe dajnic de ori-ce adaos, nu poate încă veni la o deplină ispravă, totuş poate de pe acum a-i înfăţoșa închipuire de scădere îns&m- nătoare în darea adăogită; îusă pănă atunce, dările pe cea întăi triminie a anului cur- gttoriă s'a așăzat pe pilda anului I834. 

Această în scurt arătare a lucrărilor Administraţiei şi ştiințăle mai pe larg pe . 
care Miniştrii Noştri vor fi însărcinaţi de înfăţoșa Adunării, îi vor da încredințare pănă 
la ce măsură toate a Propășit de la sesia de mai înainte. Noi avem plăcere a crede că Adunarea, făcându-să părtaşe simţirilor şi nădejdilor Noastre, va avea mulțămire de a vide în propăşirile urmate un întreg de îmbunătățiri materialnice, şi că, în aseminea pătrundere, ea va afla un din noii prilej pentru a îm- prumuta Ocărmuirei luminile sale şi a sa curată împreună-lucrare, în scoposul de a să siguripsi fericirea țării. Prin acea nepărtinitoare împreunare de Cugetări şi de sărguinți, 

a fi smintită şi încrederea obștească în lucrările Administraţiei va urma și de acum a ii putere lucrătoare ce îi este neapărată, și particularilor acea mai sigură în- chizășluire a liniștite lor petreciri. 

Traducţru ne, 

Din dosarul <Objections aux demarches des opposants», Lit. G. 

En rcunissant !'Assemblce geEncrale afin qu'elle procede aux travaux de sa ses- sion annuelle, il m'est agrcable de pouvoir l'assurer de I'tat Satisfaisant de /intcrieur. et des progres effectucs dans l'ensemble des amcliorations matcrielles, dont I'Adminis- tration precedente a lEgu€ entre Mes mains le glorieux hcritage. A mesure que le temps fait reculer le pass€, ă mesure que les institutions r€. glementaires se developpent et se consolident, leurs effets salutaires sur le bien-âtre gEncral se font sentir dans toute leur plenitude. 

se rendre compte. 
En presence de si heureux rEsultats et de la prospcrit€ publique qui en est le fruit, tout efort emporte avec soi la recompense, tout obstacle est un encouragement Pour perseverer ă remplir fidelement la mission qui M'est confice.



  

L'aspect agricole du pays est satisfaisant ; les soins prodigucs aux labours d'au- 
tomne ct aux ensencemencents du seigle ont €t€ suivis du succăs le plus complet. Leur 
resultat a €t€ de mettre en general les communes ă l'abri des besoins, que plusieurs 
annces de disette ont lait peser sur elles; et sous ce rapport, il n'y aurait eu rien ă 
desirer, si la precocit€ de lhiver n'avait trop tOt interrompu les travaux agricoles et 
empă&che mEme en plusieurs localites la recolte des vignes et du mais, 

Cependant, la baisse subite et considerable des prix suffit pour constater que 
la production a de beaucoup depass€ les besoins de la consommation, et qu'un ctat pros- 
pere a succede ă cette €pogque de crise et de souffrance du cultivateur. 

Aux premiers signes d'abondance, le Gouvernement s'est empress€ de lever les 
prohibitions, qui pesaient en partie sur lexportation des cercales et sur la distillation de 
Veau-de-vie. Tout donne ă esperer que le commerce et lindustrie, affranchis de toute 
entrave, prendront un nouvel essor par les progrăs des travaux agricoles. 

Le Gouvernement, persuad€ que les opârations commerciales exigent avant tout 
la facilit€ des voies de communication, continue de vouer toute sa sollicitude ă cet 
objet. Un chemin plus direct, plus facile et plus sâr a €t€ pratiqu€ de la Capitale aux 
frontieres de l'Autriche. Le trac€ de cette route a. dejă €t€ effectuc dans toute son 
€tendue, et moyennant la translation des relais de poste, elle a €t& ouverte ă la circu- 
lation des avant l'automne dernier. Aussitât que la saison laura permis, des travaux 
diriges par des ingenieurs seront entrepris pour convertir ce nouveau chemin en chaussce. 

L'Ephorie de Iassy, grâce ă laugmentation de son revenu, ă dâjă pu fournir 
des fonds pour la construction de trois ponts en pierres, le premier sur la rivitre de 
Bakloui et les deux autres ă Tatarachi. Un quatrieme pont en pierres a 6t€ construit 
sur le precipice de Guirbovan ă Bakto. Ce passage, important mais p&rilleux et quelques- 
fois impraticable, offre actuellement aux voyageurs et aux voituriers toute la sârete et 
la facilite possibles. Trente-six ponts, dont quatre en pierres, sont en ctat de construc- 
tion sur le nouveau chemin, et plusieurs autres sont projet6s sur les points les plus im. 
portants du commerce intcrieur. 

L.es relations reciproques des: habitants domicilies sur la frontiere de la Va. 
lachie €taient jsqu'ici entravees, au grand prâjudice des interâts bien entendus des deux 
Principautes. Comme la ligne des douanes traverse leurs champs, leurs occupations habi- 
tuelles se trouvaient interrompues, leurs approvisionnements assujettis ă des mesures 
prohibitives, tout trafic &tait interdit ou soumis ă des perquisitions tracassitres. Ainsi, 
les villages situ€s de part et d'autre sur la lisiâre de la fronticre valaque, ctaient con- 
damnes ă un deprissement progresif. Cet &tat de choses a dă appeler attention la plus 
scrieuse des deux Gouvernements. Les interâts du commerce reciproque, les principes 
de combourgeoisie consacres par le Reglement, reclamaient un arrangement propre ă re- 
medier ă ces graves inconvânients. Une Convention, discutce depuis plusieurs annces, 
vient. enfin d'Etre conclue et €changee entre les deux Principautes, dans le but de regler 
les relations des habitants respectils domicilies sur la frontiăre et de lever les entraves 
qui gEnaient leurs communications et ctouffaient leur industrie et leur commerce. Le 
Secretaire d'Etat est charge de donner connaissance de cette Convention ă l'Assemblce 
gencrale. 

Une des dispositions essentielles de cet acte est labolition du droit, qui 6tait 
preleve ă Vadeni en Valachie sur les trains de bois qui descendaient le Screth. Ainsi, 
cette branche importante du commerce moldave se trouve actuellement affranchie de 
toute imposition. 

Les interets commerciaux de la Moldavie viennent d'obtenir de la justice de 
l'autorit€ suptrieure un gage bien prâcieux de la haute protection qu'elle leur accorde. 
Un firman, bas€ sur ce qui s'est pratiqu€ anciennement, avait €t€ &manc, dans le but de 
maintenir la defense pour le sel moldave de remonter le Danube au delă d'Ibraila. Cette 
mesure, Eminemment prejudiciable aux interets de la Moldavie, tendait ă priver notre 
sel du benefice de la concurrence, de renfermer la circulation de ce produit dans les 
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qui, par un nouveau firman, basc sur les. stipulations tutelaires du traite d'Andrinople, 
itre ă la Moldavie le droit de 

faire remonter ă son sel le Danube et le libre trafic de ce produit avec la rive droite 
de ce fleuve. Traduction de cet acte sera communiquce ă I'Assemblce par le Ministre 
des Finances, 

Ce bienfait aura Sans contredit des r&sultats immenses pour le pays. Il assure 
ă une des principales branches du revenu public les chances d'une augmentation pro- gressive, Le commerce, dot€ d'un nouvel element de profit, y placera des capitaux oisifs, et le besoin d'un surcroit de moyens de transport ofitira au cultivateur une occupation lucrative, dans les €poques qui ne sont pas consacrâes aux travaux de la terre. C'est ainsi que P'ouverture d'un nouveau debouche, refluant sur toutes les classes, favorisant tous les interâts, rEpandra une nouvelle. aisance dans le pays, 

au ciel pour la conservation des Augustes Monarques, qui veillent ă la: prosperite de notre Patrie. 
- Mae Si les facilites des communications sont un €lement indispensable. ă la prospârite du commerce, leur sârete est la condition de leur existence ; offrire au. commerce les 

bourgs des villes, les malfaiteurs attendaient le printemps pour se repandre dans le pays po. . et le dâsoler. Ce ficau pcriodique portait une grave atteinte ă la circulation des capitaux et aux operations de commerce. Les mesures les plus. severes ont €t€ adoptees pour decouyrir la retraite des brigands et arrâter leurs receleurs; des moyens suffisants ont €t€ mis au pouvoir des, Ispravniks pour marcher ă leur poursuite ; des ordres reiteres ont rendu les villageois attentifs sur la presence: des individus suspects. Objet des pour- suites les plus vigoureuses et les plus assidues, les brigands n'ont pas trouve de relâche; les lois, appliquces sEverement, ont propage un exemple salutaire, et les rEcompenses dispensces aux gardes qui les ont merites, ont servi ă Stimuler leur courage, Le succes de ces mesures combinces a cte au delă de toute espcrance. 450 malfaiteurs ont te arrâtes et soumis au jugement criminel dans le courant de Pannce dernicre ; 182 se trouvaient, ă la fin de 1834, dâtenus dans la prison ; sur le nombre de: 632,—572 ont subi leurs sentences, parmi lesquels il n'y eut que 10 individus frappes de peine capi- tale. Ainsi, le nombre des dâtenus ne s'elve pas actuellement ă plus de 60. [| ya 

tees, il y a tout lieu de croire que le” brigandage „sera bientât totalement extirp€ du pays. Il ne suffit pas de ladoption de bonnes mesures, il faut avant tout &tre str de leur excution. Aussi, ce que jai eu principalement en vue dans le voyage que j'ai fait pendant /Et€ precedent, c'etait de me convaincre par une inspection immediate, si les instructions donnces aux autorites subalternes ctaient fidelement suivies et de consulter



  

et en visitant les chancelleries administratives et judiciaires, j'ai €t€ ă meme de me con- vaincre du mtrite des fonctionnaires publics, de stimuler le ! ur zâle et de les diriger dans la voie_de leurs devoirs. 
Il est ă remarquer, et l'on ne saurait trop le repeter en .l'honneur des principes reglementaires, que sur 4269 suppliques, qui m'ont ct€ adressces dans le courant de lannce, dont 1819 pendant mon voyage, dix seulement contenaient des plaintes contre des abus exerces par des employâs subalternes; la majeure partie de ces suppliques 

taient relatives ă des. affaires judiciaires; plusieurs d'entre elles concernaient des sollici- 
tations personnelles, qui ont €t€ :accueillies et recommandces au Conseil Administratif. 
Ces demandes, en tant qu'elles &taient fondces sur la justice, sont par la suite devenues 
lobjet de differentes dispositions. 

Mais le rsultat de mon voyage le plus satisfaisant pour mon coeur, le plus ras-: 
surant pour l'avenir de notre Patrie, c'est d'avoir acquis limportante conviction que 
toutes les classes sur lesquelles avaient pes€ les abus de l'ancien regime, sont unanime- 
ment attachces ă lordre ctabli par le Reglement organique et pleines de confiance: 
dans la realite de ses bienfaits. En presence de cette impression generale, quelques inte-: 
rets isoles, quelques dispositions derogatoires, sil en existe, ne mâritent aucune atten- 
tion scricuse, et les consequences n'en sauraient atteindre que ceux-ilă mâme qui ose- 
raient encore soutenir de pareils interets ou conserver de semblables dispositions. 

En vertu de la loi votce dans le dernitre session de l'Assemblce gendrale, la 
nouvelle delimitation des districts a &t€ appliquce et les residences des Ispravniks ont 
Et€ reduites au nombre de treize. Mais execution de cette mesure a mis en €vidence 
un nouveau besoin: les villes qui nagutre ont servi de chefs-lieux ne pouvaient, sans 
une grave l€sion des interets de leurs habitants, soufirir Pabsence de toute autorite ad.- 
ministrative. Le Gouvernement a pourvu ă ce besoin sans grever le budget d'un nouvel 
article de depense: des commissaires de police, assistes d'une force armee suffisante, 
resident dans les villes de Hertza, de Dorohoi, de Hirltou et de Tirgo-Formos; munis 
d'instructions claires et precises sur leurs attributions et sur l'accomplissement de leurs. 
devoirs, ils y suppleent lautorit€ des Ispravniks. 

Les travaux publics, alimentes par les fonds qui leur sont affectes, ont continue. 
sans interruption: Le pavage de 'la ville, dirige d'aprâs experience acquise par les 
essais, promet ă l'avenir des resultats plus satisfaisants. ” 

Les travaux de r€paration des: fontaines ont dâjă justific de leur utilite par la.-. 
bondance des eaux. De nouveaux conduits (sic) ont €t€ diriges sur la place de la foire, qui 
€tait entitrement privee d'eau et oi maintenant deux fontaines et des r&servoirs four.-- 
nissent abondamment aux besoins publics. 

| „La caserne construite ă Jassy sera, dăs les premiers jours du printemps, en: 
€tat de loger la milice. Une seconde caserne est construite aux Salines pour le loge.-: 
ment de la garde, mesure dont une tentative heureusement .€chouce ă demontre toute 
la ntcessit€. " 

Les prisons dans les districts sont partout achevâes et servent dâjă ă leur des- 

E 

tination. a 

Afin de regler les operations requises pour les differents travaux publics et de 
les assujettir ă une surveillance active et suivie, jai pourvu, sur un projet du Conseil 
Administratif, ă lorganisation d'un comit special, charge de les diriger, de proposer 
les ameliorations n€cessaires, de preparer les plans et les traces prcalables et de veiller 
ă la balance des fonds afiectes aux constructions et reparations: publiques. Ce comite 
est compos€.du Logothtte de I'Intcrieur, du president et du caissier. de PEphorie, de 
lingenieur de LEtat et de l'architecte de la ville, assist€ de deux dessinateurs. 

Ayant en vue les ameliorations que promettent ces difierents travaux publics 
dirig€s simultanement, je crois m'associer au veeu gencral, en exprimant le regret de 
voir limportant €difice de lancienne Cour princitre se detcriorer. et se ruiner de jour 
en jour, tandis que IEtat paie annugllement en loyers des sommes considerables. Les 
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membres de I'Assemblce n'ignorent pas que cet €difice a coâte au pays, lors de sa con- 
struction, plus de 120 mille ducats en numsraire, sans compter les nombreuses corvees - 

gnerait ainsi ă VEtat les sommes qu'il d&pense en loyers. Je ne me dissimule pas que les Finances de la Principaut€ ne sont rien moins 
qu'en tat de fournir ă la reconstruction de ce palais; mais s'il y a moyen d'y pro- 
ceder sans grever aucunement le contribuable et en entourant entreprise de toutes les 
garanties desirables, nous ne devrions plus lajourner, sous peine de la rendre imprati- 
cable pour P'avenir. Le Conseil est charg€ d'appeler l'attention de IAssemblce generale 
Sur cette question intcressante. 

L'organisation de la compagnie des pompiers a rEpondu ă /attente du Gou- 
vernement, par le zâle quw'elle a deploye et la discipline dont elle a fait preuve dans 
toutes les occasions ou son service a €t€ requis. 

Les fonds affectes aux €coles ont permis de faire plusieurs acquisitions, qui ont pour 
objet le developpement de Education publique. La maison situce vis-ă-vis de Academie 
a ct€ achetce pour servir i loger les Pensionnaires; les deux €difices seront runis et 
cet clargissement du local permettra de reserver /'Academie pour l'enseignement seul 

Une maison propre ă servir d'ecole Primaire a â€ Egalement achetce â Romano. 
L'on s'occupe ă Berlat et ă Fokchani de la construction de deux bâtiments pour la mâme destination. 

extraordinaires, n€cessitees par l'extension de l'enseignement, la caisse des €coles jouit, 
au commencement de l'annce, d'un capital de plus de 120.000 piastres. Un reglement scolaire, mis provisoirement ă execution, jusqu'ă ce que l'expe- 
rience ait demontre les modifications dont il est susceptible, sera communiqu€ ă /'As.



  

marche conforme aux principes qui doivent les guider et pour mettre ă l'abri des atteintes de la chicane l'observation rigoureuse des formes l&gales, 
Ces diverses' mesures semblaient cependant €chouer, en presence d'un €norme arri€r€ de procts, qui encombraient toutes les instances judiciaires. Les renseignements, 

que le Logothâte de la Justice a ct€ charge de me presenter ă ce Sujet, ont constate plus de 29.000 dossiers, pendant devant les tribunaux au r-er Janvier de Pannce 1835. Un tel'resultat ctait propre ă demontrer comme impossible ou du moins comme trâs 
€loignc le retablissement de l'Equilibre entre les proces et les moyens destin€s ă les vider.. Cependant, des recherches plus minutieuses ont mis en €vidence qu'une grande 
partie de ces affaires, abandonnces depuis longtemps, pourrait âtre envisagte comme 
termince, et qu'une autre partie ctait relative ă des causes qui ne depassaient pas la 
valeur de 500 piastres et qui par cons€quent devaient âtre jugces sommairement. De- 
duction faite des dossiers qui rentraient dans ces deux categories, il resta 10.964 affaires 
au-dessus de 500 piastres. 

Les mesures adoptces pour faciliter la marche de la justice furent, en premier 
lieu, l'institution d'un second tribunal de premiere instance dans la Capitale, charge 
uniquement des causes jusqu'ă concurrence de 500 piastres. L'expedition des affaires 
devait gagner considerablement, non seulement par le partage du fardeau, mais par la 
specialite des attributions des deux tribunaux, qui permettait ă chacun de se livrer ă un 
genre d'occupations distinctes et d'eviter la confusion qui resultait de regles et de formes 
heterogtnes. Le reste des dossiers fut classifi6 en douze periodes, chacune de quinze 
jours, ă dater du r-er Aoât de lannce dernitre jusqu'au premier Fevrier de l'annce cou- 
rante. Les afiaires portces sur le râle de chaque periode ctaient publices d'avance, afin 
que les parties pussent comparaitre ă jour fixe; les retardataires devaient âtre rayces de 
leur tour de role et renvoyces ă la fin de la periode semestrielle; elles €taient averties 
que, si elles ne comparaissaient pas au second terme accord, elles seraient censces avoir 
abandonn€ leur cause, qui sera reputce termince. En cas de comparution de l'une des 
parties, le proces €tait juge€ par defaut sur les preuves de la partie diligente. 

Telles sont les bases fondamentales de cette disposition, qui donna ă la marche 
de la justice une impulsion tr&s prononcee, en rEgularisant les travaux et en excitant 
entre les divers tribunaux une €mulation salutaire. . 

Le resultat obtenu a pleinement justific les esperances que j'avais congues. Malgr€ 
quelques obstacles inhcrents aux premiers moments de lapplication d'une nouvelle me- 
sure, les affaires terminces jusqu'au r-er Fevrier dernier s'Elevrent ă 4280. Si l'on con- 
sidere qu'un nombre considerable de procâs ont €t€ ajourn€s pour cause de non-com- 
parution et qu'il est tres douteux qu'ils soient entames au deuxitme terme, on sera 
convaincu qu'une grande partie des dossiers classifics sera abandonne. Par consequent, 
je me crois fond€ ă €Enoncer lespoir rassurant que cette seconde pcriode semestrielle, 
qui a commence au 1-er Fevrier, finira de purger Parricr€ des tribunaux. 

J'ai remarqu€ en outre, que le renouvellement continuel des proces qui avaient 
anciennement obtenu des confirmations princiăres, que les embarras qu'en €prouvaient 
les instances judiciaires, n'ayant pas de r&gles fixes pour demeler les affaires susceptibles 
d'âtre revisces de celles qui ne l'€taient pas, fournissaient ă la chicane une matitre in€- 
puisable, contribuaient beaucoup ă l'accumulation progressive des dossiers et entretenaient 
dans un ctat d'inquictude perpetuelle les parties intcressces, qui ne pouvaient jamais €tre 
certaines de la validit€ de leurs droits. Ces inconvenients ont motive une disposition, 
tendant ă preciser les cas dans lesquels, conformement aux principes anciennement ob- 
servâs, les decisions judiciaires devaient âtre tonsidertes comme inappellables. Cette dis- 
position, transmise aux tribunaux, a puissamment contribuc ă diminuer le nombre des 
affaires, en mâme temps qu'elle a servi ă donner ă la proprite une sârett nouvelle et 
ă la sociât€ une importante garantie. 

La Chrysobulle fondamentale (dite sobornitschesk), qui n'a cess€ d'âtre en vigueur 
dans le pays, contenait des passages obscurs qui, mis en rapport avec la Icoislation du 
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surveillance continuelle; de cette lutte journalicre contre les obstacles qui se presentent, que la partie judiciaire acquerra la permanence dont elle a besoin , que le juge sera familiaris€ avec ses devoirs, que les tribunaux seront entourâs du respect qui leur est dă et que les particuliers y trouveront la sauve-garde de leur honneur et de leur propricte, 

une digue puissante contre laugmentation des proces de cette. nature; 1093 requttes ont €t€ enregistrces par le Divan jusqw'au terme fix€, qui a expir€ le 20 Septembre dernier. Un nouveau projet sur larpentage sera present€ ă l'Assemblce. La discussion dont l'ancien a ât€ l'objet a servi â perfectionner ce dernier. Penctre€ de toute Y'impor- tance de cette mesure, j'ai nomme une commission speciale, qui en a fait l'objet de ses deliberations. Les dispositions du nouveau projst semblent rcunir toute la facilite pos- sible dans /'execution avec toutes les garanties dont la Propriâte doit âtre entource. Le projet sur la tutelle gEnârale a ct aussi totalement refondu ; calqu€ sur les 
a 

dispositions I&gislatives en vigueur dans les pays €clairâs et adapte ă nos murs et ă 

„_ Quelques autres dispositions d'importance secondaire seront communiquces â | Assemblce : 
"Le Vestiar est charge de lui presenter les comptes de lannce qui vient de s'6- couler. Leur examen mettra en €vidence- que le Gouvernement est parvenu ă faire face au surcroit des besoins constates dans lexercice de lannce 1835, sans €lever la subven- tion additionnelle au delă de “ho et sans imposer les nouveaux maries. Si ses efforts pour eftectuer des €conomies qui puissent attenuer ce surcroit de beşoins et soulager le contribuable, ne sont pas toujours couronnes d'un plein succes, du moins peuvent-ils des ă present lui montrer la possibilite d'une reduction importante dans la quotit€ addi- tionnelle, 

En attendant, les contributions pour le Premier trimestre de Pannce courante ont €t€ assises sur le pied de 1834. 
Ce rapide expos€ des travaux de Administration et les details que les Ministres sont charges de fournir ă I Assembl€e, lui donneront la mesure du mouvement progressif qui s'est opere depuis la session precedente, 

C'est par ce concours impartial d'intentions et d'efforts, c'est par cette heureuse harmonie qui repose sur lidentit des vues du Gouvernement avec les interets publics, representes par l'Assemblce gencrale, que le bien-âtre social ne pourra jamais tre alter€ et que la confiance publique dans les procedes de I' Administration continuera "de prâter



  

a Vautorite la force d'action qui iui est necessaire et aux particuliers la plus stire ga- 
rantie de leur paisible existence. 

Que lAssemble procede avec maturite ă l'execution des questions qui lui seront 
presentâes, En s'acquittant de sa noble mission, qw'elle porte ă ma connaissance le rc- 
sultat de ses deliberations et les besoins du pays qui peuvent et doivent tre satisfaits; 
ses voux, puis€s sans doute. dans l'amour du bien public, seront accueillis avec em- 
pressement. 

En vertu de V'article 63 du Reglement organique, la quatritme session de lAs- 
semble gensrale est ouverte. 

CLXXXII. 

Anaforaua prin care Adunarea obştească răspunde Domnitorului Michail 
Sturza la cuvintul s&u de deschidere a sesiunei anului 1835. 

Buletin, Foae Oficială, 1836, No. 3ş. 

Pre Inălțate Doamne, 

A aumarea obștească aii ascultat cu cea mai vie cunoștință împărtăşirea ce 
Înălţimea Voastră i-aţi făcut prin Ofisul cu No. 29. Luând pliroforie de propăşirile făcute 
în curgerea anului trecut și pănă acum, ea s& simte norocită de a înnoi cătră 1. Voastră 
închinarea adîncei mulţămiri pentru stăruelnica îngrijire ce nu conteniţi de a jertvi în 
priinţa fericirei obștii, şi pentru înțălepciunea măsurilor ţănţitoare cătră siguranţia şi 
dezvelirea ei. Mişcare pe care această măsură aii dat la marșa Ocărmuirei şi a Drep- 
tăţii, siguranţia cea din lăuntru, încredire de care negoţul aii fost întovărășit și dezvă- 
lirea moralnicească a tinerimii, înfăţoşează cu adevărat un întreg de îmbunătăţiri mate- 

rialnice dela întronarea I. Voastre și pănă acum, pe care Adunarea să fericeşte de a 

le putea încredința. Ingrijirile jertvite cătră lucrarea “pământului aii fost încoronate cu 
cea mai intreagă ispravă. Prin îndemnul nevoii, lucrătorii de pământ ai aflat din noi 
îmbărbătare în energhia lucrărilor sale, și mulțămirea obştească prilejită din aceasta este 
rodul pe care Adunarea grăbeşte a o aduce la cunoștința I. Voastre. Pre Inălţate Doamne, 
îngrijirea ce aţi avut'o şi aveţi întru de a să înlesni comunicaţia prin facerea drumu. 
rilor și a podurilor și a să intemeie siguranţia obştească prin stărpirea hoţiei, sînt nişte 
inchizășluiri preţuoase pentru sporirea negoţului și pentru dezvelirea industriei, şi daii 
țErii incredinţătoare dovadă că înţeleaptă Ocărmuire a I. Voastre aii ştiut să descopere 

izvorul şi adevăratele mijloace a fericirii obşteşti. Convenţia încheetă cu Valachia şi slo- 
bozenia hărăzită de cătră Inalta Stăpănire sări! Moldovii de a o sui pe Dunăre, sînt 

nişte faceri de bine nepreţuite şi menite pentru a da o din noii vioşire alișverişului şi a 

înainti lucrările industriei. 
Adunarea grăbeşte cu acest prilej a rosti obșteşte rugăciunile pe care ea nu 

conteneşte de a face pentru fericirea Avgusticeştilor Monarchi, care, privighind pentru 
soarta şi fericirea Moldovii, ai încredinţat frăile Ocărmuirii ţării în mâinile ]. Voastre. 
Mădulările aceştii Adunări, fiind martori isprăvilor căștigate prin acea de-adreptul a 1. 

Voaste cercetare a lucrărilor Administraţiei, pe care aţi făcut în vremea călătoriei cei 
din urmă pin ţară, să îndeamnă cu dinadinsul a preţui folositoarile ei sfărşituri şi, îm- 

părtășindu-st cu deplinătate de încredințarea mulţămirii obşteşti de care legiuirile Regle- 
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mentului s& afă încungiurate, aduc [, Voastre mulțămire, Pentru că aţi știut a însufleți 
acea încredire, care este temelia lineștitei petreceri, şi cu dispoziţiile ce ați tăcut în toată 
vremea, a siguripsi buna orEndueală şi liniştea obştească pe temeiul împuternicirilor ce 
Vă sînt încredințate prin articul 61.a Reglementulu;, Adunarea este petrunsă de părerea de reă a I. Voastre, vEzend în mijlocul de 
atâtea lucrări Propășitoare, zidire Curţii vechi domnești a să dărăma din zi în zi, din 
pricina lipsiy îachipuirilor îndestulătoare pentru a sa întocmire. Ea va îmbrăţoșa cu gră- 
bire putinţa de a se zidi iarăş acest palat prin mijloace care, aşa precum I. Voastră aţi 
ar€tat, ar putea să unească închizășluirile dorite întru începerea lucrării cu folosul de a 
nu să îngreue nici de cum pe dajnicul. Imbunătăţirile făcute În marșa învățăturii pu- 
blice și întindere pe care ea căștigă cu sporire, sînt nişte faceri de bine Prețuoasă, pe 
care Adunarea era întemeată a aştepta dela luminele şi dela simţirile Voastre cele 
preţ foarte măsurat după calitaoa lor, nu este de tăgăduit că ai adus înlesnire înaintiriy 
acestui mare obiect, a cărue întemeere este şi va fi de vecinică Proslăvire pentru I, 
Voastră. Ea nu ar Putea a rosti îndestul mulţămirea sa pentru înţăleptele măsuri de . 
care administraţia Dreptăţei s'a făcut obiectul ; clasificaţia dellilor ce împovora pe tri- 
bunaluri şi împiedeca marșa pricinilor ai adus rodul pe care I. Voastră aă avut în ve- 
dere prin priimirea acestei dispoziţii mântuitoare. Adunarea, încredinţată că ce al doile clasificaţie va isprăvi de a să curăţi 

proiecturilor pe care 1, Voastră veţi socoti de trebuință a î cercetării sămilor Visteriey pe anul trecut şi a budgelei pe anul următorii, In împli- 
nirea însărcinărei de mare cuviință ce-i este încredințată, ea va face ori-ce este cu pu: 
tinţă ei, pentru a rEspunde cu vrednicie la chemarea sa, imprumutând prinţipiile de care 
aţi dat vii dovezi în şir şi cu necontenire pănă astăzi, că este însuflețită inima cea 
părintească a 1. Voastre, 

Eşti, 24 April 1836. 

Zraducyzune. 

Din dosarul « Assemblte et projets (2-0me partie)». 

Anaphora de / Assemblte Qintrale ordinaive en Yepouse ă /a communication douverture qui lui a did adresse par Son Alresse. 

sions, elle se sent heureuse de renouveler ă Votre Altesse lhommage de sa respectu. 
cuse gratitude, pour la sollicitude âssidue qu'Elle ne cesse de vouer ă la prosperite pu: 
blique et pour la sagesse des mesures qui tendent ă 'assurer et ă la developper. | 

L'impulsion que ces mesures ont imprimee ă la marche de l'Administration et 
de la Justice, la sârete de lintcrieur, la confiance dont le commerce a €t€ entoure et le 
developpement moral de la jeunesse offrent en effet, depuis L'avânement de Votre Altesse 
â la Principaute, un ensemble d'ameliorations matcrielles, que l'Assemblce se fElicite de 
Pouvoir constater.



  

Les soins vous ă Pagriculture ont t€ couronnes du succâs le plus complet. 
A Vabri du besoin, le cultivateur a trouve€ un nouvel encouragement dans L'efficacite 
de ses eflorts, et la satisfaction publique qui en est resultee est le fruit dont PAssem- 
blâe s'empresse de faire hommage ă Votre Altesse. 

La sollicitude que Vous mettez, Prince, ă faciliter les voies de communication 
et ă consolider la sâret€ publique par lextirpation du brigandage, sont des garanties 
precieuses pour la prosperite du commerce, pour le developpement de l'industrie et 
fournissent au pays la preuve rassurante, que la sagesse de Votre Administration a su 
decouvrir la source et les veritables €lements du bonheur public. 

La Convention conclue avec la Valachie et la liberte accordee par Vautorite 
supcrieure au sel moldave de remonter le Danube, sont des bienfaits inappreciables, des- 
tines ă donner une nouvelle vie aux transactions commerciales et un nouvel essor aux 
„entreprises industrielles. L'Assemblee saisit avec empressement cette occasion d'exprimer 
solennellement les vozux qu'elle ne cesse de former pour la prosperit€ des Augustes 
Monarques, qui, veillant aux destinces de la Moldavie, ont confi€ les rânes du Gouver- 
nement entre les mains de Votre Altesse. 

Les membres de cette Assemblce, temoins des resultats obtenus par linspection 
immediate des details de Administration, que Votre Altesse a cât dans le cas'de faire 
pendant Son dernier voyage dans le pays, aiment ă en apprecier les effets salutaires; 
ils partagent pleinement la conviction rassurante de la sympathie generale dont les in- 
stitutions reglementaires sont entources, et Vous remercient, Prince, d'avoir su inspirer 
au pays cette confiance, qui est la base de sa paisible existence, et assurer le bon ordre 
et la tranquillite publique par les mesures que Vous avez prises dans toutes les occa- 
sions, en vertu des pouvoirs qui Vous sont confi€s par larticle 61 du Reglement. 

L'Assemblce ne peut que repondre au regret de Votre Altesse de voir, au mi- 
lieu de tant de travaux progressifs, l'edifice de lancienne Cour princi€re se ruiner de 
jour en jour, faute de ressources suffisantes pour sa r&paration. Elle accueillira avec 
empressement la possibilit& de reconstruire ce palais par des moyens qui, ainsi que 
Votre Altesse l'a design€ dans Sa sollicitude, puissent r&unir les garanties dâsirables 
dans lentreprise avec l'avantage de ne point grever le contribuable. 

Les amdliorations effectuces dans la marche de linstruction publique et l'ex. 
tension qu'elle ne cesse d'obtenir, sont des bienfaits prâcieux, que l'Assemblce ctait 
fondee ă attendre, Prince, de Vos lumitres et de Vos sentiments €leves. L'acquisition 
d'une maison pour PAcademie ă un prix tr&s moder€, vu la solidite et l'ctendue de L'edi- 
fice, a €minemment contribu€ aux progrăs de cet &tablissement, dont la fondation sera 
ă jamais un titre de gloire pour Votre Altesse. | 

Elle ne saurait trop exprimer sa gratitude pour les sages mesures, dont l'admi- 
nistration de la Justice est devenue lobjet; la classification des dossiers qui encom: 
braient les tribunaux et entravaient la marche des affaires, a produit le fruit que Votre 
Altesse a eu en vue par l'adoption de cette disposition salutaire. Convaincue que la . 
seconde classification finira de purger limmense arricr€ des tribunaux, l'Assemblce se 
f6licite de pouvoir dăs ă present constater un allegement considerable dans les occupa- 
tions de toutes les instances judiciaires, ainsi que les facilites qui en resultent pour l'ex- 
pedition des proces, dans linterât des parties contendantes, qui n'auront plus ă soufirir 
des retards pr&judiciables. 

L Assemblce portera Lattention la plus scrupuleuse sur les projets que Votre 
Altesse croira necessaire de lui presenter, ainsi que sur l'examen des comptes annuels 
de la Vestiarie. Dans |l'accomplissement de la mission importante qui lui est confice, 
elle fera son possible pour r&pondre dignement ă sa vocation, en puisant les principes 
dont elle est animee dans le cceur paternel de Votre Altesse et dans la purete de ses 
sentiments. 
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CLXX XIII 
Anaforaua Adunării obşteşti, comunicând Domnitorului Michai] Sturza 

25 Aprilie. că a Săsit vinovaţi pe cei 6 deputaţi excluşi din Adunare şi rugându-l să-i ierte. 

După original. 
Din dosarul <Demarches des opposants (2-&me partie)», 

Cu ostbită mulțămire Ne-am încredințat din cuprinderea acestui act de nepărtinirea Adunării în însăm. 
nătoarea împreglurare propusă la a sa înțăleaptă pătrundere şi de o potrivă Ne-am bucurat de sentimentele cu. 
care ea aii răspuns la cugetările a părintești Noastre inimf, mijlocind ertare acelor din simpatrioți, cari s'a pus 
pe sine în as&ămine poziţie. Noi, preţuind această mijlocire, primim a nu să depărta pe cei şase deputați din 
sînul Adunării, precum şi a rămâne slobozi acet doi boeri ce să afă trimiși pe.la moșiile lor, In 28 April 1836. 

A, 

Pre Inălate Doa 7nte, 

A aunare Priimind cu supunere Ofisul Inălţimii Voastre din 15 Martie cu No. 191), adrisarisit cătră densa asupra cazului a şas& boeri deputaţi a aceștii Adunări și anume: D-lui Logofătul Grigorie Ghica, Hatmanul Costachi Balş, Postelnicul Aleco Mavrocordat, Postelnicul Iordachi Ghica, Postelnicul Costin Catargiu şi Aga Alecu Ros&t, la 17 April s'a chemat faţă la Adunare pe Dumnealor numiții boeri, şi în fiinţa Dumi- lor-Sale s'a cetit numerarisitul Ofis, tot odată înfăţoșind Dumnealor boetit miniștrii cu doclad şi înscrisurile în copii cari mai sus numiţăi șasă deputaţi, împreună cu alți boeri, 
aă urzit cu cutezătoari clevetiri în potriva Inălţimii Voastre a Domnului Stăpânitoriă, pe cari înscrisuri Adunarea voind a le ceti în fiinţa Dumilor-Sale, Dumnealor aii dat răspuns că nu sînt datori a le asculta nici a da rEspuns asupra lor, pentru că le soco- 

și apoi s& dee rEspuns de ai făcut niște as&mine înscrisuri, căci neascultându-le şi ne- dând răspuns, ar fi o înnoire de greșală din partea Dumilor-Sale, pentru nesupunire la aceeea ce Adunarea găseşte de cuviinţă. Dumnealor însă, nici după aceasta nu S'aii supus a le asculta, dând acelaș răspuns că, ascultându-le ar fi ca să între în dopros, şi că numai atunci ar pute să le asculte şi a r&spundi, când ar fi cu iscăliturile Dumilor- Sale; şi așa îndată ai şi eşit din şala Adunării, lăsând pe masă o hârtie adusă cu Dum. nealor, cu cinci iscălituri, în care ai zis că se cuprindi tot respunsul Dumilor-Sale. : Această hărtie cetindu-să, s'a văzut că, nu numai răspuns nu este la întrebare ce li s'a făcut de cătră Adunare, ci mai vîrtos din potrivă s'aă văzut că este o hărtie cu lovire în driturile Stăpânirii şi Adunării. După care, Adunarea ati întors luarea sa aminte şi cercetare asupra urmărilor şi a lucrărilor Dumilor-Sale, pomenite prin mai sus ar&tatul Ofis, şi întru încredințare că înscrisurile mai sus zise ce ai înfăţoșat Dumnealor miniștrii Sint copii di pi cele adivărate, majoritaoa Adunării ai găsit că numiții mai sus şasă boeri, prin urmare Dumilor-Sale di a întinde înscrisuri cu cutezătoare clevetiri în po- triva Inălţimei Voastre şi a lucrătilor aceştii obștești Adunări, întemeete pe conglăsuire şi pe majorită, în care aă fost și însuşi Dumnealor iscăliți cu unită socotință, ai căzut în aplicaţia legiuirei prescrisă la articul 53 din Organicescul Reglement, și că după asă- minea urmări nu pot a mai fi mădulări aceștii Adunări. Cu toate aceste majoritaoa, spre a da o vie şi pipăită dovadă a sentimentului 
PN III . 

1) Ofisul acesta lipseşte dintre hărtit. A se vedea pentru deslușiri asupră-t, doc. CLXI, pag. 333, doc. 
CLXIII, pag. 363 şi doc, CLXXVIIL, pag. 385. 
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de care ea purure se povăţuește în lucrările sale, cunoscând fireasca bunătate şi milos- tivire a Inălţimei Voastre, mijlocește cu rugăminte cătră Inălţime Voastră şi cere er- tare acestor -mai sus arătaţi şas& boeri. 

A Inălţimii Voastre 

zmeriţi rugători şi plecate slugi 

Veniamin, Mitropolit Moldavie). 

Răducanu Rosăt, Hatman; Canta, Logofăt; Catargiu, Vornic; 
Sandu Krupenski, Vornic; Bucşănescu, Vornic; Gheorghe Sturza, 
Postelnic; Ioan Cuza, Postelnic; Buhuș, Agă; Ilie Cogălniceanu, 
Agă; I. Ralet, Spatar; A. Sturza, Spatar; Grigorie Codreanu, Spa. 
tar; Grigorie Cuza, Spatar; Vasile Veisa, Spatar; Enacachi Gher- 
ghel, Spatar; Mihai Negre, Ban; Iordachi Milu, Paharnic; Alecu 
Bran, Căminar, 

No. 9, 

1836, April 25 zile. . 

Zraducţiune. 

Din dosarul «Demarches des opposants (2-eme partie)». 

Anaphora de bAssemblie gântrale en date du 25 Avril Po. 9. 

L' Assemblce, ayant regu respectueusement office que Votre Altesse lui a adresse en date du 15 Mars sous No. 191), relatif au cas d'exclusion de six membres de cette Assemblce et nommement de MM. le Logothâte Gregoire Ghika, le Hetman Constantin 
Balche, le Postelnik Alexandre Mavrocordato, le Postelnik Georges Ghica, le Postelnik 
Constantin Catardgi et lAga Alexandre Rosseti, a invite le 17 du courant les susdits 
boyards ă se presenter devant elle et a donne lecture en leur prâsence de l'office sus- 
mentionn€ de Votre Altesse. En mâme temps, MM. les ministres ont mis sous les yeux 
de lAssemblte une communication, accompagnce de la copie des €crits que les susdits 
six deputâs ont rediges conjointement avec d'autres boyards, €crits pleins d'audacieuses 
calomnies contre la persone de Votre Altesse. L'Assemblce, ayant voulu en faire de- 
rechef la lecture en leur presence, ils ont repondu qui'ils n'âtaient pas en devoir de les 
entendre ni de donner aucun €claircissement ă cet Egard, parce qu'ils dsavouaient ces 
€crits comme non avenus, puisqu'ils n'&taient pas revetus de leurs signatures. L'Assemblce 
a rcitere sa demande, en les engageant ă prendre d'abord connaissance de leur contenu 
et ă repondre ensuite s'ils en sont les auteurs, vu que le refus de les entendre et de 
repondre serait un surcroit de culpabilit€ ă leur charge, pour cause d'insoumission ă ce 
que l'Assemblce a jug€ ă propos; mais ces Messieurs ont insiste dans leur refus, en 
repliquant que, s'ils en entendaient la lecture, ce serait subir un interrogatoire, et qu'alors 
seulement ils auraient pu se preter ă ce que l/'Assemblce exigeait, si ces €crits €taient 
revâtus de leurs signatures. A ces mots, ils ont quitt€ la salle de I'Assemblce, en laissant 
Sur la table un €crit dont ils &taient munis, revetu des signatures de cinq d'entre eux, 
dans lequel ils ont declare que leur reponse s'y trouvait inserce. L'Assemblce, ayant 
pris connaissance de cette pitce, s'est convaincue que, non seulement son contenu ne 
repondait pas aux demandes qui leur ont 6t€ adressces, mais qu'il portait atteinte aux 
droits du Gouvernement et ă ceux de l'Assemblte generale. Ensuite, elle est entrce 
dans lexamen des mences des susdits six deputes, signalces dans l'office de Votre Al- 
tesse, et dans la persuasion que les €crits dont il a €t€ fait mention et qui lui ont €t€ 
presentes par MM. les ministres, ctaient des copies conformes aux originaux, elle a 
decide que les six deput€s susmentionnâs, en rcdigeant des €crits pleins de calomnies 

1) Vezi doc. CLXI, pag. 333, doc. CLXIII, pag. 363 şi doc. CLXXVIII, pag. 385.
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rEnavant au sein de | Assemblce gencrale ; n6anmoins, la majorite de cette Assemblce, voulant donner une preuve €vidente des sentiments dont elle est constamment guidee dans l'exercice de sa mission et convaincue de la. bont€ et de la generosit€ de Votre Altesse, ose interceder aupres d'Elle et solliciter le pardon des six boyards susmentionn6s. 

CLĂXXXIV. 
Constantin Sachelarie şi G. Meitani,epitropii casei Baronului Meitani, arată 27 Aprilie. Agentului austriac că nota Postelniciei Moldovei despre remăşiţa din otcupul Ocnelor nu e întemeiată, şi-i trimet actele doveditoare a dreptăţii lor. 

După copie contemporană, 
Din dosarul <Affaire MEitani». Annexe ă office de Mr Arzaky du 11 Mai No. 920. 

Copie, 

Monsieur PA geut, 

Lu soussign€s, tuteurs sur la succession de feu le Baron E. Meitany, ont pris connaissance de la note, que l'honorable Secrstariat d'Etat du Gouvernement mol- dave a adressce i lAgence Imperiale et Royale Apostolique ă Yassy, relativement aux rEclamations €levces par la tutelle contre des infractions faites aux clauses du contrat des Salines expire le 1-er Janvier 1835 1). 
C'est en vain que le Gouvernement moldave cherche î attEnuer les causes qui ont motive ces reclamations. C'est dans le courant du mois d'Avril 1834 que la Ves- tiarie communiqua ă la regie des Salines la disposition qui lui interdisait de travailler pendant la nuit, ă cause des detenus; c'est-ă-dire peu de jours apres le deces de feu le Baron E. Meitany, qui entraîna la destitution des anciens Camaraches de la part de la tutelle. Les nouveaux camaraches, aussitât install€s, protesterent contre ces dispositions, 

un rapport accompagn€ d'un certificat Sign€ de tous les Ouvriers, attestant qu'il leur Etait defendu de descendre dans les puits pendant le jour; ce qui compltait linter- diction de tous les travaux; ci-jointe €galement copie de ces deux actes (No. 2 et 3). Le mâme jour la regie adressa au nom de la tutelle une protestation formelle, câtce No. 103; 

considerable, tres prejudiciable ă l'exploitation, qu'elle notifia ă la regie qu'il serait sursis, „jusqu'au nouveau contrat, aux dispositions contre lesquelles celle-ci râclamait; mais aucun ordre n'ayant €t€ transmis i cet Egard ă /'officier prEpos€ ă la garde des dâtenus, ainsi que l'honorable Secretariat d'Etat en convient lui-m&me, la mesure prealable continua 
PI 

1) Vezi doc. CLXXVII, pag. 384.



  

ă recevoir son execution; de manitre que les protestations de la regie n'obtinrent au- cun r6sultat et que la tutelle n'obtint aucune satisfaction, Loin de lă, dans le courant 
du mois d'Octobre mâme annce, neuf detenus, profitant de l'obscurite des nuits, parvin- rent ă s'Evader par Pouverture d'un puits attenant ă celui ou ils &taient renfermâs. Cet 
accident €tant parvenu ă la connaissance du Gouvernement, celui-ci s'empressa, par ordre eman€ le 19 Novembre, de reiterer ă la Vestiarie les ordres positifs de tenir la main ă 
execution de la mesure arrâtee â l'€Egard des detenus, rendant les camaraches respon- 
sables, sous peine d'âtre traduits au criminel, pour toute contravention ă ces mesures. 
Ou donc est /ajournement sur lequel s'appuye avec tant de complaisance l'honorable 
Secretariat d'Etat? Au lieu de cet ajournement, il n'y a quwune confirmation de la d€- 
fense de laisser travailler pendant la nuit dans les Salines, avec injonction positive de 
la mettre ă execution; ce dont !'honorable Agence se convaincra par les copies ci-jointes 
des ordres du Gouvernement et de la Vestiarie sous No. 8421 et 1170. (No. ş et 6). 

Par la lecture de la pitce ci-jointe en date du.26 Fevrier 1835 (No. 7), dont /'hono- 
rable Secretariat d'Etat prâtend se prevaloir comme d'une clâture definitive des comptes 
entre le Gouvernement moldave et la tutelle, Phonorable Agence pourra se convaincre 
qu'il n'y est question de rien de semblable et que la mission de agent envoy€ ă Yassi 
s'est bornce ă la remise des livres, des titres des creances et du materiel de la ferme, 
et qu'il n'y €tait nullement question de pouvoirs relatifs ă une clâture des comptes au 
definitif. Pour ce qui est des traites, elles sont toutes antcrieures au prâtendu reglement 
des comptes; ainsi, les consquences que l'honorable Secretariat d'Etat voudrait en tirer, 
tombent d'elles-mâmes. 

La mâme inexactitude r&gne dans la note de l'honorable Secretariat d'Etat, re- 
lativement ă la clause par laquelle feu le Baron aurait renonce par son contrat ă tout 
recours ă une protection €trangăre pour tout ce qui serait relatif l'exploitation de la 
ferme des Salines. Les soussignes ont lu tres attentivement tous les articles du contrat 
et peuvent certifier ă l'honorable Agence, que rien de semblable ne s'y trouve. II peut 
bien se faire que le Gouvernement moldave ait eu l'intention d'y inscrer quelque chose 
de pareil; mais il y a loin d'une restriction mentale ă une clause expresse, ă laquelle feu 
le Baron n'aurait certainement jamais souscrit, 

En cons€quence, la tutelle, ne trouvant dans la note qui fait lobjet de la pr€- 
sente rien qui puisse avec fondement invalider ses droits, persiste dans toutes ses recla. 
mations, en priant lhonorable Agence de vouloir bien derechef les porter ă la connais- 
sance de qui il appartient, par une communication offcielle de la presente, dans laquelle 
la tutelle rcităre toutes ses protestations et notifie ă /'honorable Agence que ses recla- 
mations pourraient prendre un accroissement notable ă la charge du Gouvernement mol- 
dave de tout retard qu'il pourrait apporter ă y faire droit, 

Ces reclamations :sont pour le moment moderces, et pour s'en convaincre, il 
suffit de lire le rapport que le delegu€ lui-meme du Gouvernement moldave, Scarlat 
Pletus, a adress€ ă la Vestiarie de la Moldavie sous No. 3 et dont ci-jointe copie (No. 8), 
ou les dommages €normes, causes ă la ferme par suite de la mesure relative aux 
dâtenus, sont expos6s dans tous leurs details. 

Les soussign6s saisissent cette occasion pour râiterer ă Monsieur l'Agent les 
assurances du profond respect, avec lequel ils ont l'honneur d'âtre 

de l'honorable Agence 

les tres humbles et trâs obtissants serviteurs 

(Signes) Constantin Sakellario, tuteur. 
G. Meilany, tuteur. 

Pour copie conforme. 
Bucarest, le 27 Avril 1836. Le chef de section au Secr&iariat d'Etat: 

No. 257. C. Coulin.. 
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CLXXXV. 
1836, Budgetul Principatului Moldovei pe anul 1836. 28 Aprilie. 

Smeu pentru veniturile Ş2 cheltuelile 

  

  
  

  

  

Veniturile Lei Luare aminte 

Ş 1. — Dela 126.003 liudi lăcuitori lu- crători de pământ, câte 36 lei pe an. . . | 4.550.408]  Osăbire de 14.300 lefeste - 
Pentru patentarii de prin sate. 

$ 2. — Dela 8.348 oameni fără căpătăiă, câte 36 lei . PI 300.528 
Ş 3.— Dela 15.256 Mazilo-ruptași şi Rup- 

tile Visteriei, câte 36 lei... 549.216 
Ş q. — Dela 3.777 bejinari chrisovuliţi , 

câte 15 lei DID 56.653 
Ş 5. — Dela 1.470 Jidovi orîndari, câte 
DZ 105.840 

$ 6. — Dela neguţitorii şi meşterii pa- 
tentari de prin tărguri și slugile lor . . . 726.516 

Ş 7. — Dela Țiganii Corunii, câte 39 lei 
cu 3 lei zăciuiala ce şi mai nainte o plăte.. 125 346 

- 
6.414.509 Această sumă s'a trecut 

după pilăa ctvertulut al q-le 

                            
    

1835. 

$ $ 8. — Venitul Ocnelor. ...,.. 650.000 

$. 9.— Vama. ....... a. 537.075 

$. 10.—Poșlina trecirii vitilor piste hotar. 382.725 
$. 11. — Dela supușii streini pentru rusu- 

maturi și fumărit . , 82.000 După pilda anulut 1835. 
$. 12. — Din venitul moșiilor monasti- 

eşti... e + 450,000 lel — 

$. 13.— Agiutoriul dela Mitropolii şi Epis- 
Op 

60.000 
ă Ş. 14. — Venitul Pâşaporturilor . . ., 12.000 

Ş 15. — Din venitul poşlinii s&ului . . 17.325 

Ş. 16. — Venitul Poşlinii zaherelilor . . 40.000| Această sumă s'ali trecut 
prin tahmin, pentru că s'a 
dat şi câte-va povolenil pentru 
nagrajdenii. 

  

8.195.634        



  

Prinfipatului Moldaviei pe anul 18 76. 

După copie contemporană. 

Din dosarul « Affaires financiţres (4-&me partie)». 

  

  

    

7.615.006     

Cheltuelile Lei Luare aminte 

$ 1. — Dare la Poarta Otomanicească 700.000 

$ 2. — Pentru ţinere Domnului 1.200.000 

Ş 3. — Leafa tuturor cinovnicilor Statului 
şi cheltuiala canţeleriilor i. . 2.091.236 

Ş 4. — Leafa Aghentului Moldaviei din . 
Țarigrad 80.000 

$ 5. — Pentru chiria caselor 60.000 

Ş 6. — Pentru încălzire şi luminare locu- 
rilor de presustvii . 60.000 

Ş 7.— Pentru ţinere slujitorilor 323.770 

$ 8. — Pentru ţinere străjii pământeşti îm- 

preună cu eta-major 730.000 

$ 9. — Pentru carantine . 120.000 

$ 10.— Pentru ţinere pocitilor | 442.000 

Ş 11.— Pentru progoani în trebuinţele 
slujbii i cheltuiala cinovnicilor comandari- 
Siţi în feliuri de trebuinţă a Statului . 75.000 

$ 12. — Pentru scutelnici și pensii 1.000.000 

$ 13. — Pentru îndreptare drumurilor şi 
a podurilor . 75.000 

Pentru casile obşteşti. 

$ 14. — Pentru şcoli şi tipografii . 200.000 

8 15. — Pentru săminarită 60.000 

$ 16. — Pentru doftori și moaşe . 100.000 

8 17. — Pentru cutia mililor 72.000 

$ 18.— Pentru ţinere temniţii şi areștanții. 30.000 

$ 19. — Despăgubire monastirei Sfânt Spi- 
idon . ..... e. 21.000 

$ 20. — Pentru facire pavelilor 125.000 

$ 21. — Pentru cișmaeli 50.000   
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Veniturile 
Lei Luate aminte 

Suma urmii. . 8.195.634 

| 8.195.634     
(iscălit) Vel-Vist, 

SE încuviințează de cătră obşteasca Adunare şi, scoțendu-să întoc- 

(Iscăliţi) Veniamin, Mitropolit Mol 

Răducanul Rostt, Hatman; Canta, Postelnic; Ilie Cogălniceanu, Agă; Iancu Ban; Iordachi Chiriac, Ban; Iordachi Milu, Alexandri, Spatar. 

7raduc- 

"Budget des vevenus et des dipenses de a Prin- 

  

  

    

Revenus 
Piastres Remarques | 

$ 1.—Sur 126.003 cultivateurs contribua- 
| 

bles, ă raison de 36 piastres par an . 4.550.408 
$ 2. — 8.348 hommes sans domicile fixe, ă 36 piastres A 

300.328 
4.850.936   

 



  

  

Cheltuelile Lei Luare aminte 
  

Suma urmii. ... 7.615.006 

$ 22.— Cheltueli ecstraordinari, cu 49.000 
lei ce s'aii mai adaos pentru cheltuiala tri- 
miterii birului ţării şi a lefii Kapu-Chihaelii 
la Țarigrad prin polii . ........ 140.000 

Ş 23. — Cheltuelile proviziilor pentru Si- 
listra şi etapuri i chiria casălor, imaşuri şi 

  

  

meremeturi . . | 400.000 

8.155.006 

Ce rămân la casa de rezervă ...... 40.628 

8.195.634         
(iscălit) Sameșul Vistieriei, Spararul Vasili. 

mai copii, să să pristavlisească Pre Inălțatului Domn spre intărire. 

1836, April 28 zile. 

daviei; Sofronie, Episcop Huşului. 

Logofăt; Catargiu, Vornic; Bucșănescu, Vornic; Sandul Krupenski, Vornic; Ioan Cuza, 
Ralet, Spatar; A. Sturza, Spatar ; Buhuș, Agă; Grigorie Codreanu, Spatar; Mihai Negre, 
Paharnic; Vasile Veisa, Spatar; Grigorie Cuza, Spatar; Alecu Bran, Căminar; Vasile 

Intocmai cu orighinalu : 

Veniamin, Mitropolit Moldavie). 

fziune. 

cipaule de Moldavie pour bannte 1836. 
Din dosarul <Aflaires financitres (4-ăme partie). 

  

  

Depenses Piastres Remarques 

ŞI1.—Tribut ăla Porte . ... ... 700.000 

$2.—Liste civile . .. . ...... 1.200.000 

$ 3. — Appointements des fonctionnaires 
et frais de chancellerie . .. ......, 2.091.236 

a Ama ma         
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Revenus Piastres „ Remarques ] 

Report . 4.850.936 
$ 3. — 15.256 Mazilorouptaches et Roup- 

tes, ă 36 piastres par an . , Sa . 549.216 
$ 4. — 3.777 Chryssovolites, ă 15 piastres 

pâr an... 
56.635 

$ 5.—1.470 ]uifs cabaretiers, 4 72 piastres. 105.840 
$ 6. — Les industriels patentes 726.516 
$ 7.— Les Egyptiens de LEtat, ă 39 pias- 

tres, y compris le 3 piastres du dixieme, 
qu'ils payaient aussi antcricurement 1 25.346 

6.414.509 Le quatriăme trimestre de 
” lannâe 1835 a servi de base 

ă Vassiette de cette somme, ? $ 8. — Salines 650.000 
$ 9. —- Ferme des douanes . 537.075 
$ 10. — Exportation du betail . 382.725 
$ 11. — Roussoumate et foumarite sur les 

sujets ctrangers . . .. . A 82.000 D'aprăs Passiette de 1835. 
$ 12.—Subvention des monastăres, 450.000 — 
$ 13. — Subvention de la Metropole et 

des Evâches.. 
60.000 

$ 14. — Passeports . 12.000 
$ 15. —Exportation du suif. . ... . 17.325 
$ 16. — Exportation des cercales 40.000 |  Cette somme est calculte 

approximativement, vu les 
permis d'exportation dâlivres 
ă titre de r&compenses. 

. 

8.195.634     
  
    
  
  

(sign€s) Le Vestiar A/exandre Balche et le Spathar 2. A/zzandyi, caissier. 

 



  

    

  

Depenses Piastres Remarques 

Report . 3.991.236 

$ 4. — Traitement de Agent ă Constan- 
tinople . 80.000 

$ 5. — Loyers. . . 60.000 

$ 6. — Eclairage et chauffage . 60.000 

$ 7. — Entretien des Slougitors 323.770 

$ 8. —- Entretien de la milice et de l'Etat- 
major 730.000 

$ 9. — Quarantaine 120 000 

$ 10. — Postes 442.000 

Ş 11.— Frais de poste pour le service et 
pour les employes commissionnes dans les 
districts 75.000 

$ 12. — Sokotelnics et pensions . 1.000.000 

$ 13. — Routes 75.000 

Caisses publigues 

Ş 14. — Ecoles et typographie 200.000 

$ 15. — Seminaire . 60.000 

Ş 16. — Partie medicale 100.000 

$ 17. — Caisse de bienfaisance 72.000 

$ 18. — Entretien de la prison et des d€- 

tenus | . . 30 000 

3 19. — Indemnit€ du monastăre de St. 
Spiridon | 21.000 

$ 20.— Pavage . 125.000 

Ş 21. — Fontaines . 50.000 

$ 22. — Depenses extraordinaires, y com- 
piis le 40 mille piastres additionnelles, n€- 

cessitces par les frais d'envoi par traites du 

tribut ă la Porte et du traitement de l'Agent 
de Constantinople 140.000 

$ 23. — Fournitures pour la garnison de' 
Silistrie et autres exigences militaires 400.000 

8.155.006 

Excedant de la caisse de reserve 40.628 

8.195.634 

Approuv€ par l'Assemblce generale. 

  
(Suivent les signatures), 
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CLXXXVI 

Din dosarul « Affaires financitres (3-&me partie)». 

Traduction du rappori de î Assemblie fâncrale du 28 dorul 
sous o. zz. 

NM escu le Ministre des Finances a present€ ă I'Assemblce geEncrale, par son refere du 11 Avril sous No. 2735, le budget dress€ par le Conseil Administratif 
2 

Sur les recettes et depenses de IEtat pour l'annce courante; —I'Assemblce, ă la suite »z 

revenu, les contribuables pourront €tre degreves de la Surcharge que 1 penses avait necessitce. 
| En outre, l'Assemblce ose appeler l'attention de Votre Altesse sur la paie fournie par les villageois ă titre de solde des miliciens, qui Produit un aggravement sensible dans les charges des imposs, et La prie de peser dans Sa justice s'il ne serait pas con: venable de degrever les villageois de cette contribution, par la considcration que I'Etat pourvoit sur ses propres revenus ă tous les besoins des soldats de la milice. 

(Suivent les siguatures). 

. 

DIONIS 

1) Vezi doc. CLXXXV, Pag. 410.
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CLXXXVII. 

Adunarea obştească raportează Domnitorului Michail Sturza că a cer- 1836, 
cetat seama Visteriei pe anul 1835 şi că a găsit socotelile şi registrele în regulă. 28 Aprilie. 

Din dosarul <Aflaires financitres (3-tme partie)». 

Anaphora de Î Assemblde gântrale ordinaire adresst ă Son Altesse 
en date du 28 Avril, sous Wo. 13. 

Le comptes des recettes et des depenses de V'Etat pour P'annce 1835, pre- 
sentes ă l'Assemblte par M. le Ministre des Finances avec les livres y relatifs, ayant 
&€ examin€s par une commission speciale tirce du sein de | Assemblce, et ensuite par 
I Assemblce elle-mâme, ont €t€ trouves parfaitement en regle. 

A la suite de quoi, les comptes aussi bien que les r6les d'apres lesquels le 
recouvrement de limpât a €tc effectu€, tant sur les contribuables que sur les industriels 
patents et sur les sujets trangers, ont 6t€ certifits par I'Assemblce ; elle s'empresse 
de soumettre ci-joint ă Votre Altesse copie des comptes susmentionnâs, legalisce par Son 
Eminence le Metropolitain. 

L Assemblce se fait un devoir d'exprimer ă cette occasion sa vive satisfaction 
sur la maniere dont le Vestiar Alexandre Balche s'acquitte de la charge qui lui est 
confie, tant pour ce qui concerne la comptabilit€, que pour ladoption des mesures g€- 
nerales qui embrassent ladministration financitre et dans lesquelles M-r Balche a fait 
preuve de zele, de sagacite et d'un veritable patriotisme. 

Elle ne saurait s'empecher d'ajouter aussi le temoignage de son contentement 
ă lEgard de MM. le Spathar Basile Veissa, contrâleur, le Spathar Basile Alexandri, 
caissier, et le Spathar Demâtre Brano, directeur de la Vestiarie, lesquels, chacun dans 
la partie qui lui est commise, ont donne des preuves d'un zăle assidu et d'une louable 
exactitude, 

(Suivent les signatures). 

CLXXXVIII. 

Instrucţiunile alcătuite dn Generalul Kisseleff pentru alegerea deputa. 1839, 
ților capitalei, modificate de Adunarea obştească. 29 Aprilie. 

După copie contemporană. 
Din dosarul <Assemblte et projets (2-&me partie)», 

Tălmăcire de pi înstrucțiile împărtășite Sfatului cu Bredlojenia 
de sup! Wo. zrog. 

L, 8 a lunei Noemvrie, la 9 ceasuri evropieneşti dimineaţă, boeril de rangul 
întâiii, cu însuşirile cerșute, adunându-să în sala Sfatului Administrativ ecstraordinar, 
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unul din secretari va face chemare pe nume şi cel-lalt va însemna numele a fiiște-căruia 
din mădulările de faţă pe o foae, de disuptul căria prezidentul şi secretarii vor adeveri 
numerul prin iscălitura lor. 

- 
După săvărșire chemării pe nume, s€ vor alege doi secretari statornici. Spre 

aceasta, prezidentul va pofti pe fiişte-care din mădulări după dritul de învechime ca să 

După ce toate mădulările vor da cu acest chip votul lor, unul din secretarii 
vremelnicești va tragi din vaz un bilet, îl va ceti în glas mare şi cela-lalt îl va insemna 
pe o foae, şi cu această ornduială pănă la tragire tuturor bileturilor, şi aceli dot 
mădulări care vor avea mai multe glasuri în partea lui s& vor orândui Secretari. Nu- 
m&rul glasurilor să va adeveri de disuptul foaei de cătră prezidentul şi de cătră secre- 
tarii vremelnici. 

Intimplăndu-să a fi, la alegire secretarilor, potrivire de glasuri între doa€ sai 
mai multe mădulări, să vor balotarisi dintre denșii candidaţii la care sar întîmpla această potrivire în cel mai mare numEr a glasurilor. Masa secretăriei fiind cu acest chip închipuită, prezidentul va face cetire Însuşi- 
rilor cerute pentru a fi ales deputat şi va pofti adunare ca să facă alegere de persoa- 
nele cele mai cunoscute prin iubire de Patrie şi bunele lor purtări. Toate mădulările vor şede pe scaune și nu va fi slobozi a sE rădeca decât atunce 
numai când va fi chemat ca să dei glasul s&ă, 

Alegire celor şai-spre-zăci boeri din rangul întâiă să va face după aceasta, cu chipul următoriiă : 
Prezidentul va chema, după învechime rangului, pe fiişte-carele din mădulările de faţă. In minutul ce unul din mădulări va fi chemat ca să dei votul săi, va vini şi va pune în vaz o foaie de şasE-spre-zăci mădulări, pe care el va avea-o gata şi a cărora nume vor artta persoanele pe care el propune de deputaţi. "După ce toate mădulările vor da cu acest chip votul lor, unul din secretari va 

pe de-asupra cărora va fi însEămnat numele fiiște-cărue din mădulările alcătuitoare adunare 
După tragerea foilor, toate mădulările ce vor fi avut întreagă covărşire glasu- rilor, adecă pe jumătate şi unul mai mult, vor fi vestiți de deputaţi. De nu se va îndeplini pren aceasta numărul de sasă-spre-zăci deputați, atunce pentru a s& com- plectarisi acel numer, se va începe balotaţie mădulărilor, cari vor fi avut cel mai mare număr de glasuri păn la jumătate. Această balotaţie să va face pe un număr de candidaţi-deputaţi, care ar fi îndoit de numărul mădularilor ce ar mai cere trebuinţa a să alege spre îndeplinire de şasE-spre-zăci, iar candidatul ce va ave covărşire glasurilor a mădulărilor alegătoare, să va vesti deputat. 
Cătră aceasta, la începutul balotaţiei a fiiște-căruia candidat, prezidentul va chema, după învechime rangului, pe fiişte-care din mădulările de faţă şi-i va da doat bile, din care una va fi albă și alta neagră, şi va arunca una din aceste bile în vazul orenduit a priimi glasurile, şi cea-laltă într'un vaz acoperit așăzat pe o masă de o parte. Voturile trebue să fie tainice și nu s& vor lăsa a să vide de nimeni. La scoatire bililor pentru fiişte-cari din candidaţi, unul din secretari va face cunoscută isprava cu glas mare şi pe înţăles, arătând bilele cele negre și cele albe, când de odată și cela-lalt secretar va scrie ace ispravă în posloviţi pe un izvod. Cu acest chip să va face tragire bililor pentru toţi candidaţii; nici unuia din aceștia nu va fi ertat ca să dei Votul s&ă, când va fi Supus balotaţiei.



  

La sfărșitul balotaţiei a fiişte-căruia din candidaţi, isprava înscrisă pe izvod să 
va iscăli de prezidentul şi de amândoi secretarii. 

La sfărșitul balotaţiei a tuturor candidaţilor, dacă st va întămpla ca doi sai 
mai mulţi dintr'enşii să unească acelaș număr de glasuri, vor fi supuși la de isnoavă 
balotaţie. 

După săvărşire balotaţiei, prezidentul dinpreună cu secretarii vor adeveri isprava 
acestui lucru în izvodul în care vor fi însămnate voturile, şi în curgire sesiei prezidentul 
va da fiişte-cărue din deputaţii aleși titlu supt a sa iscălitură şi supt iscălitura secreta- 
rilor, după formularul supt litera V. 

(Iscălit) We/-Posz. 

Rezolu pre. 

1836, April 29. 

SE îmbunătățează aceste instrucții cu aceste mai gios: 
No. 

I. — Domnul va numi prezident electivei adunări pe unul dintre boerii cei 
mai înalţi în ranguri şi mai învechiţi în acel rang. 

2. — La adunarea electivă este în dispoziţie prezidentului adunării de a alege 
doi secretari vremelnici, pe cari va voi. 

3. — Boerii” cari sănt în drit de a fi alegători saiă aleși, să fie datori a face în- 
scris cunoscut Ocărmuirii locul lăcuinţii Dumi-Sale, şi la întămplare când ar voia să 
strămuta vre-unul din boeri, asemenea este dator a face formalnic cunoscut, şi după 
trecere de şasă luni dela ace declaraţie, va şi intra în dreptate de alegătoriii și ales 
la locul acela; spre aceasta urmează a să face prin publicaţie de obştie cunoscut înda- 
torire aceasta, de a face fiiște-cine formalnic cunoscut Ocărmuirii locul lăcuinţii sale. 

4. — Când va fi di trebuinţă di alegire deputaţilor, mai nainte cu o lună de 
zile să să facă cunoscut prin publicaţii, însămnându-să anume zioa în care are să fie 
elecţie. Această înştiinţare așa făcându-să, apoi în zioa hotărită de a să face alegire, 
lucrare și alegire să va face cu acei boeri căţi vor fi faţă la Adunare, fără a să împie- 
dica lucrare, cu cuvînt că nu sunt adunaţi toți. 

5. — Alegire să să facă cu bileturi, cari bileturi să s& împartă de cătră prezi: 
dentul adunării elective în zioa alegirii, și apoi fiişte-care alegător să treacă în altă 
odae, câte tnul, să scrie în bilet numele deputaţilor, și strîngând biletul să vie să-l pue 

săngur în vazul ce va sta pe masa adunării dinainte prezidentului, aşa urmând toţi 
boerii, unul după altul, păn la cel mai de pe urmă. 

(Iscălit) Wenzamzu, Mitropolit. 

Intocmai cu orighinalu : 

Ventamin, Mitropolit Moldaviei. 

Traducţiune. 

La traduchon des înstruclions communigudes au Conseil par Padresse 

sous No. zro9. 

Le 8 du mois de Novembre, ă 9 heures europtennes du matin, les boyards du 

premier rang, ayant les qualits requises, se rcuniront dans la salle du Conseil Admi- 
nistratif extraordinaire. L'un des secrctaires fera l'appel nominal et Pautre inscrira les 
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president invitera chacun des membres de l'assemble, selon le droit d'anciennete, ă 

de voix seront proclames secretaires, Le nombre des voix sera certifi€ en bas de la 
feuille par le President et les secretaires provisoires. 

membres, on procedera au ballottage des candidats ayant rcuni le mâme plus grand nombre de voix, 
Le bureau du Secretariat ainsi constitu€, le prsident donnera lecture des qua: 

lit6s requises ă Peffet d'etre clu depute et invitera !'Assemblce de choisir les per. sonnes les mieux connues Pour leur patriotisme et leur bonne conduite. 

ci-apres : 

Le president appellera, par pre&minence de rang, chacun des membres presents. Le membre appel€ ă donner son vote, ira d&poser dans lurne une liste de seize mem- bres, qu'il aura toute preparce et dont les noms designeront les personnes qu'il propose pour &tre nommees deputes. 

lui un tableau separe en colonnes, au-dessus desquelles seront inscrits les noms de tous 
les membres composant l'assemblee, marquera dans la colonne de chacun des membres le nombre des voix qu'il aura rcunies. 

Apres le tirage des listes, les membres ayant rcuni la majorite des Voix, c'est- 
ă-dire la moiti€ plus un, seront proclamâs deputes. Si Pon n'obtient pas ainsi le nombre de seize d&putâs, on procedera au ballottage des membres qui auront eu le plus grand nombre de voix jusqu'ă la moiti€. Ce ballottage aura lieu sur un nombre de candidats- deputes double de celui n€cessaire pour completer le nombre de size €lus, et les can- 

A cet effet, au commencement du ballottage de chaque candidat, le presi- dent appellera, par preminence de rang, chacun des membres preserits et lui remettra deux boules, l'une blanche et lautre noire; le membre appel€ jettera Pune des boules dans Lurne destinde ă recevoir les voix, et l'autre dans une autre urne couverte placce sur une table voisine, 
Le scrutin sera secret “et personne n'aura le droit de Voir comment les 6lec- teurs votent, 

| Au tirage des boules pour chacun des candidats, lun des secretaires procla- clamera le resultat haute et intelligible voix, indiquant le nombre des boules noires et blanches obtenues par le candidat, et en meme temps l'autre secretaire inscrira ce r€- Sultat sur une liste speciale. 
On fera ainsi le tirage des boules pour tous les candidats; aucun de ceux-ci n'aura le droit de voter, lorsque son tour viendra d'Etre soumis au ballottage. |  



A la fin du ballottage de chaque candidat, le resultat inscrit dans le tableau 
special sera contre-sign€ par le president et par les deux secrEtaires, 

A la fin du ballottage de tous les candidats, en cas ob deux ou plusieurs 
parmi eux auraient rcuni le mâme nombre de voix, on les.soumettra ă un nouveau | 
ballottage. 

Le ballottage termine, le prâsident et les secretaires en certifieront le resultat 
sur le tableau special, dans lequel on aura inscrit les voix, et scance tenante le prâsi- 
dent dflivrera ă chacun des deputâs €lus le titre sous sa signature et sous la signature 
des secretaires, d'apres le formulaire sous litt. B. 

(sign€) Le Grand. Postelur. 

Din dosarul «Assemblte et projets (z-ăme partie)». 

Arrăte de i Assemblde gântrale sur les iînstructions concernant le mode 
dălechon des diputis de la capitale, du 29 Avril 1836. 

Ces instructions sont adoptees, avec les amendements suivants : 
1, — Le Prince nommera ă la presidence de l'assemblee €lectorale un des bo- 

yards les plus €leves et plus anciens en rang. | 
2. — Le prâsident de lassemblee €lectorale ă la facult€ de choisir deux secr€- 

taires ă sa volonte. - 
3. — Les boyards ayant les qualites necessaires pour €tre €lecteurs ou cligibles 

sont tenus de notifier par ccrit au Gouvernement leur domicile. En cas de clangement 
de domicile, ils sont €galement obliges de le notifier formellement, et ce n'est que six 
mois apres cette declaration qu'ils pourront acqutrir le droit d'6lection dans leur nou- 
veau domicile. A cet fin, lobligation susmentionnce sera portâe ă la connaissance pu- 
blique par des publications. 

4 — Lorsqu'il sera besoin de proceder ă Election des deputes, le jour oă cette 
„operation devra avoir lieu sera fix€ d'avance et port€ ă la connaissance publique un 
mois avant le terme. Les publications .ayant eu lieu d'aprts le mode indiqu€, il sera 
proced€ aux €lections au jour qui aura te fix€, par ceux des boyards qui se presente- 
raient ă l'assemblce, sans qu'il puisse âtre port€ obstacle ă l'operation sous le pretexte 
que le nombre des €lecteurs n'est pas complet. 

5.— L'€lection aura lieu par bulletins. Ces bulletins seront distribues par le pre- 
sident de lassemblce €lectorale le jour mâme de operation. Chaque €lecteur en rece- 
vant le bulletin passera seul dans un second appartement et y inscrira le nom des deputes 
de son choix. Ensuite, il ploiera le bulletin et viendra le jeter lui-meme dans urne 
posce sur la table de l'assemblce devant le siăge du president. Ce procâd€ sera suivi 
par tous les €lecteurs. 
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Copie, 

CLĂXXIX. 

După copie contemporană . - Din dosarul « Assemble et projets (2-&me partie)», 

Înstrucfii pentru dlegire deputafilor. 

LI. — ID țănuturilor ai a fi în număr de 16, câte unul de țănut, boer, fiii de boer, cunoscut cu bune purtări și în vrăstă cel puţin de 30 ani, după art. 48 litera G. 

2, —- Aceştia să 
vrăstă cel puţin de 25 a 

vor alege de cătră cei mat de frunte boeri sai fi de boeri, în ni, cunoscuţi prin bunile lor purtări și lăcuitori pe la țănuturile unde are să se facă alegire, după art. 49 lit. V. Aceşti alegători trebue să fie boeri cu cinuri dela ranguri de Logofăt Mare pănă la Şătrariă, iar acei cari prin cercetare s'aii dovedit în învinovățăre de jafuri și să află în giudecată pentru asămine pricini nu pot fi nici aleşi, nici alegători, 
3. — Ispravnicii 

nați pentru a înştiinţa p 
sai alegători. 

urmează a da publicaţiilor alăturate ce mai grabnieă lucrare, şte-căruia privighitor de ocol și orEnduind și deostbiţi însărci- e acei ce s'ar afla în fiişte-care ocol cu însuşirile de a fi aleşi 
4. — Ispravnicii sînt datori din zioa în care vor printi publicaţiile, ca să poftească pe toţi acei cu însușirile sus arttate ca să alcătuiască foae atât pentru alegători, după chipul mai sus arttat, cât și pentru aleși, după art, 48 lit. G, care să arată mai sus, 5. — După alcătuire foilor, ei Ispravnicii să vor îngriji, cu doâ zile mai nainte de zioa arătată pentru întrunire adunării alegătoare, de a înştiinţa pe toţi acei ce ar avea însușirile de alegătorii, pentru ca să aibă a să aduna la tactul isprăvnicesc la 10 sai mult la 12 a lunii Noemvrie dimineață la 4 ceasuri turceşti, 6. — Ispravnicii vor fi prezidenţii Adunărilor alegătoare şi vor ave privighere ca să păzască în ele ce mai întreagă linişte şi ca alegerile să s& facă cu ce mai bună orEnduială, Ei nu ai nici de cum dritul de a intra la glasuri. 7. — Doi secretari la fiişte-care țănut s& vor lua dintre alegătorii cei mai în vrăstă, fără însă a să lipsă de dritul a fi şi ei părtași la glasuri. 8. — După întrunire, la zioa și ceasul arătat, a tuturor alegătorilor, prezidentul 

Aa 
ii va pofti ca să numească pe secretari dintre ei; alcătuindu-se masa cu acest chip, pre- zidentul va face chemare alegătorilor pe nume; unul din secretari va îns&mna numele a fiiște-căruia din mădulările de față, 

9. — După săvă rşire chemării pe nume, prezidentul va face cetire însușirilor cerșute pentru a fi ales diputat şi a foaei tuturor acelor cu as&minea drit, și-i va pofti ca să înceapă alegire lor asupra persoanelor celor mai cinstite prin a lor bune purtări potrivit cu„însărcinare ci să pune asupra lor. 10. — După aceasta, prezidentul va chema, după învechimea rangurilor, pe fiişte. care din mădulările de faţă şi-i va da un bilet, poftindu-l ca să însămneze în el numele şi rangul persoanii pe care voeşte a o alege de diputat. Alegătoriul va trece într'o odae de-alăture, undi s& va aştza o masă mică cu o călimare, şi va însămna fără a fi văzut numele acei persoane; apoi el va veni să-l arunce insuși în vazul ce va fi aşăzat pe 

vălătucite, 
Bileturile vor fi toate de aceiaşi mărime şi de o potrivă în-



11. — Când toate mădulările vor. da cu acest chip glasul lor, unul din secretari 
va trage din vaz un bilet, îl va ceti tare și pe înţeles şi-l va pune pe masă, iar cela-lalt 
secretar îl va însămna pe o foae, urmând aşa pe rând pănă să va sfărși tragire tuturor 
bileturilor, şi acesta din mădulările care va ave mai multe glasuri va fi cunoscut de diputat. 
Când va fi potrivire de glasuri pentru do& saii mai multe mădulări, să să facă o al doile 
tragire a sorţilor numai pentru acei candidaţi ce ar eşi cu de o potrivă glasuri. 

12. — Isprava acestui lucru să va adeveri inainte mădulărilor adunării de di- 
suptul foaei pe care să vor îns&mna glasurile, şi întregime sesiei va da diputatului ales 
titlu supt a sa iscălitură și supt iscălitura secretariului săi, după forma ar&tată în alătu- 
rare de supt litera V. 

13. —- Prezidentul îndată va face raportul săi cătră Departamentul din lăuntru, 
trimițend tot odată amândot foile, din cari una va fi cuprinzătoare de chemare pe 
nume ca să să ştie numărul mădulărilor de faţă, şi cea-laltă ca să fie știută persoana 
alesului, 

14. — Insuşirile de a fi mădulări la gheneralnica obicinuita Adunare nu opreşte 
a fi numit şi la alte posturi a Statului. La întămplare când din acei aflători în slujbă 
ar fi aleşi mădulări Adunării gheneralnice, Ocărmuire pe vremea sesielor fiişte-cărie 
convocaţie va orendui în locul lor pe alţii, cari vor fi împlinitori datoriei acelor 
posturi şi vor priimi pe jumătate din leafa orenduită la aceli slujbi, după art. 49 lit. G. 

15. — La fiişte-care din noii chemare a Adunării gheneralnice obicinuite să va 
da din casa rezervii câte una mie lei de fiişte-care diputat de ţănut, spre despăgubire 
cheltuelilor pentru toată vreme șederei lor în Capitalie, după art. 48 lit. G. 

(Iscălit) Vz/-Post. 

fRezolu ze. 

1836, April 29. 

S& îmbunătăţează, cu osăbire numai ca pentru prezident să aleagă obştie boe- 
rilor țănutaşi doi boeri din cei mai aleși şi ispitiți, pe care prestavlisîndu-i Ocărmuirei, 
Domnul va însămna pe unul dintr'aceia pe care va voi. 

(Uscălit) Vezzamin, Mitropolit. 

Intocmai cu orighinalu : 

Veniamin, Mitropolit Moldaviei. 

Traducprune. 

Înstructions pour les clections des dipults. 

I.— Les deputes des digricts seront au nombre de 16, ă raison de un par 
district, boyards, fils de boyard, connus par leur bonne conduite et âgâs d'au moins 
30 ans, d'aprâs lart. 48 litt. D. 

2. — lis seront €lus par les principaux boyards ou fils de boyard âgâs d'au 
moins 25 ans, connus par leur bonne conduite et domicilies dans les districts oi doit 
se faire le choix des deputes respecti(s, conformement ă art. 49 litt. C. Les €lecteurs 
“devront €tre boyards depuis le rang de Grand-Logothăte jusqu'ă celui de Chatrar. Les 
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individus qui, ă la suite d'une enquâte judiciaire, seraient accuses et mis sous jugement pour des pr&varications, .ne pourront tre ni cligibles, ni €lecteurs. . | 3.— Les Ispravniks sont tenus d'activer la mise i execution des publications ci-annex€es; ils en enverront des exemplaires ă chaque surveillant d'arrondissement et nommeront des deleguâs specialement Charges d'aviser toutes les personnes qui, dans chaque arrondissement, rcuniraient les qualites requises ă V'eftet d'âtre €ligibles ou €lecteurs. 4. — Les Ispravniks sont tenus d'inviter, le jour mâme de la reception des pu- blications, tous les individus rcunissant les qualites susmentionnces ă dresser le tableau des €lecteurs, d'apres le mode sus-indiqu€, ainsi que celui des €ligibles, conformement ă Lart. 48 litt. 2, 

5. — Ces tableaux dresscs, les Ispravniks auront soin d'aviser, deux jours avant la date fixce pour la rcunion de lassemblee €lectorale, tous ceux qui auraient la qualit€ d '€lecteur, de se rcunir au chefilieu du district, le 10 ou au plus tard le 12 du mois de Novembre, le matin, ă 4 heures turques. 
| 6. — Les Ispravniks presideront les assemblces €lectorales et veilleront ă ce que les €lections aient lieu en bon ordre et en parfaite tranquillit€. Ils n'ont point le droit de prendre part au vote, | 

7. — Deux secrâtaires pour chaque district seront pris parmi les €lecteurs les plus âg€s, sans prâjudice toutefois de leur droit de voter. 
8. — Tous les €lecteurs ctant E€unis au jour et ă I'heure fixes, le president leur adressera linvitation de nommer les secretaires choisis parmi eux. Le bureau ainsi constitu€, le president fera l'appel nominal des €lecteurs ; un des secretaires inscrira les noms de tous les membres pr6sents. 
9. — Le president donnera ensuite lecture ă Passemblce des qualites requises ă „Leffet d'etre €lu depute, ainsi que de la liste de toutes les personnes ayant ce droit, et 

IO. — Apres quoi le president appellera, selon lanciennete€ des rangs, chacun des membres presents et lui remettra un bulletin, Pinvitant ă y inscrire le nom et le rang de la personne qu'il veut &lire depute. L'€lecteur passera dans une chambre -voisine, od l'on aura plac une petite table et un encrier, et il inscrira sur le bulletin Je nom de la personne qu'il veut choisir, de manitre ă ne pas tre vu; il viendra en- suite deposer lui-mâme le bulletin dans lurne placce sur la table de la salle de L'as- semblce. Les bulletins auront tous le meEme format et seront roules de la meme manicre, II. — Lorsque tous les membres auront ainsi vote, l'un des secretaires tirera un bulletin de L'urne, en donnera lecture ă haute et intelligible voix et le dâposera sur la table; le deuxime secretaire inscrira sur une feuille de papier le nom port€ sur le bulletin sortant, et ainsi de suite jusqu'au tirage de tous les bulletins. Celui des mem- bres qui aura runi le plus grand nombre de voix, sera proclame depute. Lorsqu'il y aura parit€ de voix pour deux ou plusieurs membres, on procedera ă un second tirage des votes, seulement pour les candidats qui auraient r&unis le meme nombre de voix. 12, — Le resultat du choix sera inscrit et certifi6, en presence des membres de lassemblce, en bas de la feuille ou l'on aura inscrit les voix, et l'ensemble de l'assem- ble remettra au deput€ €lu son titre, sous sa signature et sous la Signature de son secretaire, conformement au formulaire ci-annex€ sous litt. 4, 
13. — Immâdiatement apres, le president fera son rapport au departement de VIntsrieur, auquel il adressera en meme temps les deux feuilles, contenant. Pune l'appel nominal, afin qu'on sache le nombre des membres presents, et Pautre, pour qu'on con- „naisse la personne de /'clu. 
“14. — La qualit€ de membre de lAssemblte gencrale ordinaire n'empeche pas d'&tre nomme€ aux autres emplois de l'Etat. En cas ou des fonctionnaires publics se- raient €lus membres de I'Assemblce generale ordinaire, I Administration, durant les ses-
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sions de chaque convocation, les fera remplacer par d' 
ces emplois et recevront la moiti€ des traitements 
49. litt. 2. 

15. — A chaque nouvelle convocation de lAssemblce generale ordinaire accorde, sur la caisse de reserve, mille piastres ă c 
dedommagement des depenses pour tout le temps 
formement ă Vart. 48 litt. D.! 

autres, qui gcreront provisoirement 
s y attachâs, conformement ă l'art. 

„il sera 
hacun des deputes des districts, en 
de leur sâjour dans la Capitale, con: 

(sign€) Ze Grand. Postelui/. 

Din dosarul c<Assemblte et projets (2-2me partie)» 

Arrett de (' Assemblde gentrale sur les instructions concernant de mode a'tlection 
des deputis dans les districts, du 29 Avril 1836. 

Ces instructions sont adoptees avec lamendement suivant: 
La nomination du president aura lieu ainsi qu'il suit: 
Les €lecteurs du district choisiront deux boyards des plus distingues et des plus recommandables, qu'ils presenteront au Gouvernement. — Sur ces deux candidats, le Prince en designera un, ă son choix, pour remplir la place de president. 

CC. 

Nota Domnitorului Michail Sturza către Baronul Ruckman, prin care-i 1836, 
anunţă trimiterea r&spunsului sei la memoriul din Novembre 1835 al boerilor 30 Aprilie. 
nemulţumiţi şi-i cere ca, după ce aceia au fost ertaţi, să îngădue facerea unei 
legi pentru a întimpina pe viitor eventualele intrigi şi turburări de aceiaşi 
natură, 

După original. 
Din dosarele <Objections aux demarches des opposants»> şi 

«Demarches des opposants (2-eme partie)>.(1) 

A Son Excellence Monsieur le Conserller d Ela! actuei 

Baron de Ruckman. 

lassy, le 30 Avril 1836. 

Monsieur le Baron, 

Î, y a longtemps que jaurais pu mettre en cvidence le caractere des ca- 
lomnies que quelques individus ont os€ avancer contre le Gouvernement, si javais eu 

  

1) In dosarul «Dizarches des opposanti (2-îme partie)», se află şi întâiul proiect al noteY acesteia, cu 
data fe, . . Afars 1836. Acest proiect e necomplet şi se văd pe marginile sale însemnări, note şi trimeteri pen: tru desăvărșirea lui intro formă definitivă. Pe colțul prime! pagine se vede scris: Projz de note, iar mal jos însemnarea : mom-ezpidife. “Textul din dosarul « Demarches des o/posants (2îme parti)» poartă în josul să iscălitura lut Vodă Michail Sturza. 

37,974. Documente. Suplem. L. Vol. V. 54
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connaissance de 'ecrit qw'ils ont adressc ă cet eflet au Consulat Imperial. Ce n'est que le 15 F&vrier dernier que je suis parvenu ă obtenir une copie de ce libelle et je me suis aussitât occupe ă recueillir des renseignements positits propres ă dementir la faussete de cet amas informe d'imputations mensongeres et ă €clairer le Consulat General sur les motifs qui les ont suggerces. 
En attendant arrivee de Votre Excellence lassy, j'ai differ€ de lui transmettre ces €claircissements, me reservant de les lui presenter en personne, pour &tre ă meme de lui fournir les explications de detail, auxquelles les bornes d'un €crit ne permettent 

pas de se livrer. 

L'examen que vous serez, Monsieur le Baron, en mesure de faire des circon- stances et des preuves qui sont portes ă votre connaissance dans les €claircissements et les pieces justificatives ci-annexces sous No. 1 1), me donne tout lieu d'espârer de votre loyaut€ que vous demeurerez convaincu de la puret€ de mes sentiments, aussi bien que de labsurdit€ des calomnies qw'on a pris ă tâche de deverser contre mon Gouvernement. La confiance, que j'ai dans vos lumitres et dans votre sagesse, ne me permet pas de douter de ce double resultat. Elle m'autorise au contraire ă attendre de votre noble impartialit€ un effet plus complet, auquel j'attache le plus haut prix. Les malveil- lants ont os€ adresser leur ecrit diftamatoire au Ministere Imperial, et il n'est pas hors de probabilite que leurs calomnies ne soient parvenues ă la connaissance de Sa Majest€ lEmpereur. Je me vois en consequence oblige de solliciter avec instance de vos bontâs, Monsieur le Baron, que vous veuilliez bien representer au Ministere Imperial le veritable &tat des choses et l'&clairer autant sur la realit€ des faits, dont vous serez ă mâme de vous convaincre, que sur la coupable tendance de quelques factieux; car on se tromperait fortement, si lon designait d'une autre nom ces individus, qui ont os€ se qualifier de Grands boyards de la Moldavie: quatre ou cinq personnes entre les signataires de la supplique pow'raient €tre en effet comptees parmi les sommites sociales, et toujours sont-elles connues par la conduite qu'elles ont tenue sous les divers Gouvernements. Le reste, sans exception, est forme par le rebut de la socict€, par des gens reprouves, re- pris de justice et prevenus de crime: tels sont les hommes qui ont voulu s'arroger le droit de reprâsenter la noblesse moldave, tandis que lindignation que leur demarche avait produite, s'est manifestee solennellement par un acte qui fait partie sub litt. E. des pi&ces justificatives _ci-dessus mentionnces, acte revetu des signatures du haut clerge, des som- mites sociales de toutes les autres classes des boyards, ainsi que des conseils municipaux, formant ensemble la veritable representation de la propriâte et des interâts du pays 2). 
Soyez persuad€ que je n'attache de prix ă ma position sociale qu'autant que 

je serai ă meme d'accomplir le bien du pays confi€ ă mon Administration, et autant que 
je continuerai de jouir dans ce but de la haute bienveillance, que j'ai toujours eu ă coeur 
de msriter et de cette auguste opinion que je prefere ă mon existence. 

D'ailleurs, la tâche que je reclame de votre justice se trouvera fondce sur les 
actes publics, par lesquels les organes legaux de Lopinion ont, notamment dans cette 
conjoncture, reconnu la puret€ de mon Administration et PillEgalite des mences des 
malveillants. 

Le r€ponse de l'Assemblee generale ă la communication d'ouverture, r&ponse 
qui se trouve ci-annex€e sous No. 113) vient â lappui de la declaration solennelle, dont 
il a €t€ fait mention 4). a 

  

1) Vezi doc. CLXI, pag. 346. 
2) Vezi Flurmuzapi, Documente, Supl. I, vol. IV, doc, CIII, pag. 135. 
3) Vezi doc. CLXXXII, pag. 404. 
4) În textul din dosarul eDiprarehes des opposants (2-îme partie)» se aha aict următorul pasagiii, şters apoi cu creionul în cruciş: <L'examen que les 6crits des factieux, au: nombre desquels se trouvent six d&puits, «ont provoqu€ au sein de cette Assemblte et le jugement qwelle a port€, ainsi que Votre Excellence se con- «vaincra par acte ci-annex6 sous No. [][ (vezi doc. CLXXXUII, pag. 407) fournissent une nouvelle preuve pa- ciente de lillEgalite de leurs procâdes et de la laussetă de leurs delations»>. g P



Vous n'ignorez pas, Monsieur le Baron, que c'est en faveur de votre interven- 
tion, que j'ai pu obtenir de !'Assemblce generale qu'elle intercedât pour le pardon des cou- 
pables et pour la rcintegration des six deputes sur les sieges que, d'apres Part. 53 du 
Reglement, ils devraient ne plus occuper; mais si, obtemperant ă vos intentions bien- 
veillantes, j'ai de la sorte pass€ l'&ponge sur des delits legalement constatâs, je crois 
qu'il est de la dernitre importance de preciser la nature de pareils dâlits et celle des 
moyens repressifs, afin d'offrir ă Pavenir au pays une garantie precieuse de sa tranquil: 
lit€ et de sa paisible existence; l'on ne saurait se dissimuler que Limpunit€ des crimes 
politiques ne tend qu'ă enhardir les malveillants, surtout lorsque des passions haineuses, 
la vanit€, Pambition et d'autres interâts isoles en sont les stimulants, sous le pretexte 
apparent du bien public et du maintien des institutions, qu'ils n'invoquent que pour 

pouvoir les violer impunement. 

Appel€ ă participer aux travaux du comite reglementaire, je ne saurais ignorer 
que le principal but de ces institutions a ct€ l'abolition des privilăges abusifs de la caste 

nobiliaire et la suppression de son influence pernicieuse de tout temps au pays. Si les 

factions de aristocratie, dans une position hostile envers le Prince et presqu'indepen- 
dante de son autorit€, n'€taient puissamment reprimees, on ne pourrait plus attendre de 

ce dernier le pouvoir de faire observer le Reglement, dont les dispositions salutaires 

seraient immanquablement faussces par la tendance envahissante de cette classe; ce se- 
rait des lors substituer au pouvoir princier l'omnipotence aristocratique, plus arrogante 

que jamais par la certitude de limpunite, et confier ă cette classe, qui s'est toujours 
montrce hostile ă l'adoption et ă lintroduction du Reglement, le soin du maintien de 
ces institutions, que des interâts isoles et pernicieux la portent sans cesse ă violern). 

Nomme€ Prince en vertu des Traites et appel€ ă gouverner la Moldavie d'apres 

le Reglement, le but de tous mes efforts et mes desirs se bornent ă âtre place dans 
la position de remplir cette mission. 

T/article 6r du Reglement me donne sous ce rapport un pouvoir illimit€, dont 

je n'ai pas certainement abus€; /article 432 impose aux boyards le devoir de la sou- 

mission et de l'obeissance envers le Chef de VEtat. 

En presence de ces principes consacres par le Reglement, qu'elle a &t€ la con- 
duite des factieux? Intervertissant lordre ctabli, ils se sont investis du râle de l'Assem- 

blee gencrale 2) et ont ainsi offert au pays un exemple intolerable de desordre et d'in- 

subordination ; car, en admettant un principe aussi monstrueux, les boyards dans les 

districts pourraient de mâme former des clubs et rediger des libelles; les corporations 
ainsi que les communes, avec plus de raison peut-etre que les autres classes, puisqu'elles 

contribuent rcellement aux besoins de l'Etat, pourraient se refuser au paiement des im- 

pâts, sous le pretexte banal de la violation du Reglement, et de cette manitre Linsur- 
rection se trouverait crigce en principe. 

Il est vrai que le Reglement n'a pas prâvu d'une maniere explicite le cours 

legal ă suivre dans de pareilles infractions; il suppose la socict€ dans la voie de la 

lEgalit€ et les administres dans la ligne de leurs devoirs, muis on ne saurait conclure 

1) In dosarul <Dimarches des epposanis (2-îme partie)» gura aici următorul pasagiit, suprimat în urmă: 

«La position du Chef de I'Etat dans cette Principaulă, en ce qui concerne le principe gouvernemental, est net- 

etement dâtermince par la teneur des Trait6s et par les dispositions du Rtglement organique. ID'apris les Trait€s, 

«la surveillance des procâdâs de l'Administration est deferte aux reprâsentanis de la Cour Protectrice; sous le 

<rapport des dispositions, c'est l'Assemblte gănrale qui, en vertu de l'art. 57 du Reglement, a la facult€ da- 

«dresser des doltances au Prince et mâme, en cas de besoin, ă l'autorit€ supârieure; mais des particuliers qui, 

«sans aucune mission et en dehors des Traites et du Rtglement, s'arrogent ce droit et se placent en ciat d'insur- 

«rection vis-ă-vis de Pautorit€, ne peuvent quw'âtre consideres comme hors de la loi, et cette situation extra-lEgale 

«suffit pour constater que les bases du droit public sont Ebranltes par le fait et le principe dn Gouvernement vici€.» 

2) Aici de-asemenea se văd în dosarul citat figurând următoarele rânduri, şterse apol cu creionul: +se 

«sont €rigâs en tribunal suprâme et en censeurs amers de l'autorit€; rien de sacre n'a Echapptă leur audacicuse 

<animosit€ ; franchissant les bornes de toute licence, ils se sont attaqus au Gouvernement, au clergt, ă VAs- 

«semblâe gencrale, enfin ă tout ce qui, dans une sociti€ organisce, doit &tre entour€ de respect et de consideratiun.» 
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que des factions doivent &tre tolrces dans le pays, on ne saurait en induire que le Prince doive se restreindre dans la lettre du Răglement, qui n'a pas prevu les mences subversives de l'ordre l€gal, tandis que leurs auteurs abusent de ce manque de previ- sion pour porter les plus graves atteintes au principe gouvernemental, Les Hospodars precedents, quoiqu'exempts des rivalites que le principe d'€lection a di engendrer, se sont presque toujours trouves dans le cas d'infliger des punitions, qui 

les anciens Hospodars, soient prives des moyens que ces derniers avaient en leur pou- voit pour assurer la tranquillit€ publique. 
„L'article 61 mentionn€ plus haut deftre explicitement et exclusivement au Prince lexercice du pouvoir souverain administratif, pour le maintien du bon ordre et de la tranquillit€ publique, d'aprăs les institutions et les anciens usages du pays. Le code penal en vigueur est celui qui a €t€ imprime en 1826 et qui est sanc- tionn€ par larticle 318 du Reglement. Ce code prevoit les attentats contre le Gouver. nement et IEtat, ainsi que Votre Excellence se convaincra par la traduction ci-jointe sous No. III des articles 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 et 259y contenus. Les in- dividus qui se rendraient coupables des cas PrEvus par les dispositions precitces, sont, d'apres Particle 189 susmentionn€, justiciables par-devant lassemble gântrale des Di- vans; mais cette assemblce n'existe plus depuis l'€tablissement de Il'Assemblce gcacrale ordinaire fondce sur les institutions rEglementaires. Cette dernitre ne pourrait exercer aucun pouvoir judiciaire d'apres la teneur de Particle 62, congu en ces termes: «L'Assem- «blce generale ordinaire ne pourra desormais exercer aucun pouvoir judiciaire, celui-ci <€tant devolu ă Vavenir ă un Divan special ou ă une haute Cour de justice <parl€ au 8-tme chapitre du present Răglement». 
En consultant le chapitre VIII, on voit, d'apres larticle 347, Section VI, que toutes les procedures criminelles sont du ressort du tribunal criminel. Dans cette mâme section, il est ctabli (article 358), que «si un noble se trouvait impliqu€ dans un delit ou «crime et si sa culpabilite ctait reconnue et constate suivant la loi, il sera d'abord d€- Hospodar de concert avec IAssemblce generale ordinaire et il subira en- «suite la peine ordonnte par la loi». 
En outre, dans la section VII, il est statue concernant les affaires de meme nature (art. 362), que ctoute action ayant pour objet des biens meubles ou immeubles, «de mâme que les affaires criminelles, sont decidces en dernier ressort par ce Divan, <Qui est prâsid€ par le Prince en personne», 
Le cours lgal ă suivre dans les cas de cette nature, sommairement indiqu€ dans les dispositions lEgislatives ci-dessus, denote la necessit€ de suppleer ă leur imper- fection .par une loi, qui ait pour but de caracteriser avec precision la nature du delit, d'en prevenir les plus graves consequences par des mesures de simple police, de retracer nettement la marche ă suivre dans la poursuite des coupables et dans l'application de la peine, d'indiquer enfin d'avance aux fauteurs la position ilegale oi ils se placent : tel est le motif du projet ci-joint sous No. IV. 
Espârant que Votre Excellence appreciera ces considerations dans sa sagesse, je la prie de vouloir bien intervenir aupres du Ministere Iinperial en faveur de l'autori- 

lavenir une importante et indispensable garantie. 
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Baron, l'assurance de la haute estime et de la consideration trăs distinguce, avec laquelle 

Jai Vhonneur d'&tre 

de Votre Excellence 

le tres humble et tr&s obeissant serviteur 

AM. Stourdza.



„Anexe, 

Din dosarul <Objections aux demarches des opposants». 

No. III. 

Chapitre IV. Des atlentals contre le Gouvernemeut el /'Etal. 

$ 187.— Le plus grand des crimes est sans contredit le soultvement contre 
lautorit€ et contre les institutions en vigueur, vu qu'il implique tous les attentats contre 
la tranquillit€ publique, la săret€ individuelle et celle de la propricte. 

Ş 188. — Ainsi, la culpabilit€ la plus grave doit peser sur celui qui se sera rcel- 
lement soulev€ contre la personne du Chef de PEtat et aura essay€ de renverser le 
Gouvernement et les institutions du pays, soit par des mences secretes qui seraient con- 
statces par.la suite, soit ostensiblement par une revolte armee ou sans armes, soit par 
tout autre acte ou instigation rcelle attentatoire ă l'ordre ctabli. 

$ 189. — Dans ces cas, l'usage du pays requiert que le fait soit soumis ă lexa.- 
men de l'Assemblce generale des Divans, qui, aprâs avoir constate avec !attention li 
plus scrupuleuse toutes les circonstances du d€lit, prononcera pour tous ceux qui y ont 
pris part la peine la plus sevăre, savoir la peine de mort ou la detention ă perpetuite 
dans les Salines ou dans la prison, et pour les nobles la degradation et linfamie par le 
revâtissement du soukmau. 

$ 190. — Sont coupables du mâme attentat, ceux qui seront constates avoir ct€ 
dans la possibilit€ d'empecher le d€lit et auront sciemment contrevenu ă l'obligation de 
sy opposer. En consequence, c'est ă l'Assemblee generale â prononcer de meme la pu- 
nition de ceux, ă la charge desquels il serait prouv€ qwi'ils ont eu connaissance de 
Vattentat, qw'ils ont pu sans risquer leur vie s'opposer ă son ex€cution et qu'ils ne l'ont 
point fait. | 

| $ 19r.— Sont coupables du mâme delit, ceux qui, connaissant les auteurs et 
instigateurs de lattentat contre le Gouvernement et l'Etat, ne les denoncent pas et se 
taisent sciemment. 

$ 192. — Sont coupables du mâme d€lit, ceux qui osent, dans des rcunions et 
publiquement, exciter ă la revolte par des propos attentatoires ă la personne du Chef 
de LEtat et aux institutions en vigueur, ou propager des ccrits diffamatoires contre le 
Gouvernement, dans le but de susciter contre lui la haine et le mâpris publics. 

$ 193. — Si plusieurs individus s'attroupent dans le but de s'opposer par la 
force aux institutions en vigueur, les auteurs et instigateurs d'un tel acte seront coupa: 
bles du crime de r€bellion et seront punis du fouet dans les rues de la ville ou, s'ils 
sont nobles, de la degradation ou d'une amende verse dans la caisse des aumânes. 

$ 259. — Celui qui accuse une personne en justice d'une culpabilit€ qui est de- 
montrce fausse, se rend coupable de calomnie et est puni par la loi du talion. 

După original. 

Din dosarul «Objections aux dEmarches des opposants>. 

No. IV. 

Projel. 

10. L'Assemblce gencrale, constitue pour representer les interâts du pays et 
pour ctre l'organe des besoins des difitrentes localites, est, d'apres larticle 57-du Ră&- 
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1836, 

Aprilie (?). 

glement organique seule competente ă faire au Prince des representations sur les int€- 
rets et les besoins ci-dessus indiqucs, suivant les formes et le mode prescrits par ce 
meme article. 

20. En dehors de l'Assemblce generale et hors de ses s&ances, tout acte col: lectif qui tendrait ă deplacer les attributions de cette Assemblce ou qui aurait pour but de censurer la personne du Prince ou les actes de son Gouvernement, est envisag€ comme 
un attentat contrevenant aux principes des institutions r&glementaires et par consequent 
punissable. 

30. Toute rcunion d'individus, de quelque classe qu'ils soient et dans quelqu'en- 
droit quw'elle soit tenue, ayant pour but de former une faction hostile au Gouvernement 
ou de dresser des actes contenant des rEctiminations contre l'autorit€ ou d'Egarer les esprits, est reputee illegale. - 

40. Dans le cas ou de pareilles rcunions auraient lieu, la police locale est auto- risce ă sommer les individus qui les composent de se dissoudre et de ne plus se rcunir 
dans un but ilicite. En cas d'opposition ou de recidive, elle sera tenue d'employer des 
moyens de police pour dissoudre la r€union, mettre ces individus, si le cas le requiert, 
aux arrâts et en informer le Gouvernement. 

50. Si la police avait la conviction qu'il existe des pieces illicites, telles qu'elles ont ct. specifices ă article 3,- elle sera tenue de les saisir en quelque lieu qwelles se trou- 
vent, et d'en mettre les auteurs en &tat d'accusation. 

6o. Les directeurs, instigateurs et membres d'une pareille association, ainsi que les signataires des actes qui en €maneraient, seront traduits par-devant le Conseil Administratif, afin qu'apres avoir €t€ convaincus, ils soient renvoyes devant le tribunal criminel pour le prononce de la sentence. 
70. Les dignitaires qui, pour les faits preexpos6s, encourront un jugement cri- minet, subiront la degradation par-devant I'Assemblce generale, art. 358 du Regle- 

ment, et seront officiellement dâclares comme indignes d'occuper desormais aucun emploi 
public et incapables de prendre part aux €lections ă l'Assemblce, soit comme lecteurs, 
soit comme €ligibles. 

80. En consequence, le deput€ mâme qui se rendrait coupable des attentats ci- dessus €noncâs, sera passible des mâmes peines, .ainsi que de la dechance de sa qua- 
lite de depute. 

CXCI. 

Un memorii al lui Michail Sturza, ar&tând că plângerea din Novembre 1835 a nemulţumiţilor este cu desăvărşire neîntemeiată şi că atitudinea lor 
face necesară adoptarea unei legi de represiune a ori-cărei încercări viitoare 
contra Domnitorului. 

După original. 
Din dosarul <Objections aux demarches des opposants>. 

PNotice. 

L, meEmoire que quelques individus en Moldavie avaient râdige dans le mois de Novembre de L'annce 1835 1), Ecrit accepte dans le temps par le Consulat Imperial de Moldavie, n'est parvenu â la connaissance du Prince que quelques mois plus tard. Son 

  

1) Vezi 7. Codrescu Uricarul, Vol. VIII, pag. 120—161.



Altesse s'est immediatement occupee ă le refuter: il Lui a te facile de renverser un 
€chafaudage informe d'imputations mensongăres et de mettre en &vidence les motifs qui 
les ont suggerces. Les accusateurs ont avanc€ d'une manitre aussi vague que criminelle 
que le Prince a foul€ aux pieds toutes les classes sans distinction, froiss€ tous les in- 
tErâts, viol€ toutes les lois, et celui-ci des le commencement de sa justification €tablit 
un principe qui renverse d'un seul coup l'accusation enticre, en jetant sur les detracteurs 
le soupgon le plus violent de malignit€ et de bacse jalousie; car, si de pareilles viola- 
tions avaient exist6, non seulement elles auraient denote une alicnation mentale, mais 
elles auraient necessairement motive quelques representations et mâme des protestations 
formelles du Consulat General de Russie ou de celui de Iassy et que, par consequent, 
le silence absolu des representants de la Cour Imperiale, on pourrait mâme dire les 
tEmoignages flatteurs dont le Prince serait ă m&me de se prevaloir, ainsi que la marche 
regulicre et legale du Gouvernement, sont autant de preuves de la fausset€ de ces propos 
denu€s de tout fondement et de toute apparence de ralite. En outre, si le Prince €tait, 
comme ses detracteurs ont avanc6, si mal dans opinion gendrale par suite de ses pr€- 
tendues, violations flagrantes, pourquoi tant d'adresses de la part des diverses Assem- 
blces gencrales ordinaires, dans lesquelles les detracteurs eux-m&mes avaient si€g€, pourquoi 
tant d'hommages d'une veritable reconnaissance que la nation moldave a cru de son 

„devoir de soumettre solennellement au Prince? ou comment quelques individus seulement, 
mus par leur interât particulier, se sont flattes de se jouer de la lEgalite qu'ils invoquent, 
de s'investir du râle de l'Assemblte generale, de crâer un Etat dans PEtat et de ne 
faire aucun cas sur les hommages râiteres de ces mâmes Assemblces representatives ou 
bien sur ceux de 413 personnes du haut clerge, des boyards et des conseils municipaux 
qui, mus par des nobles sentiments et par un patriotisme vrai et sincere, ont dă par un acte 
sollennel et reprobatif devoiler aux yeux du monde leurs sentiments intimes, en voyant des 
machinations, qui sous le masque du patriotisme s'apprâtaient ă souiller le nom Moldave? 

Les explications contenues dans la r€futation du susdit memoire 1) se trouveront 
fondces sur les dispositions elles-memes du Răglement, basces sur des preuves irrecu- 
sables et sur les autres actes publics, par lesquels les organes legaux de opinion ont, 
notamment dans cette conjoncture, reconnu la droiture de l'Administration du Prince et 
Villegalite des mences des factieux; car, on se tromperait fortement si lon dâsignait 
d'un autre nom ces individus, qui se sont qualifies de Grands boyards de la Moldavie: 
quatre ou cinq personnes entre les signataires de la supplique pourraient &tre en effet 
comptces parmi les sommit€s sociales, et toujours sont-elles connues par la conduite 
qw'elles ont tenue sous les divers Gouvernements. Le reste, sans exception, est forme 

par des gens reprouvâs, repris de justice; et tels sont les hommes qui ont voulu s'ar- 

roger le droit de representer la noblesse moldave, tandis que lindignation que leur 

demarche avait produite s'est manifestce solennellement par un acte sign€ par la veri- 
table representation de la proprict€ et des interets du pays2). 

L'on ne saurait se dissimuler que limpunit€ des crimes politiques ne tend qu'ă 

enhardir les malveillants, surtout lorsque des passions haineuses, la vanit€, lambition 

et d'autres interets isol€s en sont les stimulants, sous le pretexte apparent du bien public 

et du maintien des institutions, qu'ils n'invoquent que pour pouvoir les violer impunement; 
et comme le principal but des institutions reglementaires a €&t€ Vabolition des privileges 

abusifs de la caste nobiliaire et la suppression de son influence, pernicieuse de tout temps 

au pays, si les factions de l'aristocratie, dans une position hostile envers le Prince et pres- 
qu'independante de son autorit€, n'âtaient puissamment reprimees, on ne pourrait plus 

attendre de Lui le pouvoir de faire observer le Reglement, dont les dispositions salutaires 
seraient immanquablement faussces par la tendance envahissante de cette classe; ce serait 

des lors substituer au pouvoir princier !'omnipotence aristocratique, plus arrogante que ja- 

1) Vezi doc. CLXI, pag. 346. 

2) Vezi //urmuzati, Documente, Supl. |, Vol. IV, doc. CIII, pag. 135. 
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mais par la certitude de Limpunit€, et confier ă cette classe, qui s'est toujours montree hos- tile ă ladoption et ă Pintroduction du Reglement, le soin du maintien de ces institutions que des interâts isolces et pernicieux la portent sans cesse ă' violer. En outre, enhardis par limpunite, et par une impunit€ qui leur &tait inconnue sous le regime oriental mâme pour de petites deviations et de lEgeres fautes, ils ne manqueront de continuer, comme ils le font jusqw'ici, ă poursuivre, tantât par de sourdes et malignes pratiques ct tantât d'une manitre ostensibie et gravement atteignante ă la dignit€ du Gouvernement, leurs mences criminelles, en adressant ou ils peuvent leurs €crits calomnieux. Et en ce cas, si d'un câte les factieux peuvent ă leur fantaisie calomnier le Prince et son Gouver- nement, il deviendrait desormais impossible ă Son Altesse de repondre ă lattente du Ministere Impfrial, ni pour le cours ordinaire des affaires, ni pour des cas imprevus extraordinaires. Pour le premier cas, entre autres inconvenients, il y a celui d'employer des hommes inquiets et turbulents; celui de ne pouvoir forcer pour paiement de dettes; celui de ne pouvoir reprimer les abus des employes. Les faire juger par les boyards, ce serait les acquitter d'avance; les reprimander, ils seraient oftenses, et dans tous ces cas ils iraient grossir la coterie. Pour les cas extraordinaires, le Gouvernement ne peut avoir confiance qu'au Prince, qui lui est tout devou€ et qui, ne se trouvant point dans une position analogue, ne saurait agir ni repondre de rien. 
Ainsi, la rEparation ă donner de toute necessite€ au Prince, ce serait de lui de- clarer par une Note du Consulat Gentral la profonde indignation et la reprobation du Ministere Imperial au sujet des demarches illEgales et condamnables des factieux, en L/au- torisant de scvir ă V'avenir contre eux, en vertu du fouvozr souverain ezicutif pour le maintien du bon ordre et de la ranguilhit publigue, qui lui est defere par Larticle 61 du Reglement; car le Prince se croit en droit d'exiger que le sens de cet article soit precis€ et complete, par une autorisation & employer telle mesure repressive gQu' Îl jugera necessaire dans ce but. 
Pourra-t-on objecter avec raison un abus de pouvoir de la part du Prince? Mais le Consulat Imperial ayant la faculte de surveiller toutes les demarches du Gouverne- ment, ne serait-il pas toujours ă meme de prCvenir une extension arbitraire de Lautorite, en adressant des representations au Prince ou en informant ses supcrieurs? Ce pouvoir ne pourrait €tre que discrtionnaire vis-ă-vis des personnes qui se trouveraient dans une position extra-legale. Tel est le correctif naturel et permanent de toute deviation du pou- voir hospodarial, quoique le caractăre moral du Prince soit une garantie suffisante. Mais ou est le correctif des envahissements de la caste nobiliaire et des violations qu'elle se permet? Il ne saurait exister que dans le maintien des lois et dans la force dont le pouvoir disposerait ă cet effet. Ainsi, Pour resumer cette question, il faut, pour ne pas sacrifier les institutions reglementaires aux intâr&ts hostiles de quelques factieux, donner au Prince le pouvoir necessaire pour soutenir ces institutions, en rEprimant des machi- nations criminelles qui tendent ă les renverser en s'attaquant ă la personne du Chef. Dans le cas contraire, s'ensuivrait-il que le Prince serait seul tenu de se conformer au Reglement et de devenir l'objet d'une surveillance active et journalitre, tandis que ceux „parmi ses administres qui ont donne les exemples les plus scandaleux d'insubordination et de desordre, seraient autorises ă le violer? 

A lappui de cette hypothăse, il suffira entre autres faits de citer une circonstance. - Quatre membres de Il Assemblce gencrale, parmi les signataires du memoire, se sont obstinement refuseş ă occuper leurs siges dans la session de lannce 1835, apres les trois sommătions que le President de Il Assemblce est tenu de leur adresser; ils se sont places par lă dans le cas de la dechcance prevu par le chapitre II du Reglement; cependant on a exig€ qu'ils continuassent de: remplir leurs fonctions dans la session. Que peut-il resulter de cette condescendance envers des perturbateurs, si ce n'est un brevet d'impunit€ pour les illEgalites qu'ils ont commises et un encouragement pour en exercer de nouvelles? et comment un pays, o de pareils ferments de trouble ne sont pas sur-le-champ ctouffes, peut.il aspirer au bien-âtre qui lui est promis par les institu-



tions reglementaires et par les innombrables bienfaits qu'une Haute Protection ne cesse 
de repandre sur lui? | 

Ainsi, ladmission des €crits diffamatoires, que les factieux ont propagâs en vio- 
lation des principes du Re&glement, a dă necessiter la demande, que le Prince se voit 

oblige de former pour les contraindre ă rentrer dans le cercle de leurs devoirs et pou- 

voir r&pondre du bien-âtre du pays confi€ ă son Administration. Car faut-il sacrifier les 

institutions reglementaires aux interets isoles de quelques boyards, qui animâs de pas: 

sions incompatibles avec le bon ordre et d'un esprit de caste tendant ă lintrigue et ă 

lenvahissement, n'ont en vue que la subversion de ce qui existe: ou bien faut:il malgre 
tout et contre tous soutenir ces institutions tutelaires, qui sont la sauvegarde du bien- 

tre du pays? Dans le premier cas, le Prince, qui a prât€ serment pour le maintien 
inviolable du Răglement, renoncerait ă une position qu'il ne pourrait plus remplir con- 

formement aux inspirations de sa conscience et aux exigences de ses devoirs; dans le 

second cas, il est incvitable d'offrir au pays, par la repression des fauteurs de desordre, 

la garantie de sa tranquillit€ et de sa paisible existence. Cette necessit€ est depuis 
longtemps constatee, elle est imptrieuse. La violation flagrante que quelques factieux 

ont faite impunement des principes r€glementaires, a dă necessairement entraîner l'ur- 

gence des mesures rpressives : des qu'ils ont pu s'criger en autorit€ et adresser indif- 

fcrement leurs delations partout ou il leur a ât€ possible de le faire; des qu'ils ont pu 

porter atteinte au principe du Reglement qui, prevoyant le cas oi des doltances pour- 

raient âtre formees, n'accorde cette faculte€ qu'ă I'Assemblâe generale, obligce elle-mâme 

de les adresser d'abord au Prince, ils se sont €videment places dans une situation extra. 

legale, dans laquelle ils se retranchent de plus en plus, encourages par une impunite 
prolongee et par Padmission successive de leurs crits calomnieux. 

Comme le pouvoir executif râside dans la personne du Chef de l'Etat, il faut, pour 

que les ressorts de la machine administrative ne soient vicieux, laisser une ample faculte€ 
au Prince, ainsi qu'il est prescrit par le Reglement, de nommer ses employâs; car dif- 

feremment, le desordre et linsubordination seraient introduits dans le Gouvernement; 

et si on ne donne pas Lautorisation au Prince d'€liminer les employes qui auraient de. 

merit€ par des faits Sa confiance, la marche des affaires serait entravee et la meconten- 
tement serait juste. Les faire juger par les boyards, ce serait un brevet d'impunite, 

puisqu'ils seraient juges par leurs complices. Le principe d'inamovibilit€ triennale ne 

saurait &tre appliqu€ qu'ă la partie judiciaire, la partie administrative €tant d'une nature 
toute difierente et n'ctant nulle part dans cette partie les employes ă terme. 

Nomme Prince et appel€ ă gouverner la Moldavie d'apres le Reglement, le but 

de tous Ses efforts et Ses dâsirs se bornent ă €tre place dans la position de remplir 
cette mission. 

L'article 61 du Reglement donne au Prince sous ce rapport un pouvoir illimite, 
dont il n'a pas certainement abus€; article 432 impose aux boyards le devoir de la 

soumission et de l'obtissance envers le Chef de LEtat. 

En presence de ces principes consacres par le Reglement, quelle a Et€ la con: 

duite des factieux? Intervertissant lordre €tabli, ils se sont investis du r6le de l'Assem- 

blce gencrale et ont ainsi offert au pays un exemple intolcrable de dâsordre et d'insu- 
bordination ; car en admettant un principe aussi monstrueux, les boyards dans les 

districts pourraient de meme former des clubs et rediger des pamphlets; les corporations 

ainsi que les communes, avec plus de raison peut-âtre que les autres classes, puisqu'elles 
contribuent rcellement aux besoins de lEtat, pourraient se refuser au paiement des 

impâts, sous le pretexte banal de la violation du Reglement, et de cette maniere l'insur- 

rection se trouverait rigâe en principe. 
]l est vrai que le Reglement n'a pas prâvu d'une manitre explicite le cours 

legal ă suivre dans de pareilles infractions; il suppose la sociât€ dans la voie de la I€- 
galit€ et les administres dans la line de leurs devoirs; mais on ne saurait conclure que 

les factions doivent tre tolerces dans le pays; on ne saurait en induire que le Prince 

37,974. Documente, Suplem. L. Vol. V. 55 
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doive, se restreindre dans la lettre du Reglement, qui n'a pas prevu les mences subver- sives de ordre I&gal, tandis que leurs auteurs abusent de ce manque de prevision pour porter les plus graves atteintes au principe gouvernamental. 
Les Hospodars precedents, quoiqu'exempts des rivalites que le principe d'6lec- tion a dâ engendrer, se sont presque toujours trouves dans le cas d'infliger des puni- tions qui intimidaient et contenaient les agitateurs par un exemple salutaire; il ne serait pas juste de croire que les Princes actuels, places dans une situation beaucoup plus d€. licate que les anciens Hospodars, soient prives des moyens que ces derniers avaient en leur pouvoir pour assurer la tranquillit€ publique. 
L'article 61 mentionn€ defire explicitement et exclusivement au Prince Lexer. cice du pouvoir souverain administratif, pour le maintien du bon ordre et de la tranquil- lit€ publique, d'apres les institutions et les anciens usages du pays. Le code penal en Vigueur est celui qui a ct€ imprime en 1826 et qui est sanctionn€ par article 318 du R&glement. Ce code prevoit les attentats contre le Gou- vernement et l'Etat. Les individus qui se rendraient coupables des cas prevus par ces mEmes lois, sont d'aprăs article 189 justiciables par-devant lassemblce generale des Divans; mais cette assemblce n'existe plus depuis I'tablissement de ['Assemblce gEn€- rale ordinaire, fonde sur les institutions rEglementaires ; cette dernitre ne pourrait exercer aucun pouvoir judiciaire, d'aprăs la teneur de larticle 62, congu en ces termes : «L'Assemblee genârale ordinaire ne pourra desormais exercer aucun pouvoir <judiciaire, celui-ci &tant devolu ă lavenir ă un Divan special ou ă une haute Cour de «justice, dont il sera parle au 8-eme chapitre du present Reglement». En consultant le chapitre VIII, on voit, d'apres article 347, section VI, que toutes les procedures criminelles sont du ressort du tribunal criminel. Dans cette meme section, il est ctabli (article 358) que: 

<Si un noble se trouvait impliqu€ dans un dâlit ou crime et si sa culpabilite «€tait reconnue et constatee suivant la loi, il sera d'abord degrade€ par I'Hospodar de «concert avec lAssemblce generale ordinaire et il subira ensuite la peine ordonnce «par la loi». 

En outre, dans la section VII il est statuc, concernant les affaires de mâme nature (article 362), que: 
«Toute action ayant pour objet des biens meubles ou immeubles, de mâme que «les affaires criminelles, sont decidces en dernier ressort par ce Divan, qui est preside «par le Prince en personne». 
Le cours l€gal ă suivre dans les cas de cette nature, sommairement indiqu€ dans les dispositions lEgislatives ci-dessus, denote la necessit€ de suppleer ă leur imper- fection par une loi, qui ait pour but de caracteriser avec Precision la nature du delit, d'en prevenir les plus graves cons€quences par des mesures de simple police, de retracer nettement la marche ă suivre dans la poursuite des coupables et dans | la peine, d'indiquer enfin d'avance aux fauteurs la position ilegale ou ils se placent. Tel est le motif du projet ci-dessous 1), que le Prince a present€ au Consulat General, Vayant pri6 de vouloir bien intervenir aupres du Ministere Imperial en faveur de /auto- risation d'obtenir de la Cour Suzeraine la sanction de ce projet, qui servira ă offrir pour lavenir une importante et indispensable garantie. 
De la solution de ces graves questions depend la determination que le Prince devra prendre, pour sortir d'une fausse position, qui ne saurait se prolonger davantage. 

ah. x. ze 

1) Vezi Anexa Wa. IV, doc. CXC, pag. 429. Acel proiect de lege represivă se afla transcris în actul din dosar în josul memoriului de faţă,



CXCII. 

Ofisul lui Michail Sturza către obşteasca Adunare, cerându-i să de- 
cidă dacă atentatele contra Guvernului şi a statului trebue ori nu să fie 
judecate de ea. 

Dupi copie contemporană. 

Din dosarul <Demarches des opposants (2-2me partie)». 

Aa ce cad în învinovăţirile prevăzute de cătră articurile 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193 şi 259a condicii criminalicești sănt, după art. 189 sus arătat, supuşi 
judecății obşteștii adunări a Divanurilor. Această condică este sfinţită de cătră art. 318 
din Reglement, însă adunare de care se voroveşte nu să află mat mult în fiinţă dela 
Statornicirea obşteştii obicinuitei Adunări întemeiată pe legiurile reglementale. Această 
Adunare nu ar pute să aibă nici o putere giudecătorească, după cuprinderea articului 62 
în aceste cuvinte: <Obşteasca obicinuita Adunare nu va pute de acum înainte ave nici 
«o putere giudecătorească, fiind-că aceasta este dată de acum înainte unul os&bit Divan 
<saii unui înalt tribunal giudecătoresc, de care se va vorovi la al 8-lea cap a acestui 
« Reglement». 

Cercetându-se capul al 8-le din Reglement se adivereşte din art. 347 secţia al 
G-le, că toate pricinile criminalicești atărnă dela tribunalul criminalicesc. In aceastași 
secţie la art. 358, se legiuește: «Dacă un evghenis s'ar afla în vre o faptă ră (crime ou 
«d6lit) criminalicească şi dacă a sa vină s'ar cunoaște după pravili dovedită, întăi să va 
«<degradarisi de către Domnul şi obșteasca obicinuita Adunare, și apoi se va pedepsi 
«după pravilnicească hotărăre». 

Pe lăngă aceasta, la secţia al 7-le se legiueşte pentru pricinile de aceastaşi fire, 
art. 362, că «toate prigonirile, de averi mișcătoare şi nemişcătoare, precum și pricinile 
<criminaliceşti, să hotărăsc în desăvărşire la acest Divan, la care Domnul este în per- 
«soană prezident>. | 

Puind în vedere obşteștii Adunări legiurile reglementale ce să ating de cazul 
Sus arătat, o îndemnăm ca să să îndeletnicească întru aceasta prin chibzuirile cele mai 
cu scumpătate și a hotări asupra împregiurării, dacă cercetare pricinilor de această fire 
să cuvine ei, saii dacă ele trebue a se adresarisi tribunalului criminalicesc. 

Traducțiune. 

Din dosarul <Dâmarches des opposants (2-tme partie)». 

Les individus qui se rendraient coupables des cas prevus par les articles 187, 

188, 189, 190, I9!, 192, 193 et 259 du Code penal, sont, d'aprăs larticle 189 susmen. 
tionn€, justiciables par-devant lassemblte gencrale des Divans. Ce code est sanctionn€ 
par l'article 318 du Reglement; mais l'assemblee dont il a €t€ fait mention n'existe plus 
depuis I'ctablissement de l'Assemble gencrale ordinaire, fondce sur les institutions regle- 
mentaires. Cette dernicre ne pourrait exercer aucun pouvoir judiciaire, d'aprâs la teneur 

de larticle 62, congu en ces termes: <L'Assemblce generale ordinaire ne pourra dâsor- 

«mais exercer aucun pouvoir judiciaire, celui-ci €tant devolu ă l'avenir ă un Divan special 
<ou ă une haute Cour de justice, dont il sera parle au 8-ame chapitre de ce Rtglement». 

En consultant le chapitre VIII du Reglement, il appert, d'aprăs tarticle 347, 

section VI, que toutes les procedures criminelles sont du ressort du tribunal 'criminel. 
Dans cette m&me section, il est ctabli (article 358), que «si un noble se trouvait impli- 

<qu€ dans un ddlit ou crime et si sa culpabilit€ tait reconnue et constatte suivant la 
«loi, il sera d'abord degrad€ par l'Hospodar de concert avec l'Assemblce gencrale 

<ordinaire, et il subira ensuite la peine ordonnte par la 'loi»>. 
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En outre, dans la section VII, il est statu€, concernant les affaires de mâme nature (article 362), que «toute action ayant pour objet des biens meubles ou imme ubles, «de meme que les affaires criminelles, sont decidces en dernier ressort par ce Divan, «qui est presid€ par le Prince en personne». 
En mettant sous les-yeux de P'Assemblce generale les dispositions reglementaires qui concernent le cas preexpos€, je invite ă en faire lobjet de ses miires deliberations et ă se prononcer sur la question de savoir, si l'examen des affaires de cette nature lui revient ou si elles doivent âtre adressces au tribunal criminel. 

  

CXCIII. 

Adunarea obştească supune lui Michail Sturza spre confirmare adăo- girile făcute de dânsa la instrucţiunile date de Kisseleff pentru alegerile de- 
putaţilor. 

1836, 

3 Mai. 

După original, 
Din dosarul cAssemble et projets (2-îme partie)». 

D-lui Vel-Post. va face pregătitoarele măsuri spre a să pute în urmă închipui cuvenita lucrare. 
In 14 Mai 1836. 

M. 

Pre Inălțate Doamne, 

OOrsuu Inălţimei Voastre din 14 Aprilie 1836 cu No. o priimindu-să cu su- punere de cătră Adunare, împreună cu doâ copii de pe instrucţiile pentru chipul ale- gerii deputaţilor, atăt in Capitalie căt şi pe la ținuturi, care s'aii fost triimis de cătră fostul Deplin-împuternicitul Prezedent Gheneral Kiselev în vreme întroducerit noului Aşezămănt, şi care s'aă urmat de atunce şi păr acum întocmai la toate alegerile, atăt supt vremelniceasca Ocărmuire căt şi dela suirea Inălţimii Voastre pe scaunul Domniei, după poroncă luându se în cercetare cu toată luarea aminte pomenitele instrucţii, s'aă îmbunătăţit de cătră majoritaoa Adunării cu oareș-care adăogiri, care s'aii însămnat pe însuş acele instrucții, şi scoțându-se copii de pe acele, cu supunere să pristavlisăsc Inălţimii Voastre spre întărire 1), 

A Inălţimei Voastre 

Smerit rugător 

Veniamin, Mitropolit Moldaviei. 

Plecati slugi 

Răducan Rosăt, Hatman; Canta, Logofăt; Catargiu, Vor- 
nic; Bucșănescu, Vornic; Gheorghe Sturza, Postelnic; Sandu Kru- 
penski, Vornic; Ioan Cuza, Postelnic; Ilie Cogălniceanu, Agă; 
Mihai Negre, Ban; Buhuș, Agă; Grigorie Cuza, Spatar; I. Ralet, 
Spatar. 

No. 22. 1836, Maiă 3. 

  

1) Vezi doc. CLXXXVIII, pag. 417 şi doc. CLXXXIX, pag. 422.



Traducţiune. 

Monsieur le Grand Postelnik prendra les mesures pr6paratoires, pour qiwon puisse eflectuer ensuite les 
travaux n€cessaires. 

Le 14 Mai 1836. 

ELA 

Altesse Strenissime, 

L'Assemblde a respectueusement regu la communication de Votre Altesse en 
date du 14 Avril 1836 sous No. 30, ainsi que les deux copies des instructions sur les 
€lections des deputes, tant dans la Capitale que dans les districts, €labores par le Pre. 
sident Plenipotentiaire Gencral Kisseleff du temps de Lintroduction des nouvelles in- 
stitutions et suivies exactement depuis cette €poque et jusquă ce jour dans toutes les 
€lections, tant sous le Gouvernement provisoire que depuis l'avânement de Votre Altesse. 
Selon Vos ordres, les instructions susmentionnces ont ct€ âtudites avec tout V'attention 
requise et adoptees par la majorit€ de l'Assemblce avec quelques articles additionnels, 
lesquels ont €t€ transcrits sur ces instructions meEmes. Ayant fait ensuite tirer copie de 
ces instructions ainsi amendEes, I'Assemblce les presente respectueusement ă la con- 
firmation de Votre Altesse 1), 

(Suivent les signatures). 
No. 22. Le 3 Mai 1836. 

CXCIV. 

Michail Sturza arată Consulatului rusesc că e gata să aprobe modifică- 
rile aduse de Adunarea obştească instrucţiunilor pentru alegerea deputaţilor în 
Capitală, dar că modificările ce. privesc alegerile deputaţilor din districte nu 
sunt nici practice nici conforme Regulamentului organic. 

| După original. 

Din dosarul <Assembl€e et projets (2-ime partie)». 

Notice. 

Le amendements portes par l'Assemblce generale aux instructions concer- 
nant les €lections des dâputes de la Capitale n'offrant aucun inconvenient, le Prince est 
prât ă les confirmer; pour ce qui regarde l'amendement relatif aux €lections des districts, 
de graves objections s'opposent ă ce qu'il soit confirme par Son Altesse 2). 

Le Reglement organique ne prescrit qu'une seule €lection dans les districts, celle 
du deput€, tandis que l'amendement de l'Assemblce ne tend ă rien moins qu'ă poser le 
principe d'une double €lection, savoir celle du candidat ă la prâsidence et celle du dâpute. 
Par lă, les operations se trouveront compliquces, le temps necessaire aux dlections sera 
prolongă, et ă l'inconvânient de se mettre en contravention ă l'esprit et ă la lettre du 

Reglement, cette disposition joindra celui de rencontrer de prime abord des obstacles 
dans lapplication et de n€cessiter de nouvelles instructions spâciales sur cet objet. D'ail- 

1) Vezi doc. CLXXXVIII, pag. 419 şi doc. CLXXXIX, pag. 423. 

2) Vezi aceleaşi documente ca mal sus. 
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1836, 

5 Maiu. 

leurs, le cas de la prâsidence est explicitement prâvu par Particle 6 des instructions, et on ne voit pas le besoin de le modifier. 
En signalant ces inconvenients, le Prince desire connaitre au plus tât Pavis du Consulat Imperial sur ce sujet, afin que le Gouvernement puisse proceder ă temps aux. €lections necessaires pour remplir les places vacantes ă l'Assemblee generale, sans quoi cette Assemblee sera encore incomplete et la session prochaine pourrait soufirir un ajournement, ! 

CXCV. 

Adunarea Obştească cere lui Michail Sturza să ordonne imprimarea în întregime a Regulamentului organic. 

După original. 
Din dosarul cAssemble et projets (2-eme partie)». 

Deși Noi, îndată după suirea Noastră în scaunul Domniei, am voit a să tipări Reglementul, dar fiind-că de atunce am întămpinat întru aceasta neunirea Gheneral Consulatului rosienesc, i să va împărtăşi cere- rea obșteștii Adunări spre acea înainte lucrare. 
In 14 Mat 1836. 

w.: 

Pre Inăltale Doamne, 

CO rsteasea Adunare socotind de neapărată trebuință a s& da în cunuștinţa tuturor de obștie cuprinderea organicescului Reglement, plecat roagă pe Inălţimea Voastră să bine-voiţi a poronci tipărirea acestui Reglement întreg, precum este alcătuit în limba 
Patriei, spre a să da căte un ecsemplariă tuturor de obştie cari vor voia lua, cu preţul ce va ţăne cheltuiala hărtiei şi a tipărirei. | 

Ai Inălţimei Voastre 

Smeriţi rugători 

Veniamin, Mitropolit Moldaviey; Meletie, Episcop Roma- 
nului; Sofronie, Episcop Fușului. 

Plecate slugi 

Răducan Rosăt, Hatman ; Mavrocordat; Canta, Logofkt ; Di- 
mitrie Cantacozino, Vornic; Catargiu, Vornic; Bucșănescu, Vornic; 
Sandu Krupenski, Vornic; Ioan Cuza, Postelnic; P. Rostt; M. 
Radu, Agă; Gheorghe Sturza, Postelnic; I. Ralet, Spatar; Alecu 
Bran, Căminar ; Vasile Alexandri, Spatar ; Grigorie Codreanu, 
Spatar; Vasile Veisa, Spatar; Ilie Cogălniceanu, Agă; Buhuș, : 
Agă; M. Negre, Ban; Alecu Sturza; 1. Kiriak, Ban; Grigorie 
Cuza, Spatar; Crăstescu, Spatar; Iordachi Milu, Paharnic. 

No. 29. 1836, Maiii Ş.
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Traducţiune. 

Bien que, immâdiatement apr&s Notre avtnement, Nous ayons voulu faire imprimer le Reglement, mais comme des lors mâme Nous avons rencontre avis contraire du Consulat General de Russie, on lui communi- quera la demande de IAssemblte gântrale avant de prendre une mesure ă ce sujet. 
Le 14 Mai 1836. 

N. 

Altesse Serenissime, 

L'Assemblce generale croit de toute necessit€ de porter ă la connaissance gen€- 
rale le contenu du Reglement organique, et prie respectueusement Votre Altesse de 
vouloir bien ordonner limpression de ce Reglement en son entier, tel qu'il est redige 
dans la langue du pays, pour que tous ceux qui le dâsireraient, puissent se le procurer 
au prix coâtant du papier et de impression. 

(Suivent les signatures des membres de V Assembl€e). 

No. 29. Le 5 Mai 1836. 

CXCVI. 

Circularele departamentului din lăuntru către ispravnici pentru a le 1836, 
poronci să nu permită luarea de solde pentru slujitori mai mari decât cele 5 Maiă. 
legiuite, şi spre a nu îngădui întrebuințarea slujitorilor la alte servicii decât 
ale slujbei publice. 

După copie contemporană, 

Din dosarul < Correspondance concernant application de quelques 

dispositions r&glementaires». 

Jărcularnice porunci dela No. 8183 păr la Wo. 8197. | 
71836 Mai ş. 

A; agiuns la știința Inălţimii Sale că pi la multe locuri slugitorii isprăvni- 
ceşti sînt alcătuiți de cătră sate cu hacuri foarte împovorătoare şi piste 1000 lei pe an. 

Această urmare apoi fiind cu totul dipărtată de mărginirea Aşezămîntului şi de 
cuprindere povăţuitoarelor poronci date dela Departament, iar mal cu seamă acea din 
21 a lunii Dechemvre, rostitoare că nici unul să nu se îngădui a s& alcătui cu mat mari 
hacuri dicât potrivit cu Aşezămintul, căte 60 parali călărețul şi 40 parali pe zi pedestrul, 
iar pentru amoniţii, adecă calul, strai şi armele, să-i inlesnească cu de acele vechi 
spre neingreuierea satelor,—asămine nepotrivită cu pilda ce să urmează aice în Capitalie, 
unde slugitorii posturilor nu sînt cu mai mari hacuri dicât 600 lei călăreţul şi 409
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pedestrul pe an, cu toate ale lor,—să scrie acer isprăvnicii ca, după priimirea aceştia, 
îndată să raportuiască de starea aceştii împregiurări, şi spre mai bună pliroforie să pris- 
tavlisească vedomostie arătătoare pi sate, că pe cât s'aii alcătuit fiește care slugitor, care 
să r&mâie de dovadă în dallă, ştiind cu încredințare că nici să va priimi cu însămnare 
di sumi mai mari dicăt Așezămiîntul legiuește. Neatârnat de aceasta Isprăvnicia să 
înştiințeză dacă slujitorii alcătuiți de dânsa se găsesc în complect la slujbă pe la toate 
locurile după îndatorire, cum sînt regularisiţi în uniformă, nu mai puţin şi dacă de cătră 
căpitanii privighitori sau alt cine-va nu se întrebuinţează piste legiuirea Aşezămîntului cu 
ceva catahrisis. 

Traducţiune. 

Ordyes cireulaires sous No. 8785—8197, en date du 3 Mai 7836. 

II est parvenu âă la connaissance de Son Altesse que, dans plusieurs districts, 
les villages paient aux Slougitors une solde au-dessus de 1000 piastres par annce. 

Cette charge onsreuse est absolument contraire aux prescriptions r&glementaires 
et aux instructions contenues dans les ordres râiteres du Departement, et notamment 
aux ordres circulaires du 21 Decembre, portant que les Ispravniks doivent veiller stric- 
tement ă ce que les Slougitors n'exigent pas plus de 60 paras par jour le cavalier et 
40 paras par jour le fantassin et qu'en ce qui concerne l'Equipement, c'est-ă-dire les che- 
vaux, les vEtements et les armes, on puisse employer aussi lancien €quipement, afin 
de ne pas surcharger les villages. Elle est €galement contraire ă ce qui se passe dans la 
Capitale, ou les Slougitors des departements n'ont pas une solde suptrieure ă 600 
piastres par an le cavalier et 400 piastres par an le fantassin. 

En consequence, on enjoint ă cette Ispravnitchie de referer au Departement, 
immediatement apres la reception de cet ordre, sur tous les faits se rapportantă 
cette circonstance et d'envoyer, pour de plus amples informations, le tableau des soldes 
que les villages du district paient aux Slougitors tournis par eux. Ce tableau sera at- 
tach€ au dossier, afin de servir comme preuve, et on ne l'acceptera pas s'il accuse des 
soldes supcrieures aux prescriptions du Reglement. 

L'Ispravnitchie devra, en outre, informer le Departement si les Slougitors de 
son district se trouvent au complet et remplissent tous les services qui leur incombent, 
sils ont des uniformes, et enfin si leurs capitaines ou les surveillants des arrondissements 
ou toute autre personne ne les emploient pas abusivement ă des services en dehors 
du reglement y relatif. 

.!
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CĂCVII. 

Notâ explicativă a lui Michail Sturza către Consulatul General rusesc 1836, 
asupra cererei Adunărei obştesci de a se tipări Regulamentul organic. Maii. 

După original. 
Din dosarul <Assemblte et projets (2-âme partie)». 

Notice sur b'Anaphora de V'Assemblte gentrale en date 
du 3 Mai 1836 sous No. 29.1) 

|. Assembiee a sollicit€ par cet Anaphora impression et la publication du 
Reglement. Le Consulat General n'ignore pas que c'est sur ses representations que 
cette impression a €t€ ajournee. 

Le passage suivant d'une note, adressce ă Son Altesse par M-r de Minciaky en 
date du 28 Juillet 1834 sous No. 12), en fait foi: 

«Lorsque cet ouvrage sera acheve de concert .avec les Princes de Moldavie et 
«de Valachie, un exemplaire du Râglement complet sera depos€ ă la Metropole pour 
«servir de base aux actes futurs des Hospodars. Un second exemplaire doit âtre remis 
«au Consulat General pour servir ă son usage. Ce Reglement cependant ne sera point 
«livre ă Vimpression. L/on doit se borner pour le moment ă faire paraitre en forme 
«d'extrait seulement ceux des chapitres qui peuvent interesser le public, tels que les 
«articles _relatifs aux droits et obligations de la classe industrielle et agricole et ceux 
«qui se rapportent ă la partie judiciaire, mais avant de proceder ă limpression de cet 
cextrait, jai ordre d'en transmettre prealablement un exemplaire au Cabinet Imperial 
«pour son examen.» 

En signalant cet antecedent, le Prince s'en refâre ă la sagesse de M.r le Baron 
de Ruckiman pour les demarches qu'il jugera convenable de faire sur la demande de 
I'Assemblce gensrale. 

CXCVIII. 

Michail Sturza arată Generalului Kissuleff greutăţile ce întimpină din 1836, 
pricina boerilor oposanţi, şi-i comunică nota şi r&spunsul s&i la memoriul ace- 7 Maiă. 
lora, trimise Consulatului rusesc. 

După original. 

A Monsteur le Gâncral Kasselefi. 

Confidentielle. 

Iassy, le 7 Mai 1836. 
Mon General, 

C, n'est que dans le mois de Mars que m'est parvenue la lettre responsive 
dont Votre Excellence m'a honor€ en date du 1-er Fevrier dernier et, si depuis lors je 

  

1) Vezi doc. CXCV, pag. 438. 

2) Vezi doc. XXVII, pag. 64. 

37,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. 56
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me suis impos€ la privation de Vous €crire, c'est en attendant larrivee ă lassy de Mr le Baron de Ruckman: convaincu que sa presence le mettrait ă mâme de se former une idee precise sur I'tat des choses et de recueillir des renseignements positifs sur les motifs de la demarche de quelques boyards, je me suis abstenu d'anticiper sur leseno- tions que Son Excellence serait dans les cas de fournir au Ministere Imperial. Mais avant d!aborder cette question, permettez, mon General, que je vous t6- moigne ma sincere reconnaissance pour la sollicitude avec laquelle vous ne cessez d'em. brasser les interâts de ce pays. 
Votre Excellence a pu facilement se convaincre, par Linspection des chiffres du budget projete 1), que la plus stricte €conomie a presid€ ă l'evaluation de ses besoins et ă la fixation des ressources. C'est cependant avec des moyens aussi minimes que je suis parvenu ă faire face aux depenses requises par le service, sans avoir eu recours ă ă aucun emprunt dans Linterieur et moins encore hors du pays. Les fermes publiques ont effectivement hauss€ et je partage votre esperance, mon General, qu'ă expiration du terme recensementaire les finances de la Principaute se trouveront, avec Laddition des deux tiers, dans une situation assez satisfaisante. 
En revenant ă la question indiquce au debut de cette lettre, je dois commencer par ctablir qu'il ne serait point juste de penser que la demarche de quelques factieux decele une souffrance du pays. Les motifs de lanimosit€ dont quelques individus ont fait preuve ne sont aujourd'hui que trop patents; des vues subversives, des interâts isol€s ayant pour but le renversement du Gouvernement actuel sont le veritable canevas de cette trame devoilee, sur laquelle on ne peut plus se faire illusion. Quelques per- sonnes 2), calculant les chances qui pourraient favoriser levrs vues ambitieuses lors dun changement de Gouvernement, ont employ€ tous les moyens, ont mis en jeu toutes les passions pour parvenir ă me deconsiderer et ă renverser lordre des choses existant 3). Je m'en refere ă votre sagesse, mon General, pour juger sil est possible î un Gouvernement de râpondre du bon ordre et de la tranquillite publique avec de pareils elements d'animosit€ et des ferments de passions si violentes, tant qu'ils ne sont €touffes et que les auteurs d'intrigues aussi malveillantes ne sont convenablement r€primes. 
Sous ce rapport, je ne pourrais mieux meriter la confiance dont vous m'honorez, mon General, qu'en y r&pondant avec la plus entire franchise; je ne saurais donc dis- simuler la peine que j'ai ressentie de voir, que Paccueil fait par le Ministere Imperial aux demarches des factieux ait eu pour râsultat de leur imprimer une teinte de lEgalite et d'en encourager les auteurs, lorsque le renvoi ostensible de ces libelles diffamateurs a leurs auteurs et la recommandation au Consulat Gencral de s'assurer de la verit€ au- raient rempli les deux buts. 
Votre Excellence, ayant presid€ ă Vorganisation de la Moldavie, connait trâs bien, ainsi qw'Elle le designe dans sa lettre, que c'est ă l'Assemblce gencrale qu'il “appartient exclusivement de signaler les dolcances du pays. Or, cette Assemblce est la meme qui a €t€ €lue en 1832, et en admettant qu'elle pât €tre influencee par le Gou- vernement, les representants de la Cour Imperiale ont toute la faculte et les moyens de constater les deviations, s'il y en a, d'empâcher par leurs repr&sentations toute ten- tative d'abus et d'en informer â temps le Ministâre Imperial. Mais je puis vous assurer, mon Gensral, en toute confiance, que la marche du Gouvernement n'a cess€ d'âtre con- forme au Reglemeut et que les" principes dont je me flatte d'avoir donne des preuves, sont ceux que j'ai suivis et que je ne cesserai de suivre, dans la conviction que, re- 

  

1) Vezi doc. CLXXXV, pag, 412. 
2) Redacţiunea primitivă a scrisori! cuprindea aici următoarele nume de boeri, cari aii fost apoi supri- mate:. «telies que le Logothâte Al. Ghika, le Logothăte C. Stourdza, le Vestiar Rosnovano....> 3) S'a suprimat aici următorul pasagiii, care figura în conceptul scrisorii: «Ne n€gligeant rien de ce <qui pOuvait mener au but qu'ils se sont propos€, ils se sont ainsi associ€s ă des combinaisons criminelles &tran- «geres et ont malheureusement obâi aux instigations du Prince mâme de Valachie, dont j'ai eu l'occasion de <signaler prâc6demment les vues tEnEbreuses, dans une de mes communications ă Votre Excellence.»



tranche derritre les institutions reglementaires, je n'aurai ă redouter aucune atteinte, 
mâme celle de larme envenimee de la calomnie. 

Me referant, comme Votre Excellence me Pindique, ă la loyaute et ă la haute 
penctration de M-r le Baron de Ruckman, jai lieu de penser qu'il fera parvenir au Mi- 
nistere Imperial des notions exactes sur le vâritable ctat des aflaires, et je me fais au- 
jourd'hui un devoir de vous soumettre particulizrement la communication que j'ai adressce 
au Consulat Genâral en date du .,......, „ accompagnte des €claircissements que 
j'ai fournis sur les allegations absurdes des malveillants et d'une scrie d'actes officiels, 
qui mettront Votre Excellence ă mâme de juger de leur perversit€ 1). Qu'il me soit permis 

d'Enoncer la flutteuse espârance que lappreciation €clairce des faits sera un motif suf: 
fisant pour engager Votre Excellence de rectifier limpression produite par des calomnies 
qui ne sont parvenues que tres tardivement ă ma connaissance. J'ose attendre ce râsultat, 
mon Gencral, de vos sentiments €leves et de Pamiti€ bienveillante dont vous m'honorez. 

CĂCIX. 

Timoni, Consulul austriac din Bucuresci, comunică Secretariatului de 

Stat al "Țerei-Românesci o notă a sa către Agenţia I. şi R. din Iaşi, împreună 

cu documentele ce o însoțesc, cu privire la afacerea r&măşiţei din otcupul 

Ocnelor Moldovei ţinut de r&posatul Baron Meitani. 

După copie contemporană. 

Din dosarul c<Affaire Mfitani». 

Annexe ă office de M-r Arzaky, du ri Mai No. 920, 

Bucarest, ce 7 (19) Mai 1836. 

No. 672. 

A l'honorable Secrelariat d'Etat de Walachie. 

E, reponse ă la note que l'honorable Secr&tariat d'Etat a bien voulu m'a- 

dresser le.17 Avril a. c. sous No. 772, j'ai l'honneur de lui communiquer ci-joint copie 

d'une note que j'adresse dans ce moment ă l'Agence Imperiale et Royale Apostolique â 

Iassy, concernant les r&clamations de la tutelle de la maison de feu le Baron Mfitany 

contre la Vestiarie de la Moldavie 2). 

L'honorable Secretariat d'Etat voudra se convaincre, par les documents qui se 

trouvent dans ma note, que lEphorie des Salines a souflert des empechements et des 

dommages par une loi du mois d'Avril 1834, de laquelle le Gouvernement moldave de- 

clare qu'elle n'a jamais €t€ execute, pendant que la tutelle exhibe des documents ori- 

ginaux de la Vestiarie moldave elle-meme, qui prouvent le: contraire. . 

En communiquant cette note et ses details, je souhaite que l'honorable Secr€- 

tariat d'Etat apprecie la force des raisons qui m'obligent ă protester contre le paiement 

des sommes que la Vestiarie moldave prâtend de la maison Mitany et que la Vestiarie 

1) Vezi doc. CXC, pag. 425. 

2) Vezi doc. CC, pag. 444. 
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valaque a garanties, jusqu'ă ce qwun examen plus particulier du Gouvernement moldave ait €clairci les contradictions entre ses declarations et les documents prâsentes par la tutelle. 
Je saisis, etc. etc. 

(sign€) Zzpzonz. 

Pour copie conforme ă original: 
Le translateur au Secretariat d'Eta: 

Fanoglou. 

CC. 

Timoni, Consulul Austriei în Bucuresci, arată lui Wallenbourg, Agen- tul austriac din laşi, că a primit o copie de pe nota Postelniciei Moldovei cu privire la reclamaţiile epitropiei casei Meitani, şi-i transmite acte din . cari resultă că întradevăr Guvernul Moldovei a adus pagube casei Meitani prin mesurile luate privitor la Ocne. 

După topie contemporană. 
Din dosarul c Affaire Mditani >, 

Annexe ă office de M-r Arzaky, du 11 Mai No. 920. 

Bukarest, am 19 Mai 1836. No. 672. Copia. 

Wohigeborner Flery ! 

M; dem sehr schătzbaren Dienstschreiben Ew. Woblgeborn vom 12 April d. ]. Zahl 1495 habe ich eine Abschrift der Nota zu erhalten die Ehre gehabt, welche die moldauische Grosspostelniczie auf deren Einschreitung iiber die Reclamationen der Vormiinder des Baron Stephan Meitanyschen Hauses erlassen hat, In dieser Note werden die Anspriiche des Hauses Meitany bei der Wurzel ge- fasst, und durch die offizielle Behauptung vernichtet, dass die Massregel der Moldauischen Regierung—die Beschrănkungen der Arbeit in den Salzgruben beziiglich der dazu mit- verwendeten Gefangenen-—deren Ausfiihrung den reclamirten Schaden verursacht habe, nie in Ausfiihrung gekommen ist. . 
Nicht wenig verwundert war ich, von der Vormundschaft des Hauses Meitany die in der Anlage im Originale mitfolgende dokumentirte Erwiederung zu erhalten, in welcher das streitige Factum, die“Inswerksetzung jener schadebringender Massregel, auf das bestimmteste behauptet -wird. (U Stuck mit Beilagen No. 1, 2, 34, 5,6, 7et8). Dieser Wiederspruch gegen eine ămtliche Erklărung verlangte die genaueste Untersuchung. Der Zusammenhalt der vorgelegten Dokumente, so wie der spăter Uber. reichter (anliegend sub No. 9," 10 und 11) scheint die Behauptung der moldauischen Re- gierung zu erschiittern, und darzuthun, dass die erwâhnte Massregel wirklich in Ausfii- hrung gewesen sey, dass wirklich die Arbeit in den Salzgruben wăhrend der Nacht eingestellt worden sey. :



Die Massregel der Frage, ist im April 1834, wie die fiirsti. Moldauische Postel- niczie selbst sagt, promulgirt, und wie die Epitropie der Salinen angibt, auch in Aus- liihrung gebracht worden. Der Protest der Epitropie ist von 8 Juni (Beilage No. 1). Zwey Zeugnisse No. 2 et 3 von 18 Juni, ausgestellt von dem Delar (Ispector) der Sa- linen und von den sămtlichen Arbeitern, erweisen, dass diesen Letzteren sogar bey Tage der Eintritt in die Gruben von dem daselbst kommandirenden Offizier verbothen worden sey. 
Beilage No 4 zeigt den Protest der Regie iiber diese fortgesetzte und ver. schărfte Handhabung der fraglichen Massregel. 
Wenn auch diese Massregel, nach gepflogener Berathung bey den hăheren Stellen in Iassy, spăter, und zwar am 28 Juni 1834 (Beilagen No. g u. 10) aufgehoben Wurde, so war sie nichts desto weniger einige Zeit in Anwendung, und wirkte in so 

ferne noch nach der Aufhebung stărend auf die Salzgewinnung, als der an den Salz. 
gruben kommandirende Offizier, nach der Angabe der Camarachie, seinerseits nicht die 
gehorigen Contre-Befehle erhalten haben soll, die Hemmung der Arbeit also fortdauerte. 

Allein noch aufiallender begriindet die Vormundschaft ihre Angabe durch die 
Beibringung weiterer Dokumente. Die erwâhnte Massregel (Beilage No. 11) ist ein langes, 
aus vielen Punkten bestehendes Gesetz; der Protest der Salzepitropie (Beilage No. I) 
war gegen 2. Paragraphe desselben, gegen den 15 und 16 vorziiglich gerichtet. Die von 
der Moldauischen Postelniczie behauptete Authebung der erwăhnten Massregel erfolgte 
laut Beilage 9 und 10 am 28 Juni 1834. Allein die Lesung der Aktenstiicke zeigt, 
dass nur die Verfiigungen den $ 15 wieder auigehoben wurden, die aber gleichfalis 
protestirten Verfiigungen des 16 $ vollkommen in Kraft erhalten wurden. Hieraus folgt, 
dass das ganze Gesetz von der Moldauischen Regierung bestândig aufrecht erhalten 
wurde, den einzigen 15 $ ausgenommen, welcher am 28 Juni aufgehoben wurde. Nach 
den Versicherungen der Camarachie jedoch, wie erwâhnt, hatte der dort kommandirende 
Offizier seinerseits am 28 Juni keine Befehle erhalten, und die Massregel samt dem 15 
$ fortan in Ausfihrung erhalten. Die Salzcamarachie, um ihre Arbeiten nicht ganz ein- 
zustellen, fand durch die Nachsicht des dort kommandirenden  Offiziers das Mittel, 
manchmal die Arbeiten bei Nacht vorzunehmen. Da geschah es, dass neuerdings eine 
Eruption von Gefangenen Statt hatte. 

Die Moldauische Postelniczie erklărt diessfalls, dass von der Moldauischen Re- 
gierung ungeachtet der Vostellungen der Hetmanie bey der einmal dekretirten Aufhe- 
bung der fraglichen Massregel stehen geblieben, und. deren Ausfiihrung erst mit den 
neuen Kontrahenten der Salzgruben im Jahre 1835 ins Werk zu setzen befohlen worden sei. 

Die Dokumente No. 5, und 6 sind im geraden Widerspruche mit dieser Erklă- 
rung, darinen wird von Seite der Grosspostelniczie. erneuert die strenge Handhabung des 
'erwâhnten 15 $ anbefohlen, und dieser Befehl von der Vestiarie der Salzephorie am 
29 November intimirt, somit durch diese offiziellen Aktenstiicke der Gross-Postelniczie: 
und Vestiarie die erneuerte Ausfiihrung der erwăhnten Massregel .aussen allen Zweifel 
gesetzt. 

Wenn man auch der Angabe der Salzepitropie keinen vollen Glauben beimessen 
will, dass die Massregel der Frage ungeachtet der am 28 Juni 1834 erfolgten Aufhebung 
des 15 $ dennoch ohne Beachtung dieser Authebung bestăndig in Ausfiihrung gewesen 
sei, so ist nach obigen Dokumenten jene Massregel samt ihrem 15 $ seit ihrer Dekre- 
tirung im April, bis zu ihrer angeblichen Authebung zu Ende Juni, und von ihrer Er- 
neuerung am 29 November bis zu Ende des Jahres 1834 unstreitig in Ausfuhrung gewesen. 

So sehr die offizielle Erklărung der Moldauischen Regierung in dieser Sache 
zu imponiren geeignet. war, eben so sehr hălt es die Agenzie fir die strengste Pficht, 
die in Frage stehenden Rechte auf das krăftigste mit Berufung auf Gerechtigkeit zu 
unterstiitzen, und diess um so mehr, als so vielfăltige Interessen in dieser Angelegenheit 
zusammenlaufen, so viele GOsterreichische Unterthanen, und darunter die Meitanyschen 
Pupillen selbst ihre Existenz gefăhrdet sehen. 

„Nach einen von der Moldauischen Regierung angefiihrten Umstand bin ich nicht 
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im Stande zu voller Aulikărung zu bringen. Dieselbe erklărt, dass ein Bevollmăchtigter 
der Vormundschaft durch seine Unterschrift am 25 Februar 1835 die Schuldverpflich- 
tungen der Salzepitropie an die Moldauische Vestiarie anerkannt habe, woraus die Schluss. 
folgerung gezogen wird, dass die Epitropie damal alle ihre weitere Anspriiche aufgegeben 
habe. Der damalige Camarasch, von der Agenzie auf das bestimmteste zu Rede gestelit, 
erklărt, dass er ausser dem Papiere (Beilage No. 7) vom 26 Februar der Moldauischen 
Regierung kein Papier în der Angelegenheit des Rechnungsschlusses iibergeben habe. 
Dieses Dokument aber enthălt nur ein Verzeichniss von Schuldforderungen der Epitropie 
welche sie, der Moldanischen Vestiarie (mit der Bemerkung am Schlusse des Verzeich- 
nisses) an Zahlungs statt iibergibt, dass diese Betrăge a conto Hauptschuld einzutragen 
seien. Aus diesem Papiere ist kein Rechnungsabschluss ersichtlich. Solite aber wirklich 
so ein Dokument, wie die Moldauische Grosspostelniczie angibt, existiren, so wăre dessen 
Mittheilung nothwendig. 

Was die Schlussbemerkung der Moldauischen Postelniczie betrift, dass der ver. 
storbene Baron Meitany durch ein eigenes Dokument sich in Beziehung auf die Sali- 
nenpachtung seines naturlichen Schutzes begeben habe, so erklărt die Epitropie, dass 
ihr von der Existenz eines diessfălligen Dokumentes nichts bekannt sei, der Pachtkon- 
trakt selbst aber diese Klausel nicht enthalte; der Agenzie selbst ist bekannt, dass man 
walachischer seits eine solche Klausel in dem Walachischen kontrakt aufzunehmen beab. 
sichtigte, dass aber Baron Meitany deren Einschaltung durchaus verweigerte, worauf 
dieselbe unterblieb. 

Mag es nun mit dieser Klausel seyn, wie es wolle, so wendet sich ja die Vor- 
mundschaft an die Gerechtigkeit der Moldauischen Regierung. Es ist ja diese Regierung 
selbst, welche zur Entscheidung aufgefordert wird, und jene Klausel kânnte auf die 
Gerechtigkeit der Entscheidung keinen Einfluss iben. 

Ist durch obige Auseinandersetzung des Factum begriindet, dass eine Massregel 
von der Moldauischen Regierung verliigt, und auf kiirzere oder lăngere Zeit in Ausfiihrung 
gebracht “worden ist; so bliebe nur zu erweisen ubrig, dass diese Massregel Schade 
bringen konnte, und wirklich Schaden verursacht hat. 

Dass diese Massregel Schaden bringen konnte, ist dadurch ausser Zweitel gesetzt, 
dass die Moldauische Regierung eben desshalb deren Aufhebung verfiigt hat. Die nachge- 
wiesene Ausfiihrung der Massregel muss also der Salzpachtung einen Schaden verursacht 
haben; dass dieser Schaden gross gewesen sey, wird durch die Beilage No. 8 dargethan, 
wo der Delegirte der Moldauischen Regierung selbst, Scarlat Pletus, der Moldauischen 
Westiarie im Jânner 1835 den Zustand auseinander gesetzt, in welchen die Salinen nach 
Ende der friiheren Pachtung durch cie Handhabung des oft erwâhnten $ 1ș sich befanden. 

Ich erwăhne noch, dass wenn die Vormundschaft nich ăfter als sie es gethan 
hat, protestirt hat, dass wenn dieselbe bisher gesăumt hat, ihren Protesten friiher Folge 
zu geben, diess dem ungliicklichen Todfalle des Baron Stephan Meitany, so wie den 
verwikelten, allgemein bekannten Umstinden zuzuschreiben ist, in welchen das Haus 
Meitany sich befindet. 

Indem ich durch obige Auseinandersetzung den Sachverhalt năher erklărt, uni 
dargethan zu haben glaube, dass die Vormundschaft des Baron Mceitanyschen Hauses 
keine unbegriindete Reklamation erhebt, habe ich die Ehre Ew. Wohigeborn zu ersuchen, 
der Moldauischen Regierung die obalegirte Gegenăusserung der Meitanyschen Vormiinder 
mitzutheilen, und dieselbe auf das krăftigste aus dem Inhalte dieser Note unterstiitzen 
zu wollen. 

Zunăchst aber ersuche ich Ew. Wohlgeboren, bey der Moldauischen Regierung 
zugleich dahin zu wirken, dass im Interesse der Gerechtigkeit ein Aufschub von 3 Mo- 
naten in dieser Angelegenheit gestatten werde. Es ist nămlich die Vormundschatt gerade 
auf dem Punkte, durch Einschreiten der (sic) serbischen Herrn Fiirsten Milosch die Liqui- 
dation des Hauses Meitany einzuleiten und einer der Vormiinder ist nach Servien ab- 
gereist. In diesem hochwichtigen Momente fiir diese Sache kann sich der zweite Vormund



nicht von hier entfernen. In ein oder zwei Monaten lângstens kehrt der Abgesandte 
zuriick, und es wird sodann die Vormundschaft ohne Aufenthalt in Jassy vor den Mol: 
dauischen Behârden erscheinen, um ihre Sache zu fiihren. 

Meinerseits kann ich bey den vorliegeden Verhăltnissen nicht umhin die Wala- 
chische Regierung unter Mittheilung einer Abschrift dieser ganzen Note aufzufordern, 
mit der Bezahlung der garantirten Summen an die Moldauische Westiarie noch in so 
lange inenzuhalten (?), bis die vorliegenden Dokumente gesetzlich entkrăftet, und erwiesen 
sein wird, dass die Baron Meitanysche Vormundschaft keinen Grund zu Reklamationen habe. 

Ich bin iiberzeugt, dass die Moldauische Regierung und deren aufgeklărter Herr 
Fiirst keine Gelegenheit versăumt Gerechtigkeit zu iiben. In dieser Angelegenheit wăre 
jedoch selbst Grossmiithige Gnade an ihren Platze, denn es handelt sich zunăchst um 
die Existenz armer Waisen. 

Empfangen etc.,.. 

(sign€) Zzmonz. 
Fiir gleichlautend dem Original: 

Arsafky. 

CCI. 

Baronul Ruckman comunică Postelnicului N. Suţu că a priimit copia 
a trei acte nouă în afacerea Meitani, şi-i arată că cestiunea r&măşiţei din otcu- 
pul Ocnelor Moldovei pe 1833 şi 1834 s'ar putea resolva mai lesne la Iaşi 
cu Agenţia austriacă decât la Bucuresci cu Guvernul Ţărei-Românesci. 

După original. 

Din dosarul «<Affaire Mitani».. 

A Mr de Prince Nicolas Soutzo, ete., ele. 

. - Yassy, le 15 Mai 1836. 

Monsieur, 

Ja regu l'office que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 1-er Avril 
dernier 1), ainsi que les trois copies qui y &taient annexâes, concernant la reclamation de 
la tutelle Mitani ă la charge du Gouvernement moldave. Je me suis empress€ de com- 
muniquer leur contenu au Secretariat d'Etat de Valachie, qui, par sa reponse du 11 du 
courant, me transmet: 1) une note de l'Agence d'Autriche ă Bucarest, par laquelle elle 
proteste derechef contre tout paiement fait ă la Vestiarie moldave sur les sommes ga: 
ranties par celle de Valachie; 2) la reponse de la tutelle ă la note du Secretariat d'Etat 
de Moldavie, par laquelle elle renouvelle ses reclamations et cite ă leur appui des actes 
&mancs du Gouvernement moldave lui-meme, lesquels, s'ils taient reconnus authentiques, 
mettraient le bon droit de son cât€; et 3) la copie d'un office de M-r Timoni ă M-r Wal- 
lembourg sur le mâme objet2). Je presume, Monsieur, que l'Agence d'Autriche ă Yassy 
vous aura dejă communiqu€ ces trois pitces; par consequent, je me dispense de vous 
les transmettre. 

1) Vezi doc. CLXXIX, pag. 389. 

2) Vezi doc. CLXXXIV, pag. 408, doc. CXCIX, pag. 443 şi doc. CC, pag. 444- 
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En attendant, j'ai examin€ avec la plus 'scrieuse.. attention ces differents 6crits et je me suis convaincu que, vu. les assertions contradictoires auxquelles cette question a donne lieu jusquiici, le meilleur moyen de l'€claircir et de la regler serait, soit de la traiter directement avec I'Agence Imperiale et Royale Apostolique, soit d'inviter la tu- telle d'envoyer ici un fonde€ de pouvoir de sa part. De mon cot€, lorsque je serai in- forme du râsultat definitif de la liquidation de ces comptes, je 1m'empresserai de renou- veler mes instances aupres de la Vestiarie valaque pour le remboursement de la somme reclamee par le Gouvernement moldave. 
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma consid&ration tres distinguce. 

B. de Ruckman. 

CCII. 

1836, Bilet al Baronului Ruckman anunțând pe Postelnicul N. Suţu că îi 
15 Maii(?). crimite trei acte în afacerea Meitani. 

După original. 
Din dosarul cAffaire Mfitani», 

Lars la supposition que peut-âtre I Agence d'Autriche n'a pas encore donne connaissance au Gouvernement moldave des trois pieces ci-jointes 1), le Baron de Ruckman a lhonneur de les communiquer ă Monsieur le Prince Soutzo, avec pritre de les resti- 
tuer lorsqu'elles auront cess€ de lui âtre necessaires. | 

CCIII. 

Michail Sturza însciinţează pe Baronul Ruckman că Adunarea obştească 
a prevezut un spor de 2/10 adiţionale la dări pe 1836 şi i-a semnalat din 
noii inconvenientele provenite din neplata subvenţiunei pusă de Regulament 
în sarcina mănăstirilor închinate. 

1836, 

17 Maiă. 

După original. 
Din dosarul <Affaires financitres (3-eme partie)», 

A Monsieur le Conseil d Etat actuel Baron de Ruckman. 

Nom-expidite s Jassy, le 17 Mai 1836. - Ice, 

Monsieur le Baron, 

Ins la communication que jai eu V'honneur d'adresser ă Votre Excellence 
en date du 3 Novembre de l'annce precedente 2), j'ai constate la possibilite de reduire 

  

1) Vezi doc. CLXXXIV pag. 408, doc. CXCIX pag. 443 şi doc. CC pag. 444. 
„2) Vezi doc. CXXVI, pag. 276. -



pour lann€e courante le revenu additionnel de la Vestiarie ă 2 dixitmes seulement. Jai 
en mâme temps transmis ă Votre Excellence un projet de budget redige€ sur cette base). 

La session de l'Assembice generale ayant eu lieu dans le mois d'Avril dernier, 
jai di porter ă sa connaissance les besoins et les ressources financitres du pays pour 
lannce courante. L/examen, auquel l'Assemblce s'est livre sur ce sujet, lui a demontre 
la necessit€ indispensable d'une addition de deux dixiâmes dans la contribution, nâces: 
site constatee dans le rapport qwelle m'a adress€ en date du 28 Avril sous No. 112). 
Or, les deux trimestres de Pannce sont dâjă sur le point de s'&couler; les depenses de 
LEtat continuent d'avoir lieu d'aprâs les chifires d&signes dans le budget, tandis que les 
recettes ne sont pergues jusqu'ici que sur l'ancien pied, ctant bornces dans la quotite€ 
du revenu ordinaire. 

En presence des embarras journaliers que ce defaut d'Equilibre fait €prouver ă 
la Vestiarie et dans la prevision des complications plus graves, qui en resulteront bientât 
par limpossibilit€ de faire face aux paiements les plus indispensables, je m'empresse de 
vous prier, Monsieur le Baron, de vouloir bien me faire part au plus tât de la decision 
du Ministere Imperial ă cet €gard. 

Je ne dois pas passer sous silence que lAssemblce generale a cru devoir me 
representer, dans son rapport susmentionn€, les desavantages, qui proviennent du defaut 
de recouvrement de la subvention, que le Reglement met ă la charge des monastăres 
€trangers, en insistant sur lurgence de rcaliser une aussi importante ressource; mais 
comme cette question n'est plus du ressort du Gouvernement local, je me borne ă la 
signaler ă Votre Excellence, qui est ă mâme de juger de son opportunit€ et de faire 
ă cette fin telle demarche quw'Elle croira convenable. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Baron, l'assurance de 
la haute consideration, avec laquelle ! 

Jai l'honneur d'âtre 
de Votre Excellence. 

„CCIV. 

Ofisul lui Michail Sturza către Sfatul Administrativ, anunțând că iartă 

şi uită toate faptele boerilor nemulţumiţi contra Guvernului. 

După copie contemporană, 

Din dosarul <Dâmarches des opposants (2-&me partie)». 

Traduction. 

Au Conseil Administratif. 

| sentiments de conciliation et de bienveillance, qui m'ont fait constam- 

ment deplorer la mâsintelligence survenue entre le Gouvernement et quelques boyards 

du pays, me portent aujourd'hui ă faire savoir au Conseil Administratif, que toutes les 
demarches, €crits ou actes quelconques, revetus d'un caractere officiel, auxquels cette 
mesintelligence a pu avoir donne lieu, sont vous ă Poubli et seront ă jamais consideres 
comme nuls et non avenus. | 

A leffet de quoi, le present office sera public par la voie du Bulletin. 

1) Vezi Anexă doc. CXXUI, pag. 268. 

2) Vezi doc. CLXXXVI, pag. 416. 
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18 36, 

23 Maiă. 

1836, 

24 Maii. 

CCV. 

Manasie Sevastias, egumenul mănăstirii Buchalniţa, dă un înscris lui Vodă M. Sturza că nici acesta nu i-a cerut, nici el nu i-a dat vre-un ban ca să capete egumenia. 
s 

După original. 

Înstințănăur me că se vorovește că eii aș fi dat Măriei Sale lui VVd una mie galbeni la luarea egumeniei mele ca să mă ajute, prin acest înscris adiverez că ei nu i-am dat Măriei Sale nici un ban, dar nici mi-aă cerut vre-odată. Pentru aceasta l'am iscălit. 

Manaste Sevastias. 1836, Mat 23. 

Iaşi! 

Zraducțiune. 

Ayant appris par les propos qui courent, que jaurais donn€ ă Son Altesse le Prince Regnant mille ducats pour son concours dans l'obtention de mon poste d'Egu. mene, jatteste par le present certificat que je n'ai pas donn€ ă Son Altesse un seul sou, et que rien ne m'a jamais &t€ demande de Sa part. En foi de quoi, jai sign€ de ma propre main. 

Wotă, — Există între hârtit şi o traducțiune rusescă a acestui înscris, 

CCVI. 

Grigorie Morţun, preşedintele tribunalului din Bacău, protestă către Michail Sturza contra clevetirii că ar fi dat 800 galbeni Logofătului Dreptăţii, Lupu Balş, pentru acea funcţiune, şi cere darea în judecată a. clevetitorilor. 

După original. 

Pre Inălfate Doamne, 

Da mulţi auzind și încredințăndu-mă& cum că căţi-va din boerii eşeni, cari supt numire de sprijinitori a Reglementului voesc a arunca defăimare asupra multora, mă clivetesc şi pe mine, că pentru prezidenţie giudecătorie di Bacău aş fi dat 800 gal- bini Dumi-Sale celui de atunci mare Logofăt a Iustiţii Lupu Balş, eă ca unul ce nică am dat cui-va vre un ban, nici mi S'aă cerut de către cine-va vre-odinioară ceva, nu numai protistuind arăt că nu am dat nimica şi că nu am slobozit vre-o tănguire către cine-va pentru aceasta, căci nici am vre-un cuvînt, dar încă din protivă alergând la iu- bire de dreptate a Inălţimii Voastre, plecat Vă rog ca să poronciţi domneşte ca acei clevetitori să să înfățoșeză cu mine la locul competent, spre a-mi pute căștiga îndes- tulare defăimării mele, cu care vroind a să folosi ei, cearcă chipuri a prihăni atâte atestaturi a slujbelor ce am săvărșit în vremea Ocărmuirii roşieneşti şi mai nainte, spre rEsplătire cărora mi s'a dat aceasta prezedenţie a giudecătorie de Bacăă prin mijlocire



Dumi-Sali Logof&tului Lupu Balş către Inălţime Voastră, nu spre alt sfărșit decât ca prin 
osârdnica slujbă să pot dobăndi înaintare lipită către o așa slujbă, care toate acelea 
atestaturi le port în mână şi pot să le înfățoşez ori-cui spre a se vede, că nu pe nevred- 
nicie mi s'aii dat această prezedenţie, dela care neavând decât leata acea dela Stat, apoi 
dovadă am că și din aceasta plătesc cinovnicilor și slujitorilor la acest trebunal, spre a 
întămpina trebuinţile pe fiește-care lună, mai toată leafa aceasta. Fiţi drept giudecătorii, 
Pre Inălţate Doamne, și nu suferi a s& încerni prin clevetiri neadevarate truda și osărdie 
slujbilor mele ce am jErtvit Patriei, atât mai înainte cât şi în vreme ocupaţie oştilor rosie- 
nești în pământul acesta, dar şi în vreme de astăzi, după mărturiile ce port dela toţi 
țănutaşii lăcuitorii. de sate, tărgoveţi şi boeri de prin toate tărgurile acestui țănut, în 
nădejde că voiă' lua potrivită cu iali înaintire. 

"A Inălţimii Voastre 
Pre plecată slugă 

Grigori Morţun, Comis. 
1836, Mai 24 zăli. . 

Zyaducțrune. 

Altesse Serdnissime, 

Jai appris et me suis convaincu par plusieurs personnes que quelques boyards 
de Iassy, qui, sous le pretexte de defenare le Reglement, tendent ă diffamer beaucoup de 
gens, me diffament aussi, en affirmant que, pour obtenir le poste de president du tribunal 
de Bak€o, j'aurais donn€ 800 4 au Logothâte d'alors de la Justice Lupo Balche. Mais je 
n'ai point donn€ ă qui que ce soit un seul sou et personne ne m'a demand quoi que 
ce soit. En protestant contre cette injuste calomnie, j'ai /honneur de porter â la con- 
naissance de Votre Altesse que je n'ai jamais rien donnc ă personne et que je ne m'en 
suis jamais plaint ă personne, n'y ayant aucun droit; au contraire, faisant appel ă la bien- 
veillance et ă la protection de Votre Altesse je La prie humblement d'ordonner que ces 
calomniateurs se presentent personnellement avec moi par-devant l'autorit€ competente, 
pour me donner satisfaction de cette diflamation, dont ils veulent profiter pour jeter 
une tâche sur les certificats de mes €tats de service tant sous l'Administration provisoire 
russe qu'auparavant. C'est en consideration et en recompense de ces services qu'on m'a 
donne le poste de president du tribunal du district de Bakco, sur la presentation adressce ă 
Votre Altesse par le Logothâte Lupo Balche, et cela ă cette seule fin que, par mon ardente 
activit, je puisse mcriter un avancement proportionn€ au poste occupe, Je poss&de entre 
mes mains tous ces certificats et je peux les presenter ă tout le monde, pour convaincre 
chacun que j'ai obtenu le poste de prâsident par suite de mes merites et que ce poste 
ne me rapporte rien en dehors des appointements conformes au budget; et encore, ainsi 
que des preuves irrecusables le demontrent, ces appointements sont-ils depens€s par moi 
pour venir en aide aux fonctionnaires et aux serviteurs dit tribunal et subvenir ainsi 
aux besoins mensuels. 

Altesse! Soyez un juste juge et daignez interdire de telles diffamations, qui jet- 
tent lopprobre sur mes labeurs sacrifies ă la Patrie, tant auparavant que sous I'Admini- 
stration provisoire russe, ainsi que maintenant, comme il est prouv€ par les attestations 
que je tiens de tous les boyards de la localit€, des habitants des campagnes, des com. 
mergants et des boyards de toutes les petites villes de ce district, attestations sur la 
base desquelles jespcrais obtenir lavancement regulier. 

Le 24 Mai, 1836. 

Notă. — Există între hârtit şi o traducțiune rusâscă a acestel suplici de protestare. 
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1836, 

CCVII. 
Baronul Ruckman anunţă pe Michail Sturza că Ministerul Impă&rătesc 

27 Maii. consimte la un spor de 2/10 asupra dărilor, dar nu admite nici luarea slujito- 
rilor în sarcina Visteriei şi introducerea unei dări adiţionale permanente, nici 
supunerea la dări a însurățeilor, şi că în fine Ministerul voesce ca taxele de ex- 
portaţia grânelor să intre în budgetul Statului şi să nu mai servească de 
r&splătire la slujbaşi. 

După. original, . 
Din dosarul « Affaires financitres (3-&me partie). 

A S. A. Mr de Prince M. Stouvaza, elc., ele. 

Yassi, le 27 Mai 1836. 

Mon Prince, 

rai porte ă la connaissance du Ministere Imperial les representations, que Votre Altesse m'avait adressces sur linsuffisance des revenus ordinaires de la Principaute pour couvrir les depenses -de !Administration durant l'annce 18361). 
Sa. Majest€ Imperiale a daign€ prendre en consideration Vos demandes, mon Prince, quoiqwElle ait vu avec un profond regret la tendance, toujours plus Evidente, de l'Administration moldave de sortir des bornes qui lui sont tracâes par le budget 

normal, Jai €t€ en consequence charge d'annoncer ă Votre Altesse que la Cour Impe- 
riale a donn€ Son assentiment au prelevement de 2 dixitmes additionnels sur les contri- 
butions directes, avec la conddition expresse pourtant que le prâl&vement de cet impât 
extraordinaire devra cesser ă la fin de l'annce courante et que le Gouvernement ne devra, 
avoir recours ă aucune autre mesure exceptionnelle. 

D'apres cela, le Cabinet Imperial a refus€ d€finitivement son adhâsion aux deux 
mesures que Vous avez proposces, mon Prince: l'une destince ă porter les frais de P'en- tretien des Slougitors ă la charge de la Vestiarie, en imposant ă cet effet aux contri- 
buables un impât additionnel permanent ; l'autre ayant pour but d'imposer les ro mille 
nouveaux mari€s depuis le dernier recensement, malgr€ lexemption de redevances qui 
leur avait €t€ promise. 

L'une et autre de ces dispositions ont ct€ rejetces, comme contraires au Re. glement et comme prejudiciables au bien-âtre de la classe des cultivateurs. 
II est aussi dans les intentions de la Cour Imperiale que les droits que produira 

lexportation des cercales soient desormais reserves en entier au profit de I'Adminis- 
tration et non pas convertis en gratifications aux employâs, ainsi que Votre Altesse Vavait propos€. " 

Enfin, le revenu du lac Bratich devra âtre verse, comme par le pass€, dans la caisse de la Principaut€, vu que quand meme les terres qui l'entourent serăient recon- 
nues come des proprictes particulieres, le lac mâme, qui donne le plus grand revenu, 
ne reste pas moins au domaine de VEtat. 

  

1) Vezi doc. CCIII, pag 448.



En" portant, par ordre expres du Ministere Imperial, ces decisions ă la connais- 
sance de Votre Altesse, je saisis cette occasion pour Lui ofirir l'assurance de la haute 
consideration, avec laquelle j'ai V'honneur d'âtre, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

Le ir&s humble et ir&s obfissant serviteur 

B. de Ruckman. 

CCVIII. 

Michail Sturza comunică Baronului Ruckman ce măsuri a luat, potrivit 
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1836, 

poveţelor sale, spre a linişti spiritele nemulţumiţilor şi spre a îmbunătăţi 28 Maiii. 

mersul afacerilor publice. 

După original. 

Din dosarul «DEmarches des opposants (2-&me vartie)». 

Jassy, le 28 Mai 1836. 

Monsieur le Barou, 

A la suite des entretiens que j'ai eus avec Votre Excellence, il m'a te ex- 
trâmement agrâable de pouvoir deferer aux louables intentions que vous avez manifes- 
tes et qui se sont trouvees si conformes au dâsir dont jai €t€ constamment anime, de 
ramener par des mesures conciliantes la coterie, qui depuis quelque temps s'est placce 

en opposition flagrante contre le Gouvernement. L'ensemble des mesures que jai adop- 
tes dans ce but et dont je m'empresse de vous donner ici, Monsieur le Baron, une 

esquisse, servira de complement aux €claircissements que jai deja eu loccasion de 

fournir ă Votre Excellence sur les imputations calomnieuses qui ont servi de texte ă 
Pintrigue 1). 

Vous n'ignorez pas, Monsieur le Baron, que jai commence par rappeler les 

deux boyards, que par une mesure de police preventive javais €t€ oblig d'envoyer 
sur leurs terres; que jai suspendu toute procdure par-devant l'Assemble generale au 

sujet de la conduite de ceux qui ont fait preuve d'une tendance aussi malveillante contre 
le Gouvernement; que de plus, deftrant ă lintervention de l'Assemblce, jai appele ă 

sieger dans son sein les six membres dont l'exclusion avait 6t€ prononcee. J'ai fait plus: 

decide ă poursuivre le systăme d'indulgence et de conciliation, qui a €t€ toujours dans 
mes. principes, j'ai consenti mâme ă ce que quelques-uns parmi les susdits boyards occu- 

passent des emplois dans l'administration et dans les Divans. Leur refus ă cet gard ne 
prouve que trop leur ambition demesurce et leur tendance ă perpetuer des intrigues. 
Enfin, pour faire disparaitre tout motif de mâsintelligence, je viens de declarer, par un 

office au Conseil Administratii, que toutes les demarches, €crits ou actes quelconques 

1) Vezi doc. CLXI, pag. 346.
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€man€s du Gouvernement dans cette circonstance sont vous 3 Poubli et' considâres comme non avenus 1), 
i 

Si tels ont ct€, d'une part, les procedes mis en usage ă eftet de calmer les haines et d'assurer la bonne harmonie, de Pautre jai crn devoir prendre en scrieuse considration ies diverses indications dont vous avez bien voulu me faire part, et sous ce rapport, je dois vous signaler, Monsieur le Baron, les dispositions adoptes par le Gouvernement et les intentions dont il est anime. 
Je commence par ce qui concerne l'Assemblce generale et les inculpations dont elle a ât€ l'objet; et d'abord, tout ce qui se rattache au mode des €lections ayant ct€ refer au Ministere Impsrial, je ne puis pour le moment qu'Enoncer le desir de me con- former ă la decision qu'il croira convenable de prendre ă cet gard. L'examen du budget et des comptes des Caisses publiques est la partie la plus importante des attributions de I'Assemblee. Si usant librement du droit qui lui est d€- volu, ella a toujours accompli sa tâche ă cet Egard' d'apres les regles “et les formes presctrites par le Râglement, ncanmoins je croirai toujours de mon devoir de l'engager, par les moyens qui sont en mon pouvoir, ă apporter dans cet important examen toute lattention et la maturit€ necessaires, 
Pour ce qui regarde plus particulicrement les comptes des Caisses publiques, Il Assemblee de 1834 en avait confi€ la revision ă une commission nommde dans son sein. Cette commission, compos6e presque en totalit€ des deputes qui par la suite ont 

sans proceder ă l'examen: dont elle fut charge, malgre les invitations itEratives qui lui ont €t€ adressces par le Gouvernement. Une nouvelle commission vient d'âtre nommee ă cet effet par lAssemblce, et je me reserve de porter en temps convenable le râsultaţ de ses investigations ă la connaissance du Consulat General, 
Parini les questions qui ont fait V'objet de nos entretiens, Votre Excellence a eu Joccasion de me signaler quelques lois, comme ayant tc faites avec precipitation. Rien ne prouve mieux le desir du Gouvernement d'apporter dans la confection des lois toute la maturite necessaire, que l'attention scrupuleuse avec laquelle il a trait€ les questions de l'arpentage et de la tutelle generale. Ces deux projets, les seuls peut-âtre ou du moins les plus importants qui aient ct€ proposes ă l'Assemblee gencrale depuis ma nomination ă la Principaute, n'ont et€ jusquw'ici ajournes qu'afin de n'en point pre. cipiter ladoption. Je me suis abstenu de confirmer Larrât€ que I'Assemblce a rendu dans sa session de 1834 au sujet de larpentage gEncral, et ce projet, ainsi que celui sur la tutelle, ont €t€ livres ă lexamen de deux commissions pour âtre ponderes avec plus de maturite. C'est ainsi qu'ils seront de nouveau presentâs ă la prochaine session, en vertu des articles 397 et 407 du Reglement. Les deux dispositions que le Gouver.- nement a cru urgent de prendre provisoirement, savoir linterpretation de la chrysobulle de 1785 et l'ordonnance fondce sur le rescrit Imperial concernant les arrâtes Princiers non Sujets ă revision, ont cât presentces ă I'Assemblte generale. La premitre de ces disposi- tions a €t€ adopte avec quelques developpements explicatifs. La seconde, quoique con- forme aux vocux de toutes les personnes bien intentionnces, a €t€ jugee superflue par cette Assemblce. Enfin, les formes voulues pour l'adoption et la promulgation des lois ont ete strictement observees, et je continuerai de veiller ă ce qu'il n'y soit devie aucunement. Entre les questions qui m'ont €t€ signal€es, la composition des Divans et des tribunaux €tait devenue lobjet d€' notre attention mutuelle. Le personnel des Divans a continu€ d'Etre tel qu'il a ete compos€ par M. le General Kisseleff, 'sauf quelques rem- placements ă la suite des demissions ou de lexpiration du terme de service, Quant î la r€formation actuelle, Votre Excellence connait tres bien les mesures qui ont &t€ prises, Le choix de trois membres au Divan princier, €tant d'apres Particle 363 du Reglement defer€ ă PAssemblce generale, celle-ci m'en a confit la nomination. 

  

  

1) Vezi doc. CCIV, Pag. 449.



Dans les Divans de la haute et de la basse-Moldavie, les individus qui n'ont 
„pas justifi€ Vattente du Gouvernement et celle du public ont €t€ €loignâs, et les places 
vacantes dans les trois instances supcrieures susmentionnces viennent d'âtre remplies par 
des personnes qui jouissent d'une consideration non contestee sous le rapport de Linte- 
grit€ et du merite et qui, d'aprăs les dispasitions reglementaires, ne seront inquictces 
dans leurs postes qu'en cas de prevarication. 

Les mEmes principes presideront au remaniement des tribunaux de premicre 
instance et contribueront puissamment ă raffermir de plus en plus la confiance, dont 
administration de la justice doit âtre entource. 

II est remarquable que sur 20.000 affaires, que les tribunaux sont parvenus ă 
terminer depuis mon avenement, vous n'avez requ, Monsieur le Baron, des plaintes que 
sur une vingtaine de proces. Les eclaircissements, puis€s dans les dossiers m&mes et 
communiques ă Votre Excellence, ont pu vous mettre en mesure de juger de la nature 
de ces plaintes, aussi bien que de mon empressement ă les prendre en consideration. 

Telle est la preuve irrefragable des resultats immenses obtenus dans cctte partie 
sous mon Administration. . 

Ayant toujours considere lindependance des instances judiciaires dans l'Enonce 
de leurs arrât6s comme la principale garantie de la rEgularite du service et des droits 
des particuliers, je me suis constamment empress€ de donner ma confirmation aux ar: 
retes du Divan princier rendus ă Punanimit€ : la seule exception ă cette regle voulue 
par Particle 363 du Răglement, est Varrât€ rendu dans le proces entre le Logothete Ko- 
naki et le monastere de Rikitoassa, arrâte suspendu ă la sollicitation de M. Konaki, afin 
de lui laisser le temps de s'entendre ă l'amiable avec sa partie. Je me suis de mâme 
conforme ă la lettre de larticle precit€ toutes les fois que jai pr&sid€ le Divan. Ne 
point m'Ecarter de la loi, c'est le but que j'ai eu constamment en vue et auquel je con- 
tinuerai de me conformer, soit dans la direction de la marche judiciaire, soit dans toute 
autre occasion, , 

Le nombre considerable de requâtes, qui me sont journellement presentees, m'a 
d6jă depuis longtemps mis dans le cas de faire publier la marche graduelle que devraient 
suivre les requcrants, pour ne pas perdre leur temps en adressant leurs plaintes ă d'au- 
tres lieux qu'aux instances competentes 1). Ne me bornant pasă cette mesure, je me suis 
impos€ la r&gle de formuler mes apostilles en simples :renvois par-devant l'instance comp€- 
tente, ainsi que Ion peut facilement s'en convaincre par Linspection du livre oi toutes 
les requetes et les apostilles sont enregistrees depuis mon avânement ă la Principaute, 
et si dans de rares circonstances, j'ai pu donner ă une apostille quelque developpement, 
ce ne fut que pour recommander avec plus de force l'observation des formes et des lois, 

Telles ctant les bases, d'aprâs lesquelles la marche de la justice est dirigce con- 
formement aux dispositions r€glementaires, je ne finirai pas cette communication, sans y 
consigner des renseignements sur quelques questions soulevees dans nos entretiens tou: 
chant la partie administrative. 

Le 'principal but et le resultat le plus bienfaisant d'une bonne Administration 
est le bien-ctre des classes laborieuses et productrices; c'est ce que le Reglement a eu 

en vue par l'abolition des corvces et des r€quisitions extraordinaires. Aussi, ai-je tou- 

jours cru de mon devoir de veiller au maintien de ces dispositions tutclaires. 

C'est par une suite de ces principes que je viens d'adresser iterativement des 
circulaires aux villages, afin de specifier nettement les obligations qui leur sont impo- 
ses par le Reglement, savoir: celles de l'impât, des Slougitors et de la rparation de 

chemins publics moyennant un prix fixe, au dela desquelles ils n'&taient astreints ă 
aucune r€quisition de la part de qui que ce fât2). 

Comme aucun article du Reglement ne prescrit explicitement que les adjudica- 

1) Vezi doc. L.XIII, pag. 126. 

2) Vezi doc. CLV, pag. 321. 
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tions des fermts publiques doivent se faire devant I Assemblce generale, elles avaient * lieu jusqw'ici, soit sous l'Administration provisoire, soit depuis ma nomination ă la Prin- cipaut€, tantât devant le Conseil Administratif, tantât devant I Assemblce, en tant que les sessions de cette Assemblce coincidaient avec les termes des contrats. Mais comme dans les explications que nous avons eues, il a €t€ trouve plus convenable de suivre une răgle uniforme sur ce point, j'aviserai ă ce que les adjudications des termes publi- ques n'aient lieu ă /'avenir que par-devant I'Assemblce gencrale. 
Votre Excellence a pu dâjă se convaincre, par linspection des comptes de la Vestiarie, de la regularite qui a presid€ dans la manutention des finances, et ă P'heure qu'il est, je suis ă meme de vous assurer que, malgre la gâne et les embarras financiers qui resultent du defaut d'Equilibre entre les ressources et les besoins, il n'y a point 

d'arrir€ dans les depenses; lindemnit€ des Sokotelnics pour lannce 1834, suspendue 
provisoirement pour &tre employee ă l'approvisionnement des communes, a 6t€ liquidee 
integralement; celie de l'annce 1835 a €t€ Egalement acquittee, sauf un arriâre€ de 200 
mille piastres ă payer dans les districts, pour l'acquittement duquel des mesures vien- 
nent d'âtre adoptees. 

Pour ce qui concerne les Slougitors, Votre Excellence a &t€ dejă convaincue, 
par les €claircissements qui lui ont â€ transmis ă ce sujet, que le Gouvernement ne s'est reserve aucune ingerence dans leur paye et leur entretien et qu'il a pris ă temps toutes 
les mesures n€cessaires pour abandonner enticrement cet objet ă la disposition des com- 
munes, obligces d'y pourvoir d'apres la loi. 

Je n'ai pas cru ncanmoins superflu de nommer dans certains districts des com- 
missions d'enquâte, qui auront pour objet de verifier sur les lieux sil ne s'est glissc 
aucun abus dans la formation et Ventretien des Slougitors, aussi bien que dans les dis- 
positions concernant l'abolition des corvees et Vexemption des nouveaux marics. 

La destitution de IlIspravnik de Vasloui, pour avoir outre-pass€ ses pouvoirs 
dans la perception de limpât, a dâjă servi d'exemple et de preuve que le Gouverne- 
ment n'est point dispos€ ă pardonner des mefaits de ce genre 1). 

Reste ă parler des promotions, par lesquelles j'ai cru devoir rEcompenser les 
employes qui les ont mdtritces par de longs services et dont la plupart m'&taient recom.- 
mandâs ă cette fin par M-r le Gencral Kisseleff. Ces promotions ont eu lieu en general 
sur les presentations des chefs de departement et sur la production de titres valables, 
en vertu d'une loi qui attache ă l'occupation d'un poste la facult€ d'obtenir un rang 
determin€. En reconnaissant ainsi les services rendus sous le Gouvernement precedent, 
Jai cru, Monsieur le Baron, m'acquitter d'une dette sacree envers une Administration 
qui repandit tant de bienfaits sur le pays. Les renseignements plus amples qui vous 
ont €t€ fournis, Monsieur le Baron, sur ce sujet, vous mettront ă mâme de juger en 
connaissance de cause si les dispositions de cette loi ont €t€ violces. 

Ce rapide expos€ complementaire suffira pour vous convaincre, Monsieur le 
Baron, des bonnes intentions du Gouvernement et de son desir inalterable de marcher 
dans la voie de la lEgalit€ et dans le cercle des institutions reglementaires. Apres les 
sacrifices journaliers et les efforts de tous les instants, que supposent des resultats aussi 
patents, Votre Excellence peut facilement concevoir combien il m'est penible de voir la 
malveillance s'attacher ă calomnier les intentions, ă denaturer les faitsetă susciter ainsi 
des desagrements, d'autant plus “sensibles qu'ils sont moins m&rites, 

Si d'une part, je puise dans la satisfaction publique et dans le bien-&tre du pays 
un dedommagement de cette blessante contrarict€, de lautre, je ne saurais trouver une 

  

1) Pe conceptul acestei comunicări, periodul acesta avea un alt început și adecă următorul: «Les «notions que j'ai acquises sur la gestion des administeateurs des districts me donneront lieu de remplacer deux <ou trois Ispravniks>. În urmă însă, această frasă a fost ștearsă şi s'a lăsat numai cea privitoare la înlocuirea 
Ispravnicului de Vaslui.
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BUCUREŞTI 
  

rEparation complăte et un encouragement suffisant que dans lespoir que Votre Excel- 
lence, appreciant dans son jugement €clair€ la portee de mes sacrifices et de mes voux, 
de mâme que la tendance de la malveillance et de Vintrigue, voudra bien €clairer le 
Ministere Imperial sur l'€tat des affaires et effacer les dernicres traces de impression 
que des calomnies aussi hardies qu'absurdes ont pu produire. 

CCIX. 

Raportul lui Feodor Balş, inspectorul miliției Moldovei, către Michail 
„Sturza pentru a-l ruga să ceară dela Generalul Muravieff 1000 puduri de 
praf de puşcă, 100.000 de cartuşe şi 5 tunuri. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance privte A Vexttrieur (1-âre partie)». 

D-lui Vel-Post va grăbi a să scrii din partea Noastră Ecselenţie! Sale Gheneral Aghiotant Muravief, 
cerând mijlocire cătră Impărăteasca Sa Mărire pentru hărăzire celor cuprinsă într'acest raport. 

In 2 lunie 1836. 

MW. 

Prea Inălfate Doamne, 

Gheneral Inspector Miliției Moldaviei. 

.- Raport. 

LD punire la cale a fostului Plenipotent s'a fost dăruit din mai înnalta 
voinţă a Măririi Sale Impă&ratului Rosiilor praf de puşcă din acel r&mas la cetate Si- 
listra, în anul 1831 somă de 200 puduri, și în anul 1833 alte 200 puduri, între cari 
acel di pi urmă transport şi o sumă de patroane. Asămine praf, pi de o parte fiind- 
că era de acel de tunuri umed şi stricat, la curăţire aii eșit în jumătate netrebnic; pe 
de altă parte, cu intrebuinţare la învăţătura cinurilor de gios și salve la părăzi, s'aii 
cheltuit foarte mult, r&măind puţin, cari şi acesta în curînd să va înnimici. Provăzând 

dar aceasta și avend în videre trebuinţa ce are miliție purure de asămine material, atât 

pentru părăzi, învăţătura împuşcării și signalurile zorilor di sară și dimineaţă la brant- 
vahta dela Galaţi, eii indrăznesc a faci aducere aminte Inălţimii Voastre, ca de veţi 
bine-voi să VE adresarisiţi către comandirul corpusului al ș-lea de pihotă cvartiruitoriiă 

cu o parte în Prinţipaturile acestea și cetatea Silistra, Gheneral-Adiotantul Muraviev, 
atât pentru dare a vre-una mie puduri prav și 100.000 patroane, cât şi pentru vre-o ş 

tunuri mici de calibrul de care este acel dela Galaţi dăruit de Impărăteasca Sa Mă- 
rire, cari neapărat trebue a fi mai eftine spre ferire de cheltuiala și greutatea rădicării și 
a transportarisării acum asupra deșărtării Prinţipaturilor şi a Silistriei de trupele rosie- 
nești, saii că poate se vor da şi în dar, după pilda de mai înainte. Şi apoi, pe deo 
parte miliţie pe o îndelungată vreme nu va întimpina lipsă de prav, pe de altă parte 
paza liniei de sănătate să va pute întări la brantvahte, şi celelalte trei vor fi în Eşi 

pentru salve la zilele de ţeremonie și părăzi, după pronomion ce din învechimea ai 

avut acest Prinţipat. 
F. DBaţş. 

No. 1045. 

1 Iunie 1836. 

Eşi. 

37,974. Documente. Suplem. |. Vol. V. 58 
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Traducfiune. 

M-r le Grand-Postelnik S'empressera d'crire de Notre part ă Son Excellence le General Aide-de-camp Mouraviefi, pour solliciter son intervention auprâs de Sa Majest€ Imperiale â Veffet d'obtenir ce dont il s'agit dans ce rapport. 

Le 3 Juin 1836. 

A 

Al/tesse Strenissime, 

L'Inspecteur General de la Milice de Moldavie. 

Rappori. 

Par suite de l'Auguste autorisation de Sa Majeste€ Empereur, sollicitee par lancien President Plenipotentiaire, une quantite de poudre nous avait &t€ accordee sur celle restce dans la forteresse de Silistrie, savoir :. 200 pouds en 1831 et autres 200 pouds en 1833, ce dernier transport contenant aussi un certain nombre de cartouches. Or, d'une part, cette poudre de canon ctant humide et en mauvais &tat, il n'en est reste que la moiti€ apr&s €puration; de Vautre, une grande part en a ct€ d€jă employce pour Linstruction des grades infrieurs et dans les salves aux solennites; nous en avons done encore une tres petite quantit€ et ce reste mâme sera depens€ sous peu. Eu prevision de cette cventualit€ et vu la necessit€ ou la milice se trouve en tout temps de ce mattriel, tant pour les solennitâs et le tir, que pour les signaux du matin et du soir aux piquets de la quarantaine de Galatz, j'ose m'adresser ă Votre Altesse pour La prier de vouloir bien intervenir aupres du General Aide-de-câmp Mouraviefi, commandant le ş-e corps d'arme, dont une partie tient ses quartiers dans ces Principautes et dans la forteresse de Silistrie, ă Veffet d'obtenir qu'on nous -accorde 1000 pouds de poudre et 100.000 cartouches, ainsi que 5 petits canons du calibre de celui qui se trouve ă Galatz, ac- cord€ dans le temps par Sa Majeste Imperiale. Vu /'&vacuation prochaine des troupes russes €tablies dans les Principautes et ă Silistrie et pour €pargner les depenses et les embarras qw'entraînera le transport de ces munitions, on nous les laissera sans doute â meilleur prix et peut-ttre nous les accordera-t-on gratuitement, ainsi qu'on l'a fait dans le pass€. De cette maniere, d'une part la milice sera pour longtemps approvisionnee de poudre, et de l'autre la garde du cordon 'sanitaire pourra €tre renforcce aux piquets; les trois autres canons serviront â Iassi dans les solennites, d'aprăs le privilge dont cette Principaute jouit de temps immemorial. 

FF. Balsche. 
No. 1045. 

Le r-er Juin 1836. 

Iassi.



CCX. 

Michail Sturza, mulţumind Baronului Ruckman pentru dobândirea con- 
simţemîntului Impărătesc la sporul de 2/10 asupra dărilor, îi arată că acest 
spor va fi necesar pănă la recensemintul următor, şi apoi îi cere să intervie la 
Petersburg în cestiunea privitoare la dreptul săi de proprietate asupra lacului 
Brateş. 

După original, 

Din dosarul «Aflaires financitres (3-tme partie)». 

A Son Excellence M-r de Conseiller d'Etat acluel Baron de huckman. 

Voyez le dossier pour 

Vaffaire de Bratich. Iassy, |p 3 Juin 1836. 

Monsieur le Baron, 

|, communication que Votre Excellence m'a fait lhonneur de m'adresser 

en date du 27 Mai dernier), en m'annongant la bienveillante adhesion du Ministere 

Imperial au prelăvement de 2 dixiemes additionnels sur les contributions directes de 
Vannce 1836, m'impose lobligation de vous tEmoigner avant tout ma gratitude pour 

la cooperation efficace, que vous avez accordee au Gouvernement, â leffet de rctablir 

pour l'annce courante lEquilibre entre les ressources et les besoins financiers de cette 

Principaute. 

Jespere de vos bontes, Monsieur le Baron, que vous voudrez bien faire agrcer 

au Ministere Impfrial l'expression de ma vive reconnaissance pour laccueil bienveillant 

qu'il a fait ă mes representations sur cet objet. 
Tout en m'acquittant de ce devoir, je ne saurais dissimuler ă Votre Excellence 

limperieuse n€cessit€ de prolonger la subvention additionnelle jusqw'au prochain recen- 
sement, €poque ă laquelle on peut âtre fond€ ă esperer une augmentation de ressources. 
Votre Excellence n'ignore pas que le surcroiît de depenses, qui a amen€ un dfficit con- 

siderable dans la caisse de l'Etat, se rattache ă des circonstances qui, pour n'avoir pas 

Ec prevues dans l'origine, n'en sont pas moins rcelles et irrâcusables. Elle ne discon- 

viendra pas non plus que, pour parvenir ă operer la reduction d'un dixieme sur la 

quotit€ additionnelle, le Gouvernement n'ait atteint la dernicre limite des €conomies 

possibles. ” 
Si toutefois, en m'annongant que le prelevement des 2 dixiemes additionnels 

devra cesser ă la fin de lannce courante, Votre Excellence a eu en vue que la sup- 

pression de la dâpense pour les fournitures de Silistrie devrait modifier les proportions 

du budget, il est necessaire de considerer que ce chifire n'est qu'une modique ressource, 

qui serait loin de contrebalancer le d€ficit existant et de produire un allcgement sen- 

sible pour le contribuable. 
D'ailleurs, cette ressource serait indispensable pour former la caisse de reserve, 

qui n'existe aujourd'hui que virtuellement. Cependant, l'existence de cette caisse est pres- 

crite par la loi organique; elle est reclamce, tant pour les cas imprevus que pour les 

ameliorations promises par le Răglement et pour celles que les progres efiectu€s ont 

rendues n€cessaires. 

En vous faisant part de ces considerations, dont Votre Excellence est ă m&me 

1) Vezi doc. CCVII, pag. 452. 
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d'apprecier la gravit€, j'ai lieu d'esperer de la sollicitude que vous portez au bien-âtre de | cette Principaut€, que vous voudrez bien appuyer aupres du Ministere Imperial la necessite 

communes, d'une assiette permanente, qui prâservera les finances de toute fluctuation et les contribuables de toute incertitude jusqu'au terme precite. (En abordantila question du lac Bratich, vu les details adresses sur ce sujet au Consulat Imperial en date du 16 Mai 1835, je m'abstiendrai de m'appesantir sur des circonstances dejă connues de Votre Excellence., 
J'ai vu avec peine la proposition du Ministere Impsrial d'affecter ă la caisse de VEtat le revenu de cette propricte, dont la possession est fondte sur la teneur des Traites, sur les dispositions reglementaires et les arretes des instances competentes. J'ose esp&rer que le Ministere Imperial, dans sa haute justice, ne voudra pas intervertir un droit lEgitimement acquis et qui ne saurait &tre conteste au dernier des particuliers). 1) + 

Le titre qui constate la proprict€ du lac Bratich2) a ct€ reconnu par la com- mission de Bucarest comme le plus ancien et le plus valable. Le Gouvernement provi- soire a remis au regime hospodarial le soin et la faculte de satisfaire aux reclamations concernant cette propriei. En cons€quence, I' Assemblce generale, en vertu du principe consign€ dans Particle 82 du Reglement, renvoya examen des droits des particuliers Sur cette propricte ă /instance competente. Finalement, le Divan princier adjugea, par un arrât€ formel rendu ă lunanimite, la proprict€ Zu /ac Bratic et des terrains adja- tenis au dâtenteur du titre susmentionn€; c'est ainsi que cette question d'une compe- pstence purement locale fut definitivement decidce. 
En effet, ce titre, qui est la chrysobulle de 6956 (1448 apres J. C.), confere textuellement /2 propritii du lac Bratich et des terratns adjacents. D'apres ces donnces irrefragables, qu'il me soit permis d'observer que reconnaitre les terres qui entourent le lac Bratich comme Propriâtes particulicres et considârer le lac meme comme un domaine de PEtat, c'est frustrer les proprictaires l€gitimes de leur droit et transferer ce droit ă des individus qui ne possedent pas des titres reconnus valables. Di'ailleurs, la difference du revenu ne saurait justement servir de motif ni in- valider la saintet€ des documents, sur lesquels les arrâtes judiciaires ont €t€ fondes. En vous priant, Monsieur le Baron, de prendre en scrieuse consideration ces 

votre appui dans cette occasion et recommander mes droits ă la justice et î la haute impartialit€ du Ministâre Imperial]. | 
J'ai Vhonneur d'etre, avec les sentiments de la plus haute consideration, 

Monsieur le Baron, 

de Votre Excellence. 

  

Da III 

1) Pe conceptul scrisorit se vede că redacțiunea primitivă a acestel părţi era următoarea: <En abordant «la question du lac Bratich, il m'est extrâmement penible de me trouver dans le cas de mettre mes intârEts prives <dans la balance avec les intârâts du pays. Mais les lois de V'Equit6 ne sauraient faire de discernement entre «la position de ceux qui auraient droit ă r&clamer, et rien ne serait moins juste que de rendre un particulier la «victime de Vintrât public. Je ne saurais donc, aprăs tant de sacrifices qu'exige ma position, me considârer «comme frustr€ d'un droit, qui ne saurait âtre contest au dernier des particuliers». In urmă, redacţiunea aceasta a fost înlocuită prin cea pusă între parentese, în care cuvintele: <intervertir un droit lEgitimement acquis» din frasa ultimă, ai înlocuit pe cele următoare scrise mai întâi: <me frustrer d'un droit l&gitimement acquis». — Se mai observă pe conceptul scrisorit că, îndată după a doua redacţiune a acestei părți, Vodă adăogase următorul pasagiii, pe care în urmă l'a şters: «Dans cette conviction, j'ai ccu devoir adresser ă Son Excellence le Vice-Chancelier <quelques representations, bases sur la Saintett des actes les plus sacrâs et des droits les plus inviolables.» 2) Pe conceptul scrisorii se găsesc aici următoarele cuvinte, cari apoi aii fost suprimate: cet dont, <par suite de transactions l6gales, je me trouve aujourd'hui d&tenteur.>



CCXI. 

Michail Sturza cere intervenţiunea Generalului Muravieff la Petersburg 
pentru a dobândi 1000 puduri de praf de puşcă, 100.000 cartuşe şi 5 tunuri 
pentru miliția Moldovei. 

După original, 
Din dosarul «Correspondance privee ă exttrieur (1-tre partie)». 

Jassy, le 6 Juin 1836. 

Monsieur le General, 

LL, milice moldave, formce sous les auspices du Gouvernement precedent, a 
obtenu ă diffcrentes reprises des marques inappreciables de la munificence Imperiale, 

Par suite de l'Auguste autorisation de Sa Majest€ l'Empereur, une quantite de 
poudre lui a €t€ accordee, en 1831 et en 1833, sur les munitions de Silistrie, ainsi qu'un 
canon pour le service de la uarantaine de Galatz. 

Encourag€ par ces precedents et persuade€ de la sollicitude que Votre Excellence 
porte ă la prospsrit€ de la milice moldave, je prends la libert€ de recourir ă Vos dis- 
positions bienveillantes, pour vous prier d'employer votre puissante intervention ă l'eflet 
d'obtenir en sa faveur une nouvelle part sur les munitions de Silistrie. 

Me fondant sur la bienfaisance incpuisable de !Auguste Protecteur de ce pays 
et des institutions qui lui ont €t€ octroy€es, je ne crois pas âtre trompe dans mes espâ- 
rances, en sollicitant pour usage de la milice la donation d'un millier de pouds de 
poudre, de 100,000 cartouches; enfin de ş canons du calibre de celui qui a €t€ dej: 
obtenu, afin de renforcer d'une part la garde de la quarantaine et de s'en servir, de 
Vautre, dans les solennites celebrees ă Iassy, d'apres le privilege que cette Principaut€ 
a conserve de temps immemorial. 

Cette nouvelle faveur sera pour la milice un puissant encouragement, dont elle 
sera redevable ă Votre Excellence. 
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Pour ma part, j'aimerai ă L'attribuer ă une defrence personnelle, et je m'empresse * 
de vous assurer de la haute reconnaissance que jen conserverai 6ternellement. 

Je saisis cette occasion pour vous prier, Monsieur le Gencral, d'agrcer lexpres- 
sion de ma parfaite estime et de la haute consideration, avec laquelle 

Jai lhonneur d'âtre 

de Votre Excellence.



CCXII. 
1836, Michail Sturza roagă pe Comitele Nesselrode să dea Imperatului Rusiei 9 Iunie. g suplică a sa privitoare la necesitatea înfrânărei nemulţumiţilor din Principat. 

După original. 
Din dosarul «Demarches des oposants (2-2me partie)». 

A Son Excellence 
Monsieur le Wice-Chancelizr de iEmpire, Comte de Nesselrode. 

Iassy, le 9 Juin 1836. 

Monsieur le Comte, 

LL, teneur de la supplique ci-jointe 1) que jai cru de mon devoir d'adresser ă Sa Majeste Imperiale, mettra Votre Excellence suffisamment ă mâme de se convaincre des motifs qui m'ont engage ă cette demarche, pour que je m'abstienne de vous im- portuner par des details plus <tendus. 
Quinze ă vingt boyards, decides ă braver le Gouvernement malgr€ les sacrifices qu'il sest imposâs et ă dejouer les principes de conciliation dont il est anime, ne sau- raient ctre tolcrâs plus longtemps sans entraîner de fâcheuses complications. II devient urgent que, sur ce nombre, quatre ou cinq meneurs, qui sont les auteurs et unique cause de cette perturbation, soient places dans la position de ne pouvoir .plus faire le mal ni poursuivre leurs projets subversifs. En me referanţ au jugement €clair€ de Votre Excellence, je vous supplie, Monsieur le Comte, de vouloir bien deposer mon humble supplique aux pieds du trâne Imperial et m'honorer d'une rponse categorique, afin que je sache ă quoi m'en tenir. 
Dans cet espoir rassurant, je vous prie d'agrcer expression de mon entier de- vouement et des sentiments respectueux, avec lesquels 

Jai Vhonneur d'âtre, 

Monsieur le Comte, 

de Votre Excellence. 

CCXIII. 

1836, Suplica Domnitorului Michail Sturza către Imperatul Rusiei, ar&tând că 
9 Iunie. 15—20 boeri nu încetează de a hrăni intrigi contra administraţiunei sale şi 

cerend să i se dea puteri ca să pună capet acestei stări de lucruri. 

„ După original. 
Din dosarul «Demarches des opposants (2-eme partie)». 

Sire, 

R cacaote de ma position sociale ă Auguste protection de Votre Majeste Imperiale, mon devoir est de recourir dans toutes les conjonctures difficiles ă cette haute sagesse, qui est devenue lobjet d'une venration universelle. 

  

1) Vezi doc. CCXIII, pag. 462.



Nomme€ Prince de Moldavie en vertu des Traites, jai €t€ appele€ ă gouverner 
ce pays d'apres le Reglement. Nonobstant mon dâsir de m'y conformer religieusement 
et de repondre aux intentions tutelaires qui ont octroy€ ces institutions, il m'a €t€ im- 
possible, et je avoue sans hâsitation ni detours, d'empâcher tout abus et de prevenir toute 
deviation. Il y aurait mâme de la presomption de ma part dans l'espoir d'atteindre ce 
but, avec limperfection inherente ă homme et ă ses ouvrages. (Il n'existe pas, en effet, 
de pays, quel que soit le degr€ de civilisation de ses habitants et quelles que soient 
les vues bienfaisantes de son Gouvernement, oi les institutions puissent ctre assez par- 
faites pour prevenir les passions, les erreurs et la faiblesse des hommes, et ă plus forte 
raison il serait impossible d'esperer un pareil resultat en Moldavie, oi de tout temps on 
a eu ă lutter contre lindiscipline et les interets personnels et oh)!) /'&ducation et les 
habitudes ne sont pas encore en harmonie avec le nouveau regime, 

J'aurais su gre ă ceux de mes administres qui, par attachement aux institutions 
reglementaires, m'auraient signal€ quelque abus ou deviation, dans Pintention louable 
de m'clairer. Mais malheureusement quinze ă vingt individus, sur le nombre de mille 
boyards, ne se sont acharnes contre le Gouvernement (que pour satisfaire des passions 
haineuses et dans le but de deverser contre lui Joutrage et la calomnie) 2). 

Quoique en vertu du Răglement 'Assemble ordinaire soit le seul organe l€- 
gitime des doltances du pays, je suis loin de vouloir condamner ceux des Moldaves 
qui croiraient devoir s'adresser directement ă la Cour Impfriale. Je serais loin de con- 
damner ceux des boyards qui ont cru devoir s'adresser directement au Ministâre Imperial, 
si, au lieu de pr&cher linsubordination et le desordre par leurs r&unions journalicres 
ainsi que par une conduite publiquement hostile, et si, au lieu de se servir de l'arme 
envenimee de la calomnie et de se permettre des inconvenances sans exemple, ils eussent 
simplement signal€ les actes et les faits que le Gouvernement se serait permis dans le 
but de violer les institutions, 

Javais lieu d'esperer que larrivee de M-r le Baron de Ruckman mettrait un 
terme ă leurs mences, mais malgr€ les conseils et les sages remontrances qu'il leur a 
adresses, malgre les sacrifices qu'il m'a imposâs et qui, je ne saurais le cacher, ont €t€ 
au delă de ce que jaurais &€ en droit de m'attendre, mais auxquels j'ai defer€ par 
(unique dâsir de mettre un terme ă cet tat de choses)3), leur conduite a continu€ 
d'&tre aussi scandaleuse que par le pass€. 

Leurs rcunions journalitres et publigquement tenues dans le but de rediger des 
€crits, auxquels ils veulent prâter un caractere de l€galit€ par la destination qu'ils pre- 
tendent leur donner; leur opposition passionnce et permanente, sans aucun mandat I€gal 
ou formel; leurs predictions manifestement declarces sur ce que le mâme Gouvernement 
n'existera pas au delă de deux mois, sont des faits de notorict€ publique, qui tolres 
plus longtemps pourraient amener des complications bien fâcheuses et dont je ne saurais 
assumer la responsabilite, vu l'audace que l'assurance de limpunite inspire ă ces individus. 

Jignore sur quelles donndes leurs esperances peuvent âtre fond€es, il n'est ce- 
pendant pas moins vrai que leur ambition demesurce et leur tendance â perpâtuer les 
intrigues sont allces en croissant en raison des concessions faites par le Gouvernement 4). 

  

1) In conceptul acestei suplici, rândurile puse aict între parantese aii înlocuit pe următoarele, cari fi- 
guraă în textul primitiv : <Un pareil rEsuliat devient d'autant plus difficile avec des employâs qui doivent n€- 
«cessairement Eire pris dans la classe des boyards, dont,.... > 

2) Rendurile puse între parantese a înlocuit, cum se observă în conceptul suplicei, pe următoarele 
rânduri din textul primitiv: <qu'a cause de sa persâvârance ă les empâcher de violer les institutions et d'op- 
«primer les classes intâressantes de la sociâ6s. 

3) Se vede în conceptul aceste! suplict că rândul pus aici între parenteze a înlocuit pe cel următor: 
«l'estime personnelle que je lui porte.» 

4) Aici se găsesc în conceptul suplice! următoarele rânduri, cari aă fost în urmă şterse: « L'exptrience 
«vient de constater ainsi ă quel point la voie des concessions est pernicieuse envers des individus qui n'agissent 
«que dans le but de desorganiser un Gouvernement». 
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Enfin lexemple de ces rcunions a r€agi sur le reste des membres de la classe nobiliaire, et quoique dans un but tout contraire, dans celui nommâment de protester contre cette opposition illegale qui tient en Suspens les esprits et jette le malaise dans tout le pays, il y a un nombre considerable de boyards qui ont commence ă former, de leur cât€, des rcunions, en declarant vouloir faire €galement des demarches officielles pour manifester leurs opinions. Mu par des sentiments de conciliation, Jai cru convenable de les en empâcher; mais depourvu de tout moyen de r€pression legale et en butte aux reproches de commettre des actes arbitraires, il est impossible que le Gouvernement n'€prouve de vives inquictudes, en voyant se former cet esprit de parti. 
Dans cet €tat de choses, mes devoirs comme mes sentiments me portent ă recourir aux pieds du trâne de mon Auguste Protecteur, pour solliciter humblement une solution definitive, afin que (ma position vis-ă-vis de cette opposition soit clairement definie; car s'il est d'un haut interât pour le Gouvernement moldave de voir l'ordre et la tranquilit€ se maintenir dans cette Principaute, il n'importe pas moins ă Votre Ma- jest€ Imperiale qu'un pays qui est place sur les fronticres de Son Empire et sous Sa haute protection, ne devienne le thcâtre de lanarchie et des doctrines les plus incom- patibles avec sa position et lesprit qui a presid€ ă sa reorganisation). 1) 

CCĂIV. 

Baronul Ruckman declară lui Michail Sturza, în numele Curţei Impă&- 
31 Iulie. rătesci a Rusiei, că regulamentul alegerilor făcut de Guvernul provisor nu e 

susceptibil. de nici o modificare şi trebue respectat întocmai. 

"După original. 
Din dosarul <« Assemblte et projets (2-eme partie)». 

A Son Alesse ! “Flospodar de Moldavie. 

Le soussign€, Consul General de Sa Majest€ PEmpereur de toutes les Russies dans les Principautes de Moldavie et de. Valachie, s'est fait un devoir de rendre compte ă Son Auguste Cour des doutes qu'un certain nombre de boyards ont €levâs en der- nier lieu par rapport au mode ă suivre dans les €lections des membres de I'Assemblee generale ordinaire, et il vient en consequence de recevoir lordre de declarer ă Son Al. tesse I'Hospodar de Moldavie que, la sanction accordee par la Sublime Porte Otto. mane ă l'ensemble du Râglement s'ctant nommeEment ctendue aux supplements que Administration provisoire russe a jug€ nâcessaire d'y joindre, ainsi qu'il lest €galement 
statu€ par article 435 de la loi organique, nul ne saurait âtre en droit de contester les dispositions additionnelles que cette mâme Administration a faites dans le but de regu- 
lariser la marche des €lections et de specifier dans ses details l'application du principe 
pos€ par Larticle 49, dont ces dispositions n'ont &t€ que le developpement. 

Le soussign€, en remettant la presente declaration ă Son Altesse I'Hospodar 

  

- 1) In locul rândurilor puse între paârentese, 'textul primitiv al suplicei avea următorul sfîrşit: <les *quatre 'ou cinq meneurs, qui sont les auteurs et unique cause de cette perturbation, soient plac€s dans la po- «sition de ne pourvoir plus faire le mal ni poursuivre leurs projets subversifs>. ” |



de Moldavie, a en mâme temps lhonneur de Lui annoncer qu'il a regu de son Au- guste Cour les ordres les -plus precis de veiller desormais avec la plus scrupuleuse at- tention au maintien et ă P'execution du reglement special sur les 6lections, redig€ et publi€ sous le Gouvernement provisoire. : | 
Ii est par cons€quent de son devoir de prier Son Altesse de vouloir bien prendre, 

le “cas €cheant, les mesures les plus propres., pour que la marche introduite ă l'Egard des €lections sous le regime precedent et dont lexperience a constate I'utilit€, soit ob- 
servee strictement, afin de prevenir les reclamations et les difficultes qui ont si :malheu. 
reusement signal€ les dernicres €lections. 

Le soussign€ saisit avec empressement cette occasion pour renouveler a Son 
Altesse I'Hospodar de Moldavie lassurance de sa haute consideration. 

B. de Ruckman,. 
Yassi, le 31 Juillet 1836. 

CCĂV. . 

| Observaţiuni adresate de Baronul Ruckman lui Michail Sturza asupra 
aplicărei regulamentului pentru alegeri. 

Dupi original. 
Din dosarul < Assemblte et projeis (2-&me partie). 

A Son Altesse 7 Hospodar de Moldaute. 

Vassi, le 31 Juillet 1836. 
Mon Prince, 

E, adressant aujourd'hui ă Votre Altesse une note officielle pour Lui faire 
connaitre la decision de la Cour Imperiale au sujet du mode ă suivre dans les €lections 
des membres de l'Assemble gencrale ordinaire 1), je ne saurais, mon Prince, me dispenser 
de revenir sur celles qui ont eu lieu aux mois de Janvier et Avril derniers et de fixer 
Votre attention sur les deviations, qui ont 6t€ commises ă cette occasion par le 'Gou- 
vernement au reglement special introduit ă cet €gard sous le regime de l'Administration 
provisoire et dont la stricte observation est recommandee desormais ă Votre sollicitude. 

Le reproche le mieux fond€ qui a ct€ articul€ sous ce rapport, est la distribu- 
tion des bulletins ă domicile ou pour mieux dire la division de bElection en deux 
scances. Cette division ne râsulte ni de l'esprit ni :de la lettre des dispositions dont il 
S'agit; il en ressort €videmment au contraire que si, d'une part, le mode de voter par 
bulletins €crits est le seul qui ait 6t€ considere comme possible, de Vautre, ces billets 
doivent €tre distribu€s, €crits et deposes dans urne scance tenante. 

II resulte aussi de ces mâmes dispositions que les secretaires definitifa de Ias- 
semblce €lectorale de Yassi doivent tre choisis dans les formes prescrites pour cette 
operation; que dans les districts, les administrateurs sont autorises â y prâsider les 
colleges €lectoraux, sans cependant avoir le droit de sufirage ; que les secr&taires doivent 
ître pris parmi les plus anciens boyards, sans prejudice de leur droit de voter; enfin, 
que le jour de /'operation doit tre fix€ d'avance et que la publicit€ la plus grande doit 
&tre donne ă l'€poque designte pour les €lections, -afin que les ayants droit puissent y 
prendre part. 

1) Vezi doc. CCXIV, pag. 464. - 
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Quoiqu'il ne soit rien statuc dans le r&glement dont il s'agit ă l'Egard du pre. sident de assemblce €lectorale de Yassi, il ne saurait cependant y avoir aucun doute qu'il appartient ă Votre Altesse de le nommer et de le choisir parmi les plus anciens boyards, d'apres le mode suivi sous l'Administration precedente. 
“Comme il n'y est €galement question de la dâsignation des secrâtaires provi- soires ni du terme des publications qui doivent n€cessairement preceder les €lections, je serais d'avis, mon Piince, que les dispositions qui concernent ce point dans les in- structions pour les deputes des districts doivent tre appliquces ă toutes les €lections en gencral, vu que cette omission ne saurait &tablir une exception au desavantuge des operations qui ont lieu ă Yassi et qui dans lesprit de la loi ne peuvent qu'âtre iden- tiques avec celles des districts, 
Je serais meme d'opinion que Votre Altesse pourrait sans inconvenient suivre sous ce rapport les dispositions additionnelles que I'Assemblce gencrale a proposces ă cet €gard 1), vu qu'elles me semblent parfaitement „repondre ă Pesprit de la loi et com- 

pleter quelques points qui y ont €t€ passes sous silence. | 
Jai jug€ d'autant plus necessaire d'entrer ici dans ces dâtails, que le Consulat de Yassi, ayant regu l'ordre de vouer une attention particulicre ă la formation et aux 

operations des Assemblces €lectorales, il serait, je pense, utile de s'entendre des ă pre- 
sent sur la rnarche ă suivre dans les €lections, afin de prevenir par lă toute discussion qui pourrait râsulter, si les dispositions que jai rappelces dans cet office &taient difte 
remment interpretees au moment de leur execution, 

Veuillez agrcer lassurance de la haute consideration, avec laquelle j'ai !'honneur d'etre, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tr&s humble et trâs obâissant serviteur 

- B. de Ruchkmau. 

pa cexvI 
Baronul Ruckman cere lui Michail Sturza să supună pe toţi slujbaşii 

31 Iulie. Statului la jurămintul prevăzut de Regulament. 

După original. 
Din dosarul <Correspondance concernant Pa lication de quelques P PP queiq 

! dispositions reglementaires». 

„A Son Alfesse /'Hospodar de Moldavie. 

L, soussign€, Consul (âencral de Sa Majeste lEmpereur de toutes les Russies 
dans les Principautes de Moldavie et de Valachie, a l'honneur de faire ă Son Altesse 
le Prince de Moldavie la communication suivante : . 

| - Parmi les principes d'ordre et de conservation, sur lesquels reposent les avan- 
tages de.la nouvelle organisation des Principautes, la disposition de article '408 du 
Reglement organique, qui astreint tous les fonctionnaires publics indistinctement ă la 
prestation du serment, est au nombre des plus essentielles. 

1) Vezi doc. CLXXXVIII, pag. 421. 

 



Cet article est congu ainsi qu'il suit: 

«Art. 408. — Tous les employes sont indistinctement tenus de prâter et de 
«signer ă leur nomination le serment qui suit: 

„__«<Je jure au nom de la Tres Sainte Trinit€ de servir dans l'emploi qui m'est 
«confi€ avec zele, fidelite et loyaute, sans m'Ecarter des devoirs prescrits, ainsi que 

«d'observer les lois et de respecter les institutions de ma Patrie». 

Malgre les termes prâcis de cet article, aucun des employes du Gouvernement 
n'a €t€ jusquwi'ici oblige ă remplir les formalites qu'ils prescrivent, cependant, leur mise 
ă execution deviendrait pour tous ceux qui ont des proces pendants aux tribunaux du 
pays, une dernitre garantie contre des jugements injustes et un espoir de voir les juges 

-se soustraire ă toute influence qui voudrait chercher ă altârer leur conviction et leur 

independance. 

En consequence, le soussign€, mayant d'autre râgle de conduite pour l'exercice 
de ses fonctions que le Răglement organique, dont P'observation et la mise ă execution 
dans toutes ses parties lui ont st€ encore iterativement recommandees par Sa Majeste 

PEmpereur, son Auguste Maitre, a lhonneur de s'adresser aujourd'hui par la presente 
note officielle ă Son Altesse le Prince de Moldavie, pour Le prier de fixer Son atten- 
tion sur article 408 du Reglement et de prendre les mesures les plus promptes et les 

plus convenables afin que tous les juges et les fonctionnaires en gencral soient obliges 
de prâter le serment voulu par la disposition precitee et que desormais tout employ€, 

avant de pouvoir entrer dans lexercice de ses fonctions, soit tenu de remplir ă sa no- 
inination la formalite prescrite par Larticle susmentionne. 

Si le Gouvernement est pânctre, ainsi qu'il doit lâtre, de la, responsabilite que 
lui impose la stricte observation des lois du pays, il n'hâsitera pas ă adopter promp- 

tement une mesure, aussi solennellement consacre par la nouvelle organisation de cette 

province, qu'elle est gencralement appelte par lopinion publique. 
Le soussign€ saisit cette occasion pour offrir a Son Altesse le Prince de Mol- 

davie lassurance de sa haute consideration. 

YVassy, le 31 Juillet 1836. 

PD. de huckmau. 

CCXVII. 

Consulatul rusesc face observaţiuni lui Michail Sturza că noua repartiţiune 
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1836, 

a slugitorilor pe districte împovorează pe locuitori peste sarcinele impuse de Iulie ()- 

Regulament şi impută administraţiunei abusuri în această cestiune. 

După original. 

Pin dosarul «Correspondance concernant application de quclques 

dispositions r&glementaires.> 

L, Reglement fixe le nombre des Slougitors ă 1200 pour le service de toutes. 

les juridictions du pays, a lexception de celles de la. Capitale, savoir: 

Pour les juridictions ex€cutives. et judiciaires des districts, 611 cavaliers et 323 

fantassins. 

* Pour les points de la frontiere qui ne sont pas occupâs par des gens-d'armes, 

66 cavaliers et 200 fantassins.
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En tout, 677 cavaliers et 523 fantassins. 
Les villages sont tenus de fournir ce nombre de Slougitors, Equipes, nourtis et payes. La Vestiarie ă son tour, en dedommagement de cette charge, est dans obli- gation de degrever annuellement les villages, pour chaque Slougitor qu'ils auront fourni, de la valeur de limposition de trois contribuables, ce qui constitue pour tout le pays le total de 3600 capitations. 

seule fois. 

L'article V veut que, pour constater lexactitude de la 'rEpartition des Slougi- tors, la Vestiarie doit dâlivrer ă chaque village un livret portant le nombre qui sera 

paiement de l'argent des Slougitors, 
Le nombre des familles contribuables s'levant ă 135.353 d'apres le recensement, il s'ensuit que, par une juste r&partition, un Slougitor devrait &tre preleve sur 113 fa- milles. Mais comme Particle IX du dit reglement porte que, vu que l€quipement d'un cavalier coâte plus que celui du fantassin, la rEpartition pour &tre juste doit &tre dans la proportion de2ă 3, c'est-ă dire que sur un nombre d'habitants qui devraient fournir trois Slougitors fantassins, on ne prendra que deux cavaliers. D'apres cette base, 84.595 familles doivent fournir 677 cavaliers, et par consequent un cavalier sur 125 familles; de meme, 50.758 familles fourniront les 523 fantassins, Cest-ă-dire un fantassin sur 97 familles ; parce que seulement d'aprăs ce mode de rEpartition le nombre de 1200 Slou- 

les dispositions precises, des le principe s'est €cart& de leur veritable sens. Car au lieu de suivre le mode de rEpartition susmentionn€, le seul admissible, agissant de son chef, il a prâlev€ les Slougitors, tant cavaliers que fantassins, dans la proportion de 1 sur 80 familles, ce qui donne pour r6sultat, qu'au lieu des 1200 Slougitors fix€s par le reglement en question pour 135.353 familles, il y en a eu 1692. En outre, pendant le terme de deux ans, presque la totalite des communes n'ont 

a son profit, contrairement ă la loi, 492 Slougitors ou 260 cavaliers et 232 fantassins, En taxant chaque Slougitor au minimum de ce qu'il coâte aux contribuables, ă 1100 piastres le cavalier et 650 piastres le fantassin, il resulte que le Gouvernement s'est 

c'est-ă-dire 108.000 piastres, on a pour total 544.800 piastres par an, ou bien 1.080.600 piastres pour les deux annces, 
A dater du r-er Janvier 1836, le Gouvernement a fixe la r€partition des Slou- gitors ă raison de 1 sur 53 familles, d'ou il r&sulte qu'on preltve sur 135.353 familles 2.553 Slougitors; ainsi, les contribuables fournissent actuellement 1353 Slougitors au delă du nombre fix€ par la loi, lesquels values au prix ci-dessus mentionn€, tant pour les cavaliers que pour les fantassins, forment une somme de 1.194.450 piastres par an . non compris les 108.000 piastres, valeur des capitations qui sont â deduire, c'est-ă-dire 

aux contribuables. 
II faut ajouter ă cette Enorme charge des Slougitors les nombreuses vexations que les Ispravniks aussi font &prouver sur ce Sujet aux contribuables. Les livrets qui auraient dă &tre distribucs aux villages, conformement ă /article V de la loi, ne leur ont pas ct€ delivres; de meâme, ils 'n'ont pas regu les quittances, d'apres la teneur de /article VI. 
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Michail Sturza arată Consulatului rusesc că noua repartiţiune a slugi- 1836, 
torilor adoptată în 1835 nu sporeşte numărul acestora, şi că administraţiunea Iulie (2). 
superioară a recomandat tot-deauna ispravnicilor să nu se abată dela prescrip- 
ţiunile regulamentare într'această privinţă. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance concernant application de quelques 

dispositions r6glementairesa. 

Woftice. 

LL, rEpartition de la charge des Slougitors dans une proportion gencrale en. 
traînait pour le service plusieurs graves inconvânients, que les Ispravniks ne cessaient 
de signaler. . ! 

Les districts sis sur les frontitres avaient besoin d'un nombre de Slougitors 
plus considerable que ces districts ne pouvaient fournir, et Pexcedant €tait pris sur le 
contingent des autres districts. 

Cette circonstance, fatale ă la sant€ mâme des individus qui €taient astreints ă 
quitter leur contre natale pour s'ctablir dans des lieux €loignes, occasionnait de fr€- 
quentes desertions, par consequent de continuelles correspondances entre les Ispravniks 
pour le remplacement des deserteurs, et ce service important se trouvait paralys€. 

C'est ă la suite de ces considerations que le Conseil opina pour la repartition 
pattielle de la charge des Slougitors. 

Le tableau ci-annex€ donnera la preuve que la rpartition par districts n'a nul- 
lement modifi€ le nombre de 1200 Slougitors voulus par la loi. 

Dans certains districts, en raison de leur population, cette r€partition a cte€ 
assise sur un moindre nombre de familles contribuables, et nommement dans ceux de 
Iassy, de Covourloui et de Dorohoy; mais dans tous les autres, elle a ct€ proportionnce 
sur un plus grand nombre de familles qwauparavant, et il en est result€ un degrăve. 
ment sensible pour les contribuables des dix âutres districts. 

Lors de Vapplication de cette mesure, en Octobre 1835, des ordres reiteres ont 
€t€ adress€s aux Ispravniks, afin qu'ils veillent ă ce que les engagements pris par les 
villages ne depassassent point les quotites voulues par le $ 9 de la oi, qu'ils s'abstien.- 
nent de toute ingcrence dans l'€quipement des Slougitors, qu'enfin, pour la facilit€ des 
villages, les anciens €quipements du nombre qui depassait le contingent d'un district 
soient employâs dans la formation des Slougitors des autres districts 1), 

Quant ă la triple exemption pour chaque Slougitor, les villages en ont Et€ re- 
gulicrement degreves, ainsi qu'on peut s'en convaincre dans les râles de chaque district 
envoyes ă la Vestiarie par trimestre, ainsi que dans les comptes qui ont €t€ soumis ă 
examen de l'Assemblce generale. 

Les inconvenients qu'il y aurait ă revenir actuellement ă la premitre r&partition 
n€cessitent le maintien de la r€partition par districts pendant le terme triennal et jusqu'ă 
ce que les moyens du pays permettent de songer ă une organisation plus conforme 
aux intârets du contribuable. 

1) Vezi doc. CXIX, pag. 261 şi doc. CXCVI, pag. qyo.
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Anexă. 

Tableau de la repartition des Slougitors. 

D'apres la repartiti sn€ i âpres “a parti on generale faite en D'apres la rpartition partielle faite en Mai 1834, ă raison d'un cavalier Sur LI4 Octob 8 
familles et d'un fantassin sur 76. ctore 1935. 

9 wm 3 = 2 a s „= 22 SI 22 5 |S.3l E [să 
Districts &£ = & &£ 3 Z3£ £ Z 55 Remarques Za [818| | 385| e [ERE so SO Se es 

Soutzawa  .. . „| ro 338| 62| 43| 8.5221 a4l 100| 61 6 | Niamtzo. .... 1I-150| 66| 48] 9.893] 48! 132] 40! 88 | | Romano. . . . . .| 6.406 35| 27| 7.364| 38| 160| 12| 106 
| Bakâo. . . . . . .| 1ogggl 65| az r2.8s8 43| 168| 43] 12 
Poutna . .. 15.683] 94| 66| 15.613| 9i 208| 39 139 
Tekoutchi. . . . .| 9160 55| 38| 8.690| 38! 189| 12| 126 

| Covourloui .. . , 5169! 3i| 21| ş o82 21 68| 64| 45 
Toutova... .... 7-329| 44| 30| 6625] 46! 18 15| 79 ; 
Vasloui. . . . . .| 7285 43| 31| 7.970 46| 142| 15| 95 i Fatchi .... 6.386| 38| 27| 66s2| q0! 107| 32 7I i 
Hertza Pa 1 956 12|: 8 — — —- — — | supprime i Dorohoy A 6.896| 41| 29| ir.rzi 70| 80| 103| 53 |. „ Botochany. . . . .| 5240! 31| 22| ro.168l 60 105| 55| 70 | 
Harltou. ..... 4.779 28 21 — — — — —| supprime 
Carligatoura . . . . 2.284| 13| 10 — —| —] —| —] supprime 
Iassy . i 6.904| __40| 31| 9.150] 66 75| 84| 56 

117-964| 701| 499|119.738| 625| — 575| — 

2 

Aoră. — Originalul acestui tabloi aflător în dosar e alcătuit în dout limbi : română şi franceză pe una și aceiaşi flă de hârtie. Textul francez e scris între rândurile celui românesc. 

.
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Baronul Ruckman comunică oficial lui Michail Sturza, din porunca Im- 1836, 
peratului Rusiei, mulţămirile acestuia pentru primirea făcută batalioanelor de4 August 
vinători din Podolia la trecerea lor prin Moldova. 

După original, 
Din dosarul «Correspondance privâe A Pextdrieur (1-tre partie)». 

A Son Altesse 1 Hospodar de Moldavie. 

Postetnicia 

Va împărtăși îndată acest înscris redacţiei 

Buletinului, ca să se publicarisască întocma! în 

amândoă limbile. 

In 6 Avgust 1836. 

Yassi, le 4 Aoit 1836. 

A. 

Î_raiăe-ae:camp General Mouravieff, en rendant compte au Ministăre Imperial 
de la marche des trois bataillons des chasseurs de Podolie, qui ont derni€rement traverse 
la Moldavie pour retourner sur le territoire de VEmpire, a mentionn€ avec €loge lac. 
cueil amical qui a €t€ fait ă ces militaires par les autorites aussi bien que par les ha- 
bitants de la Principaut€, la reception qu'ls ont trouvâe en particulier dans les villes 
de Yassi, de Vasloui et de Birlade, les mesures que Vous aviez prises, mon Prince, 
pour faciliter leur passage et pour les faire traiter partout avec les €gards les plus bien. 
veillants et enfin l'empressement avec lequel toutes les classes de la population ont r€- 
pondu aux intentions et aux ordres de Votre Altesse. 

Ces details ayant ct€ ports ă la connaissance de l'Empereur, Sa Majeste en a 
Eprouv€ une satisfaction d'autant plus rcelle qu'Elle se plait ă y trouver, d'une part 
lexpression non €quivoque de cette confiance honorable que les troupes russes ont su 
inspirer â la population des Principautes par leur excellente discipline, et de P'autre le 
desir des autorites, ainsi que de la noblesse et de tous les habitants de la Moldavie, 
de prouver en toute occasion quw'elles savent apprecier les bienfaits de la protection de 
la- Cour Imperiale de Russie. 

Je viens par consequent d'âtre invite, d'ordre de 'Empereur, d'informer Votre 
Altesse, par la prâsente communication officielle, combien Sa Majest€ a ct€ sensible ă 
Vos procedes, mon Prince, et de Vous prier en mâme temps de porter ă la connais- 
sauce du public lexpression de Sa haute satisfaction envers les autorites, la noblesse 
et la gencralit€ des habitants de la Principaut€. 

Il m'est infiniment agreable, mon Prince, d'âtre organe des intentions de mon 
Auguste  Maitre, dans une occasion qui ofirira, j'aime ă croire, ă Votre Altesse une 

nouvelle preuve de la bienveillance, avec laquelle Sa Majeste se plaira toujours ă recon- 

naitre les efforts de l'Administration et des autorites moldaves pour resserrer les liens 
d'aflection et de gratitude qui unissent les habitants de ce pays avec le Gouverne- 
ment Imperial. 

Jai lhonneur d'&tre, avec une haute consideration, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tres humble et tres obâissant serviteur 

B. de Ruckman.
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_CCXX. 
1836, Michail Sturza roagă pe Baronul Ruckman s'arete Ministerului rusesc 17 August. cât de mult a fost mişcat de satisfacţiunea ce i-a exprimat Împăratul Rusiei pentru primirea făcută vînătorilor din Podolia. - 

x 

După original, 
A Din dosarul «Correspondance 4 Pexterieur (a-ere partie)». 

A S. Ex. Mr le Conserhlzy AEtat actuel Baron de Ruckman. 

Iassy, le 17 Aoât 1836. 
Mousicur le Baron, 

Cea avec le sentiment d'une profonde gratitude que j'ai pris connaissance de la communication que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date du 4 du courant 1), en devenant l'organe de la haute satisfaction de Sa Majeste !Empereur pour laccueil fait par les autorites et les habitants de cette Principaut€ aux bataillons de chasseurs de Podolie, qui Pont traversce dernicrement. 
Cet accueil n'a €t€, Monsieur le Baron, que laccomplissement d'un devoir im. prescriptible envers le Bienfaiteur de la Moldavie et le regulateur de ses destinces; il n'a €t€ qu'une faible marque de reconnaissance envers les troupes qui ont si puissam- ment concouru ă assurer son bonheur. 

- , Tout en me fâlicitant de ce que mes efforts ă cet cgard ont pu devenir l'objet d'une Auguste approbation, je m'estimerais heureux de pouvoir vous convaincre, Mon- sieur le Baron, que je ne cesserai de mettre le zele et l'empressement le plus assidu ă m'acquitter d'une obligation aussi sacre, imposce â chaque Moldave en retour des bienfaits inapprâciables rEpandus sur ce pays par son Auguste Protecteur, En priant Votre Excellence de vouloir bien faire parvenir au Ministere Impe. rial le sincere hommage de ces sentiments, je me fais un devoir de vous informer que, conformement au desir manifeste dans la communication de Votre Excellence, le con- tenu en a €t€ port€ ă la connaissance du public par la voie du Bulletin officiel, Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Baron, l'assurance de la parfaite estime et de la consideration tr&s distinguce, avec laquelle 

Jai Vhonncur d'âtre 

de Votre Excellence. 

1) Vezi doc. CCXIX, pag. 471.
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CCXXI. 

Michail Sturza mulţumeşte Generalului Muravie ff pentru ar&tările făcute 1836, 
la Petersburg despre primirea ce ati avut în Moldova batalioanele de vinători 17 August. 
din Podolia. 

După original. 
3 Din dosarul «Correspondance privâe ă Vexterieur (1-&re partie). 

, Tassy, le 17 Aoât 1836. 
Monsieur le Gencral, 

L, Consulat Imperial de Russie vient de me faire part de la haute satisfaction 
exprime par Sa Majest€ VEmpereur pour l'accueil fait aux bataillons des chasseurs d 
Podolie, qui ont traverse cette Principaute 1), 

Redevable de cette honneur, auquel j'attache le plus haut prix, ă la recomman- 
dation de Votre Excellence en ma faveur et aux bienveillantes dispositions qu'Elle m'a 
constamment manifestâes, je croirais manquer ă une obligation imperieuse, si je ne 
m'empressais de Lui en temoigner la vive reconnaissance dont je suis penâtre. 

L'accueil auquel les troupes Imperiales ont acquis des droits imprescriptibles 
dans cette Principaut€, je ne le considere, Monsieur le Gencral, que comme un devoir 
sacr€ envers l'Auguste Bienfaiteur de ce pays, et je m'estimerai heureux toutes les fois 
que l'occasion se presentera de donner des preuves de ces sentiments. 

Je me fiatte que Votre Excellence, de son câte, appreciant mon d&vouement 
inalterable et la parfaite estime que je professe pour ses hautes qualites, voudra bien 
continuer de m'honorer de sa precieuse amiti€ et trouver pour agrcable l'ofire rciterce 
de ma profonde gratitude et de la haute considâration, avec laquelle 

Jai lhonneur d'âtre 
de Votre Excellence. 

CCXXII. 
Michail Sturza roagă pe Baronul Ruckman să intervie din noi în afa- 1836, 

cerea rEmășiţei din otcupul Ocnelor datorită Moldovei de casa Meitani, şi-i 17 August. 
anunţă trimiterea la Bucuresci a Spătarului Bran, însărcinat să-i dea desluşi- 
rile necesare. 

După original, 

Din dosarul <Aflaire Mâitani». 

A S. Ex. Mr de Conseiller d Etal actuel Davon de Ruckman. 

Jassy, le 17 Aoât 1836. 
Monsieur le Baron, 

ÎL aciaeae qui a ajourn€ jusqu'ici la liquidation des arrcrages diis ă la Ves- 
tiarie par la tutelle chargce des affaires de la succession du Baron Mfitani est dâjă 
connu de Votre Excellence. 

1) Vezi doc. CCXIX, pag. 471. 

37,974. Documente. Suplem. |. Vol. V. 60 .
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1836, 

17 August. 

Des pretentions €levces inopin€ment par cette tutelle, pr&tentions que les faits n'ont nullement justifites, ont servi ă prolonger l'embarras des finances de cette Princi- paute, en la privant d'une ressource importante. 
Prevoyant que la marche judiciaire, invoqute par la susdite tutelle, ne devra amener qu'une prolongation bien plus grande et extrmement prâjudiciable aux inter&ts de ce pays, jai cru ne pas abuser de vos bontes, Monsieur le Baron, en me fiant sur votre constante sollicitude pour tout ce qui touche de pres au bien-âtre de la Moldavie et en vous priant d'intervenir ou de droit pour amener ă fin cette question, qui traîne depuis si longtemps. 
A cet effet, j'ai charge le Spathar D. Bran, directeur du departement de la Vestiarie, de se rendre aupres de Votre Excellence pour vous soumettre les actes et renseignements relatifs ă cette affaire. Ces actes vous donneront, je Lespăre, la preuve convaincante que linfraction sur laquelle la tutelle base sa pretention, si elle a jamais existe, ce ne fut que le peu de jours necessaires pour P'emanation de la determination du Conseil qui a ramen€ les choses in statu quo. , 
Sans vouloir anticiper sur l'examen que Votre Excellence sera ă mâme de faire des circonstances de cette affaire, je me borne ă la recommander ă votre bienveillante attention, et saisis cette occasion pour vous offrir lassurance r&iterce de la haute con. sideration, avec laquelle 

Jai Yhonneur d'âtre 

de Votre Excellence. 

CCĂ XIII. 

Michail Sturza arată Baronului Ruckman că el a urmat în alegeri 
practica de sub Guvernul provisor, şi că a dat ordine ca regulamentul alege- 
rilor să se observe strict de aici înainte. 

După original. 
Din dosarul cAssembite et projets (2-tme partie). 

Le 17 Aoiît 1836. 

Monsieur le Baron, 

rai requ la note que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 30 Juillet dernier, ainsi que la communication officieuse dont elle tait accom. pagnce 1), relâtives lune et Pautre au mode ă suivre dans les €lections des membres de 
IAssemblce generale ordinaire. En m'annongant que, d'aprăs les instructions qui viennent 
de vous tre transmises par le Ministere Imperial, les dispositions additionnelles faites 
par lAdministration "provisoire dans le but de rEgulariser la marche des €lections ne 
sauraient âtre nullement contestees, Votre Excellence a cru n€cessaire de me faire part 
de quelques observâtions, ayant trait plus particulicrement aux details de l'application 
de cette mesure, : 

Me faisant un devoir d'y r&pondre, je ne saurais me dispenser de constater, 

  

1) Vezi doc. CCXIV, pag. 464 şi doc. CCXV, pag. 465. : -



d'abord que le Gouvernement, fidăie observateur des dispositions mises en vigueur par 
I' Administration provisoire et suivies scrupuleusement dans toutes les circonstances, n'a 
jamais tente de s'en €carter et que, lors des dernitres €lections, quelques membres de 
lassemblee clectorale s'âtant €mancipâs jusqu'ă chercher ailleurs que dans les disposi- 
tions precites le principe des €lections, le Gouvernement a insiste pour leur maintien 
inviolable; en second lieu, je dois remarquer que, quant ă la marche suivie dans la 
distribution des bulletins et dans la division de Popâration en deux scances, le Gou- 
vernement n'a fait que se conformer ă ce qui a €t€ pratiqu€ sous PAdministration pr€- 
cedente lors des €lections generales de 1832. Nanmoins, obtempcrant aux considcrations 
contenues dans la communication de Votre Excellence, je prendrai les mesures conve- 
nables afin qu'ă lavenir lopcration €lectorale ne soit pas divisce en deux scances et 
que les bulletins soient distribus, €crits et dâposes dans l'urne sans desemparer. Les 
administrateurs des districts continueront ă prâsider les colleges €lectoraux, sans avoir 
le droit de suffrage. Le president de lassemblce 6lectorale de Jassy €tant ă mon choix, 
sera dâsigne€, ainsi que par le pass€, parmi les plus anciens boyards. Les secrctaires 
provisoires, dans les districts aussi bien que dans la Capitale, seront pris de mâme parmi 
les boyards les plus anciens, sans prâjudice de leur droit de voter. Enfin, pour ce qui 
concerne la publicit€, dont l'operation €lectorale doit âtre precâdee, et la fixation pr€- 
alable du jour de cette operation, je m'associe entitrement ă l'opinion de Votre Excel- 
lence sur lutilit€ de la vigoureuse application de cette mesure, indiquce tant soit peu 
vaguement dans les instructions sur les €lections des districts, et je ne saurais donner 

ă ce principe une extension plns rationnelle qw'en adoptant et en mettant en vigueur 
le terme d'un mois, propos€ par l'Assemblce generale. 

Ayant tout lieu d'Etre persuade qu'aprâs la specification de ces details, la marche 
ă suivre dans les operations €lectorales ne laissera plus rien ă dâsirer, je saisis cette 
occasion pour renouveler ă Votre Excellence lassurance etc. 

CCĂXXIV. 

475 

Michail Sturza însciinţează pe Baronul Ruckman că o parte din sluj- 1836, 

başi ai depus deja jurămîntul cerut de Regulament încă dela instalarea sa 17 August. 
pe tron, şi că a dat ordine ca şi cei-lalţi să depue acest jurămint. 

După origina). 

Din dosarul «Correspondance concernant l'application de quelques 

dispositions reglementaires». 

Jassy, le 17 Aoit 1836. 

- Monsieur le Baron, 

E, reponse ă la communication officielle qui m'a Et€ adressce par Votre Ex. 
cellence en date du 31 Juillet dernier 2), relativement ă la mise ă execution de Larticle 
408 du Reglement organique, jai l'honneur de vous informer que cet article a eu en 
partie son application, puisque lors de la ceremonie du sacre, qui a suivi de pres mon 

avenement ă la Principaute, les fonctionnaires publics prâsents ă Iassy, ayant €t€ invites 
ă prendre part ă cette ceremonie, ont prât€ solennellement le serment auquel l'article 

1) Vezi doc, CCXVI, pag. 466.
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1836, 

precite les astreint. Neanmoins, comme les fonctionnaires qui se trouvaient alors dans les districts et ceux dont la nomination est postcrieure ă l'€poque du sacre ne se sont pas encore acquittes de cette formalite, je viens de donner ordre au Conseil Adminis- tratif d'aviser ă ce que cette disposition du Reglement organique soit excutce ă leur Egard et ă ce que, â lavenir, tout employe, avant de pouvoir entrer dans /'exercice de ses fonctions, soit tenu de prâter et de signer formellement le serment prescrit par Larticle 408 du Răglement organique. 
Dans Lespoir d'avoir rEpondu par ladoption des mesures preexposces au desir manifeste dans la communication de Votre Excellence, je saisis cette occasion pour vous offrir, Monsieur le Baron, l'assurance de ma consideration tres distinguce. 

CCXXV. 
Michail Sturza comunică Baronului Ruckman că deputaţii Vornicul C. 17 August. Balş, Aga Al. Rosetti, Postelnicul George Ghica şi Logofătul Gr. Ghica aă refusat să iea parte la şedinţe în sesiunea precedentă a Adunărei, şi-l întreabă dacă nu se cuvine ca ei să fie înlocuiţi, potrivit Regulamentului organic. 

După original. 
Din dosarul <Dâmarches des opposants (2-2me partie)». 

lassy, le 17 Aott 1836, 
Monsieur le Baron, 

Va Excellence n'ignore pas que quatre membres de Il'Assemblce gen€- rale, et nommâment le Logothâte Gregoire Ghika, le Vornik Constantin Balche, l'Aga Alexandre Rosseti, deputes de la Capitale, et le Postelnik Georges Ghika, depute de Galatz, ont refus€ d'occuper leurs sieges dans la derniăre session, malgre les invitations iteratives qui leur en ont ct€ faites. 
Places par ce refus dans le cas prevu par l'annexe litt. A du Reglement, ils ont mis le Gouvernement ă meme d'aviser ă leur remplacement, 
En signalant cette conjoncture ă la sagesse de Votre Excellence, ă Pefiet d'in- voquer ses lumieres sur une question qui ne manque pas d'importance, je ne crois pas inutile d'ajouter que l'€poque des €lections &cheant au commencement du mois de No. vembre et les publications devant avoir lieu un mois d'avance, il serait urgent de se fixer des ă present sur la marche ă suivre, afin qu'il n'en resulte aucun retard dans la convocation de l'Assemblee generale. . Je vous prie, en consequence, Monsieur le Baron, de vouloir bien me faire part au plutât votre opinion sur cet objet et de trouver pour agrâable l'assurance de ma haute estime et de la parfaite coasideration, avec laquelle 

Jai Vhonneur d'âtre 

de Votre Excellence.



CCXXVL 
Michail Sturza arată Baronului Ruckman că Stoekl dela Consulatul 

rusesc întreţine relaţiuni cu boerii nemulţumiţi, şi cere înlocuirea lui. 

După original. 

Din dosarul «Demarches des opposants (2-eme partie)». 

, Iassy, le 26 Aott 1836. 
Mousieur le Baron, 

| P anaant le scjour de Votre Excellence ă Iassy, j'ai eu loccasion de vous 
signaler linconvenance des relations que Mr Stoekl n'a cess& d'entretenir avec le parti 
hostile au Gouvernement, relations qui expliquent suffisamment la conduite Strange qu'il 
a tenue depuis quelque temps. 

Loin de se borner au râle impartial, qui seul convenait au poste de confiance 
qui lui €tait defer€ aupres du Consulat Imperial, il n'a cess€ de contribuer, par des 
procedes que sa mission ne comportait nullement, aux desagrements que la malveillance 
prenait ă tâche de susciter ă mon Administration. D'ailleurs, aussi loin qu'il eât poussc 
la facult€ de recueillir des informations sur les actes du Gouvernement, je n'aurais pas 
eu lieu de m'en plaindre, si les renseignements dont il devenait organe n'6taient indu- 
bitablement marqu€s au coin des suggestions d'un parti. 

Fermement persuade que la surveillance devolue au Consulat Imperial, empreinte 
du caractere d'impartialit€ qui lui est propre, ne condescendra jamais ă puiser ses con- 
victions dans des renseignements passionns, j'ai cru urgent de rcitcrer aujourd'hui la 
demande que javais eu lhonneur de faire verbalement ă Votre Excellence et de vous 
representer les inconvenients quw'entrainerait la prolongation du sâjour de M-r Stoekl ă 
lassy, en vous priant de vouloir bien les prendre en scrieuse consideration et aviser 
au moyen que dans votre sagesse vous jugerez convenable pour les €viter. 

CCXXVII. 

“Baronul Ruckman însciinţează pe Michail Sturza că, somaţi de Con- 
sulul rusesc să ar&te dacă voesc a r&mâne deputaţi, boerii Gr. Ghica şi Al. 
Roseti au răspuns afirmativ, iar r&spunsurile boerilor C. Balş şi G. Ghica 
se pare că vor fi identice; îl povăţuesce să nu-i înlocuiască decât dacă vor 
refusa să iea parte la şedinţele sesiunei următoare a Adunărei. 

După original, 
« Din dosarul <Dâmarches des opposants (2-&me partie)». 

A Son Altesse le Prince MM. Stourza, ele., etc. 

Bukarest, le 14 Septembre 1836. 
Mon Prince, 

J 'ai eu l'honneur de recevoir office que Votre Altesse a bien voulu m'a- 
dresser en date du 17 Aociât 1), relativement aux quatre deputes de la noblesse de Yassy, 

  

1) Vezi doc. CCXXV, pag. 476. 
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1836, 

26 August. 

1836, 

14 Septem. 
bre.
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qui, malgr€ les invitations iteratives qui leur ont ct€ faites, se sont abstenus de prendre 
part aux dernieres scances de PAssemblee gâncrale ordinaire, | 

Tout en reconnaissant que par cette conduite ces boyards ont encouru V'ap- 
plication des dispositions du Reglement qui ont pour but de prevenir incomplet des 
scances, je ne saurais pourtant partager Pavis qu'il faille des ă present prendre une de- 
termination ă leur €gard <t aviser ă leur remplacement par de nouvelles €lections, Je 
croirais d'autant moins devoir concourir ă ladoption d'une pareille mesure, que le Mi- 
nistere Imperial, ainsi que Votre Altesse ne lignore point, a dâjă improuve, comme 
essentiellement irregulitre et en meme temps impolitique, celle qui avait ct prise pour 
mettre ces deputes en €tat d'accusation et qui plus tard a dâtermin€ leur refus de 
prendre part aux deliberations de la dernicre session. 

II est important, mon Prince, de ne pas .reveiller les souvenirs du pass€, mais 
de vouer au contraire ă Poubli ce qu'il peut presenter de penible; il s'agit en un mot 
de calmer les passions et d'&viter tout ce qui peut aigrir les esprits. 

C'est dans cette vue que, conformement aux ordres du Ministere Imperial, javais 
charge M. Wastchenko de sommer, cinq ou six semaines avant l'&poque de la convo- 
cation de la session prochaine, les quatre deputes dont il s'agit, de declarer s'ils enten- 
dent conserver leurs fonctions dans I'Assemblce generale, ou bien s'ils sont decides ă 
persister dans leur resolution de ne plus y si€ger. Neanmoins, comme Votre Altesse a 
voulu des ă present râsoudre une “question, qu'il aurait €t€ d'autant plus facile et dâsi- 
rable d'ajourner encore pour quelque temps, que l'&poque de la convocation de l'Assem- 
blee est encore assez €loignce, le Consul de Sa Majeste Imperiale n'a pas manqu€ d'ex€- 
cuter les ordres ventuels qu'il avait regus pour ce cas, etil a en consequence somme 
ceux des quatre deputes qui se trouvent dans ce moment presents ă lassy de declarer 
categoriquement s'ils se consideraient encore comme deputes ou comme demissionnaires. 
D'apres ce qu'il me mande, le Logothete Gregoire Ghika et l'Aga A. Rosseti lui ont 
tEmoign€ le dâsir de rester membres de PAssemblce et ont exprime lopinion que MM. 
le Hetman Balsch et le Postelnik G. Ghika manifesteraient les mâmes veux; cepen- 
dant, comme ces deux derniers se trouvaient sur leurs terres, il a €t€ pour le moment 
impossible de connaitre leurs intentions d'une manitre positive. 

D'aprâs les considerations que j'ai eu l'honneur de developper ă Votre Altesse, 
je crois devoir La prier de vouloir bien ajourner toute determination ă gard de ces 
boyards, jusqu'ă ce que nous connaissions definitivement leurs dispositions ; si elles sont 
telles qu'on a lieu aujourd'hui de le supposer, Vous reconnaitrez, mon Prince, sans 
doute, avec moi, qu'il sera d'une politique aussi sage que prudente de ne donner aucune 
suite au rapport qui Vous a tc fait ă leur sujet par le Mâtropolitain au moment de la 
clâture de la derniăre session, et de leur faire adresser en cons€quence, ă l'occasion de 
la prochaine convocation, les invitations d'usage, ă linstar de celles qui sont envoyces 
ă tous les autres deputâs; si au contraire quelques-uns de ces boyards persistaient ă ne 
pas vouloir profiter de la facult€ qui leur est encore accordee de rentrer dans le sein 
de lAssemblce (ce que nous ne tarderons pas ă connaftre), dans ce cas il faudra sans 
doute songer ă les remplacer par des €lections nouvelles. 

Telle est, mon Prince, l'opinion que les instructions du Ministere Imperial me 
commandent de Vous exposer et, en la faisant connattre i Votre Altesse, je me plais 
a croire qwElle ne se refusera point! d'en faire la base de Ses dâterminations ultcrieures. 

Jai lhonneur d'âtre, avec une haute consideration, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tres humble et tres obâissant serviteur 
. e B. de Ruckman.



CCXXVIII, 

479 

Baronul Ruckman scrie lui Michail Sturza că n'a isbutit să decidă pe 1836, 
epitropii casei Meitani a plăti Moldovei r&măşiţa din otcupul Ocnelor. 

După original. 

Din dosarul c<Aflaire Mâitani». 

A Son Allesse le Prince Slouvdza. 

Bucarest, le 16 Septembre 1836. 

Mon Prince, 

Le Spathar Dimitri Bran ma remis la lettre que Votre Altesse mia fait l'hon.- 
neur de m'adresser en date du 17 Aoât dernier1), et jai vou€ la plus srieuse attention 
aux renseignements que cet employ€ n'a pas manqu€ de me fournir relativement ă la 
contestation qui s'est €levee entre le Gouvernement moldave et la tutelle chargce de la 
gestion des aflaires de feu le Baron Mtitani. 

Desireux de r&pondre au vu que Votre Altesse a bien voulu me manifester 
dans cette circonstance, je n'ai rien n€glig€ pour appuyer les demarches de M-r Bran et 
pour amener une entente avec la tutelle susmentionnce. 

Mais apres avoir €puis€ tous les moyens qui 6taient ă ma disposition, j'ai dă 
me convaincre de limpossibilite de porter le Baron Mâitani d'aceeder ă un arrange- 
ment €quitable et de resoudre par consequent cette question autrement que par la voie 
des tribunaux ordinaires. - 

En abandonnant ă M-r le Spathar Bran le soin de Vous rendre compte, mon 
Prince, de tous les details qui se rapportent aux pourparlers qui ont eu lieu ici entre 
lui, les tuteurs et moi, je ne saurais m'empâcher de profiter du retour de ce boyard 
pour rendre aupres de Votre Altesse un temoignage aussi juste que merite en faveur 
du zele, de Lintelligence et de l'esprit de conciliation deployes par lui dans la tâche 
qui lui avait €t€ confice et qui ne pouvait &tre place en de meilleures mains. 

Jai Lhonneur d'âtre, avec une haute consideration, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tres humble et tres obfissant serviteur 

B. de Ruckmau. 

  

1), Vezi doc, CCXXII, pag. 473. 

16 Septem: 
bre.
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1836, 

Octobre(?) 

„CCĂXIX. 

Consulatul rusesc impută lui Michail Sturza că a conferit ranguri de 
"boerie unor persoane cari n'aveau drepturi legale. 

După original, 
Din dosarul « Correspondance concernant Vapplication de quelques 

dispositions r€glementaires». 

L, Reglement organique, articles 399 et 400, statue que l'Hospodar ne 
pourra donner des rangs qu'ă ceux qui se trouvent en activit€ de service, et des em- 
plois que dans un ordre graduel, afin que les fonctionnaires puissent acqucrir l'expe- 
rience n€cessaire et faire preuve de leurs talents. D'apres ces principes et conformement 
ă article 401, l'Assemblce generale avait ct€ appelee lannce derniăre ă ctablir une 
scrie de rangs dctermines, pour que les employ€s, par des promotions graduelles et 
analogues ă leur merite, soient mis ă mâme de parvenir avec le temps ă des emplois 
supcrieurs. Dans la loi qu'elle a adoptee ă ce sujet 1), tout en assimilant les divers rangs 
aux charges correspondantes, elle a cependant perdu de vue une clause essentielle du 
Reglement organique, en ne faisant pas mention de l'ordre graduel qu'on doit observer 
dans leur distribution et en laissant au Prince la facult€ d'accorder ou de refuser aux 
fonctionnaires. en activit€ les titres qui y sont en rapport. 

Son Altesse l'Hospodar ' s'est €cart€ non seulement du principe du Reglement 
organique, mais encore de l'arrât€ de I'Assemblce, ainsi que semblent le prouver les 
exemples suivants : 

  

  

No. : 
: ! du decret Date ă ” , | 

1834 
| 

7 Mars Georges Bougour, serviteur du Metropolitain, a €t€ fait Stol: 
nik, sans avoir 6t€ au service de L'Etat, 

9 Mai Jean Istrati, &crivain du Logothtte Th&odore Balsche, a regu | 
| le rang de Serdar. 

10 > Le Comisse Nicolas Ventoura, €loign€ durant le Gouvernement 
provisoire de la place de president du tribunal du district de 
Covourloui et sans occuper de 'poste pendant l'Administration 
actuelle, a cte fait Spathar. 

13 > Georges Tihoury, simple copiste au d&partement de I'Interieur 
et indigene valaque, a €t€ fait Cloutchar apres son depart du pays. 

20 > Alezandre Profiriou, intendant du Logothăte Alexandre Ghyka, 
a €t€ fait Cloutchar. 

23 > Constantin Salnogiou, domestique du defunt Vestiar Deme- 
| trius Ghyka, a regu le rang de Pitar. 

52 > Nicolas Milosche, pour avoir Et€ un seul mois reviseur dans 
la Logothetzie, a €t€ fait Cloutchar. 

101 Juin Costaky Kokot, capitaine de la frontitre et neveu de l'Aga 
Cogalnitchano, a €t€ fait Cloutchar. 

103 » Costaky Caliarchy, gendre du Spathar Alexandri, a €t£ fait 
Sloudjar, sans avoir €t€ au service, 

122 > Jean Branistiau, enfant de huit ans, encore en pension, a 6t€ 
fait 3e Postelnik. ,         

  

I) Vezi doc. XCIII, pag. 180.



  

  

No. Date 
du decret 

1834 
132 Juin Le colonel Georges Lacesko, a €t€ fait Vornik, quoiqu iii n'avait 

droit qu'au rang de Postelnik, 
133 3 Le Serdar Costaky Kiriak, a €t6 fait Bano, sans avoir pass€ 

par les trois rangs precedents, 

16: > Le Comisse lakovaky Leon, armache du departement criminel, . 
a regu le rang de Spathar, qui ne correspond pas au poste 
qu'il occupe. 

178 Juillet Costaky Dobrovitch, marchand tenant -boutique dans la rue 
- . - Santa-Vineri, a €t€ fait 2 Vestiar. 

184 > [Aga Theodore Ghyka a &t€ fait Postelnik, sans avoir occupe€ 

aucune place durant l'Administration actuelle. 

186 > Pierre Tihouri, contribuable patente de Vasloui, a €t€ fait 
2 Vestiar. 

190 > Demetre Gani a €t€ fait Spathar, sans avoir pass€ les trois 
rangs precedents. 

192  |Septembre Georges Toulboury, fermier de VEvâche€ de Houche, a €t€ fait 
Stolnik. 

198 » Le Medelniichar Gregoire Raklich, €loign€ pour des abus de 
la place de president de la municipalite de Botochany, a ât€ 
fait Serdar. 

210 > Alexandre Paltologue, copiste de lEphorie, qui par sa place 
ne pouvait: prâtendre quw'au rang de 2 Vestiar ou ge Postelnik, 
a cte€ fait Sloudjar. 

219 > Wicolas Alexi, fermier de la terre Voultourechty dans le di- 
strict de Vasloui, a ât€ fait Cloutchar. 

1835 DR 
222  |Septembre Basile Macarovilch, valet de chambre du Prince, a 6t6 fait 

” Serdar. 
233 > Loupo Calimanesco a regu le rang de Comisse, sans avoir 
Sa jamais €t€ au service. 
235 Octobre Theodore Bourada, archiviste du Divan princier durant Il Admi- 

nistration provisoire et €loign€ du service, a regu le rang de Stolnik. 
236 > Le Serdar Grâgoire Carpe, €tant huit mois Ispravnik ă Vas- 

loui, a €t€ fait Bano, sans avoir pass€ par.les trois rangs pr€- 
cedents. 

237 > L'Hetman Theodore Balsche a regu le rang de Logothăte, 
qui ne lui est dii qu'ă sa sortie du service. | 

239 > L'Aga Constantin Stourdza, Gtant membre du Divan d'appel, 

a ct€ fait Vornik, tandis qu'il ne pouvait pretendre qu'au rang 
de Spathar ou d'Aga. 

240 . Micolas Boukchanesco, €tant Diviktar (garde-sceau) a ct€ fait 
Comisse, sans avoir pass€ par les rangs precedents. 

241 > Jean Dobrovitch et , 

242 > Costaky Doumbriou, €crivains dans la section des requâtes, 

ont 6t€ faits Chatrars, tandis qu'ils n'avaient droit qu'aux rangs 
les plus infcrieurs. 

248 > Emmanuel Mavrodine, charge de l'achat des provisions pour       les €coles, a regu le rang de Medelnitchar. 

37,974. Documente. Suplem. ]. Vol. V. 61 
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dont, ă ce qu'on assure, 

Outre ces rangs, on a distribu€ aussi irregulicrement une cinquantaine d'autres, les decrets n'ont pas encore €t€ enregistres, comme par exemple: le Porzik Gregoire Ghyka, qui a ct€ fait Logothete, apres avoir quitt€ la place de prâsident du Divan d'appel 

On €value ă environ quatre 

» cortespondante au rang de Vornik, — le Spazzar 

cents le nombre des rangs distribues jusqu'ici, et la plupart, dit-on, ont €t€ accordes contrairement aux formes tablies ă cet Egard. 

1836, O listă de 22 persoane hărăzite cu ranguri de boerie, 

CCXXX. 

cu însemnarea Octobre(?). motivelor pentru cari li s'aii conferit ranguri. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance concernant Vapplication de quelques 

dispositions reglementaires>, 

  

  

, Boerie , No. Numele și porecla , Luare aminte ce aii luat 

I Ghiorghi Bucur .., Stolnic După Anaforaoa, părintelui Mitropolit diu 
5 Fevruarie No. 43 pentru slujbă şef secţiii 
l-a la Mitropolie, 

2 | Iancu, Istrati. , . . S&rdar După jalobă pentru slujbă de șeful secţii ” 
la Divanul domnesc, 

3 | Iordachi Ciurea ..., . Clucer După prestavlenia Logofătului din liuntru | 
Alexandru Ghica de supt No. 6335 din 1835, 
pentru slujba de stolnacealnic la Departa- 
ment. 

4 Alexandru Pr ofiriu , . tij După aceastași prestavlenie pentru slujbă 
de revizor la Departament, 

5 | Costachi Sainoglu Pitar ij. 
6 | Iacovachi Leon . . . A Spătar După Anaforaoa Sfatului din 1835 No. “ 867, pentru că a fost însămnat cu ţidulă 

Domnească mădulariii la Departamentul pri- 
cinilor străine. 

7 | Costachi Dobrovici. Vtori-Vist, După jalobă şi atestat D-luY privighetoriii , 
de Puina, pentru slujbă de privighetoriii 
de ocol. 

8 | Petrachi Ciurea . . . .. — — D-lui privighetoriii de Vaslui, asămine. 
9 | Ghiorghi Tulburi. .... Stolnic După prezentaţia episcopiei de Huşi, 25 

Iulie 1835, pentru slujbă de şeful secţiik,          



  

  

Numele și porecla 
Boerie 

ce aii luat 
Lmuare aminte 

  

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

Grigori Racliş . 

Alecu Paleologu . 

Neculai AlexE . 

Lupu Călimănescu 

Theodor Burada . 

Iancu Dobrovici . 

Costachi Dimitriu 

Paharnicul Lascar Macri. 

Manoli Mavrodin. 

Iancu Brăliceanu . 

Costachi Caliarchi 

Costachi Cocotă . 

Neculai Miloş . ..   

Sărdar 

Sulger 

Sulger 

Comis 

Stolnic 

Şatrariii 

Ban 

Medelniceriii 

Treti-Post. 

Sulger 

Clucer 

Clucer 

Tyraducfiune. 

  

După prezentaţia D-lut Logofăt din lăuntru 
Alexandru Ghica din 1835 No. 14306, pen- 
tru slujbă de prezedent al Eforil dela Bo- 
toşani. 

După prestavlenia D-lui Logofttului din 
lăuntru Alexandru Ghica din 1835 No. 
14306, pentru slujbă de secritariii la Eforia 
din Eşi. 

După prezentaţia D-lui Logofătului din 
luntru Alexandru Ghica din 1835 No. 
15183, pentru slujbă de comisarii. 

După Anaforaoa Sfatului din 1835 Av- 
gust No. 1359, pentru că în curgire sluj- 
bilor sale ai fost şi ispravnic la Vaslui. 

După jalobă, pentru ai fost protocolist 
la Divanul domnesc. 

După prezentaţia Secretariatului de Stat, 
pentru slujbă de stolnacealnic la secția ja- 
lobilor. 

— pentru slujbă de reghistrator pentru 
Anaforalile ce să priimesc la secţia jalobilor, 

După Anaforaoa Sfatului din 1835 No. 
1533, Întemeiată pe încredințare părintelui 
Miwopolit prin adresul din acelaş No. 621, 
că aii fost director canţelariit Mitropoliei. 

După prezentaţia EpitropieY Scolilor din 
1835 No. 175,pentru îndatoriri de secritariiă. 

După prezentaţia atunci Vistierulul Ne- 
cula! Canta din 1835 No. 2747, pentru 
slujbă de scriitoriă. 

Tij după această prezentaţie, pentru slujbă 
de stolopomojnic. 

Tij după aceasta, pentru slujbă de şeful 
secţiil strîngeri! dărilor din oraşul Eşit. 

După prezentaţia D-lui Logofttului Drep- 
tăţi! Lupu Balş din 1835 No. 2750, pentru 
îndatorire de revizor, -   

  

Noms Rangs Remarques 

  

    
Georges Boucour. 

Jean Istrati . 

Iordaky Ciure€ .   
Stolnik 

Serdar 

Cioutchar   
Sur le rapport du Mctropolitain No. 43; 

du 5 Fevrier, pour le poste de chef de la 
r-tre section ă la Metropole. 

Sur sa pâtition, pour le poste de chef de 
section au Divan princier. 

Sur la prEsentation de Mr. Al. Ghica,: 
Logothete de I'Interieur, sous No. 6335 de 
1835, pour le poste de chef de bureau au 
Dâpartement. 

| 
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Noms Rangs Remarques. 

  

  

  

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

Alexandre Profiriu . 

Costaky Sainoglu . . 

Ilacovaky Leon. .... 

Costaky Dobrovitch 

Petraky Ciure . ..., 

Georges Toulbouri . 

Gregoire Raklich 

Al€co Palcologue. 

Nicolas Alexi . . . .. 

Loupo Calimanesco. . . . 

Theodore Bourada . . . 

Jean Dobrovitch . . . .. 

“Costaky Dimitriu . 

“Le Paharnik Lascar Macri. 

Emmanuel Mavrodine. . 

Jean Braliceano . . . 

Costaky Caliarki. . , . ” 
Costaky Cocota . ... 

Nicolas Miloche . . . . .   

Cloutchar 

Pitar 

Spathar 

2* Vestiar 

Stolnik 

Serdar 

Souldjar 

Souldjar 

Comisse 

Stolnik 

Chatrar 

Bano 

Medelnitchar 

3* Postelnik 

Souldjar 

Cloutchar 

Cloutchar   

Sur la mâme pr6sentation, pour le poste 
de r&viseur au DEpartement, 

idem. 

Sur le rapport du Conseil Administeatif “No. 867 de 1835, parce qu'il a €t€ nomme& 
par dâcret princier membre du d&partement 
des Affaires &trangtres, 

Sur sa demande et sur Vattestation de 
I'Ispravnik de Poutna, pour le poste d'ad- 
ministrateur d'arrondissement, 

— de VIspravnik de Vasloui, idem. 

Sur la presentation de PEvâche de Houche 
du 25 Juillet 1835, pour le poste de chef 
de section, 

Sur la presentation de M. AJ. „Ghica, 
Logothâte de VIntsrieur, No. 14306 de 1835, 
pour le poste de prâsident de V'Ephorie de 
Botochani. 

Sur la presentation de M, Al, Ghica, Lo- 
gothăâte de VIntârieur, No, 14306 de 1835, pour ie poste de secrâtaire ă !'Ephorie de 
Iassi. 

Sur la prâsentation de M. Al. Ghica, Lo- gothâte de 'Int&rieur, No. 15183 de 1835, pour le poste de. commissaire. 

Sur le rapport du Conseil, No. 1359 du 
mois d'Aoât 1835, pour avoir rempli, entre autres fonctions, celles d'Ispravnik ă Vasloui, 

Sur sa demande, pour le poste de pro- tocolliste au Divan princier, 

Sur la presentation du Secrâtariat d'Etat, pour le poste de chef de bureau ă la sec. tion des requâtes, , FE 

— pour le poste d'enregistreur des rap- 
ports regus ă la section des requtes, 

Sur le rapport du Conseil No. 1533 de| 
1835, bas€ sur l'attestation du Metropoli- 
tain par l'adresse No. 621 de la mâme 
annte, qu'il a occup€ le poste de directeur 
de la chancellerie de la Metropole. 

Sur la prâsentation de V'Ephorie des Ecoles 
No. 175 de 1835, pour le poste de secrâtaire, 

Sur la presentation du Vestiar Nicolas 
Canta No. 2747 de 1535; pour le poste 
d'&crivain. , , 

idem, pour le poste de sous-chef de bureau. 

idem, pour le poste de chef de section : 
ă la perceplion des impâts de lassi,, 

Sur la presentation de M, Lupo Balche. 
Logothâte de la Justice, No. 2750 de 1835, 
pour le poste de: r&viseur. IN ; 

  

 



anii 1835 şi 1836, cu însemnarea titlurilor 

CCXXXI. 

O listă de 323 persoane cărora li s'au conferit ranguri de boerie în 1836, | 
Şi a presentaţiei de care ai be- Octobreţ?). 
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neficiat. 

, După original, 

Din dosarul «Correspondance concernant Vapplication de quelques' 
dispositions reglementaires>. “ 

Ci rang saii Post ce-ai ocuparisit i No. Numele şi porecla. hărăzât de Inăl- . , După ce pristavlenit s'a făcut 
țimea Sa ocupariseşte 

1 | Medelniceriul Dimitrie Dră- | 
ghici , Sărdari Şefi! secţiit la departamen- 

, | , tul din lăuniru, 
2 | Neculai Ciure 

3 | Iordachi Fondăcescu Archivariă, 

4 | Dimitrie Vasilievici 

5 | Tudurachi Arabolu . . . Stolnacealnici. A 
e 

6 | lordachi Ciure e - 
luceri Z 

7 | Costachi Demitriul A 
” ei 

8 | Pandeleimon Curte e 
, , Revizori. e 

9 | Ioniţă Popovici. g 
, , < 

10 | Alixandru Profiriul * 
N 

i s II | Iancu Polizu . Sulger £ 

12 | lancu Glavanescul (*) . ş 
. . Revizori. sg 

13 | Costachi Sainoglu , 
Pa Pitari 3 

14 | Grigori Dodescul . = 

15 | Haralamb Bălușescul Stolnacealnic. z 
3 

16 | Toma Vartic . Şatrar Reghistrator. = 

17 | Iordachi Agapi . Treti-Logofăt| Vatar de slugitori. A 
= 

18 | Teodosie Aroneanu . 5 
9 

19 | Neculai Buzdugan e 

20 | Iordachi Caimacamul . z 5 
i 5 a 21 | Ioan Simionovici . Treti-Vist. = s 

£ E 
22 | Irimie Bodescu . > EI 

23 | Vasili Istrati . Ş = 
. E; = 24 | Ioan Istrati Z 5 

2 a 
25 | Alecul Alhez. .... = 

ct 

-26 | Costachi Borş = 

27 | Panaiti Idieru Treti-Post. 5 
28 | Grigori Jeanoglu 

29 | Atanasie Petrimana |           
Notă. — Numele cu £ se vid șterse pe conceptul listel. 
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  Ci rang s'aă 
No. Numele şi porecla hărăzit de Inăl- 

țimea Sa 

Post ce-aii ocuparisit şi 
Ă După ce pristavlenii s'aii făcut ocupariseşte 

  
30 | Neculai Balomir . . 

După pristavlenia D-lut Logo- 
21 Ghiorghi Milea Vtori- Scriitori la departamentul fătuluf din lăuntru Alecu 
5 n. | Spatari din lăuntru. Ghica, din 24 Aprilie 1835 32 | Anastasie Ismirliul 

No. 6335.         
NB — După această pristavlenie, 16 feţe aii priimit cinuri dela vel în sus şi 16 în jos. 

  
33 | Serdarul Iordachi Chiriac. Ban Că ai fost ispravnic laHușt, Asăminea, din 5 Aprilie No. 480, 

1835. 
34| Costachi Figa .... Scriitor la . Comitetul să. 

nătății. 2 a S&rdari Z = 35 | Dimitrie Leon ... . , Viţe-director la carantina 2 Ș 
Galaţit, 7 5 , , 

3 36 | Iordachi Capşa. .... Pitar Căpitande port la carantină, 3» - . . . . 
3% 

37 | Iordachi Ghiorghiadi . . „ Jegnicer Stolnacealnic la Comitetul g" 
_ o sănătății, 8 = 
9 ss 38 | Petrachi Brașovanul, . : Treti-Logofăt| Reghistrator Ia Comitetul == 

sănătății, Ze RR . 
A s 39 | Ghiorghi Săchiari . 
E 
9 d 40 | Leonida Prisacachis . 
E: m 

Comisari la carantină, a 0 qi | Vasili Dimitriu... Vtori-Post. 
& a 
m 42 | Costachi Duca . . . . . 
E < 

43 | Neculai Duca. . . . .. Scriitor. la carantină, ] 
          

AB. — Acestea: ş feţe sint dela vel în sus şi 6 în jos, 

44 | Alecu Vasiliul ,. Medelniceriiă Stolnacealnic Ia Agie și paj 
domnesc. 

45 | Vasili Livescu . . . Director Agiej. 
46 | loan Volcinski . . . .. Cluceri 

| Comisari de cvartaluri, 47 | Neculai Manta . .. . 

48 | Neculai Borş. . . 
49 Ghiorghi Neculai | Sulgeri Comisari de cvartaluri, 

50 Ghiorghi Lupu [. Treti. Stolnacealnic la Agie, 
5i | loan Mândru. | Logofeţi Archivar tij, 
52 | Ghiorghi Baraictariul . . Vtori-Vist.„, Căpitan de Arnăuţi la Agie. 
53 | Petrachi Livescu . . . Reghisteator tij. 

di
n 

11
 

Iu
ni
e 

18
35
 

cu
 

No
, 

94
57
. 

54 | Costachi Ghiorghiu . 

55 | Toader Ştefănescu . . 

56| loan Bută . .. ... 

57 | Lordachi Tătarul . 

58|lon Sima .... 

Treti-Post. 

la
 

Ag
ie
. 

Du
pă
 

pr
es
ta
vl
en
ia
 

D-
lu
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Lo
go
fă
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| Ci rang s'aii 

  

Ă . Post ce-aii ocuparisit şi No. Numele și porecla hărăzit de Inăl- . pars ȘI După ce pristavlenit s'a făcut țimea Sa ocupariseşte 

59 | Dimitrie Stăngaciul . s dei "Ep & e pe 60 | Anton Cobolschi Ş 36 ş . = 3 32 Gi | Petrachi Dorneanul 3 2 2 e . 
= 

<a 62 | Nicolai Andoniul | Treti-Post. || & 228 
o » as 63 | Ştefan Vartic . . 3 35 , = sa 64 | Miron Hadarag. . . . Ss E n a. a gar 65 | Vasili Codrescu a A 

AB. — După aceasta: 6 dela vel în sus şi 16 în jos. 

66 | Comisul Mihăiţă Mihalachi Spătar Pentru că fost ispravnic la _ ţ p fînutul Putnit, După asăminea a Logof, Ghica , 
, din 20 Xunie 1835 No.10115. 67 | Comisul Alecu Canta . Agă Pentru că ocupariseşte pos- Ă Ă 

tul de prezedent la Eforia]  Astmine, din 24 Octomvre 
din Eșt, 1835 No. 13279, 

68 | Căminarul Dimitrie Gane . Spătar Pentru slujba de ispravnic a 
la ținutul Botoşanit, Asămine, din 21 Avgust 1835 

. , , , | No. 13278. 69 | Sărdarul Iordachi Hartulari |  Căminar Pentru c'aă împlinit înda- , , 
torire şi de ispravnic, Astmine, din 13 Septemvre 

1835 No. 14744. 
70 Medelnicerul Grigori Ra- Prezidentul Eforiei Focşani. 

cliş . Serdari 
o 71 | Stolnicul Vasili Luchian . — la Galaţi, 3 
y 72 | Grigori Pavlov . . Clucer Poliţ-malstru la Focșani. & 

uceri ; 73 | Iancu Vasiliu ... — la Galaţi, e 
. . 

£ 74 | Scarlat Ghiorghiu . — la Botoşani, 3 
. s Ianachi Misail — la Romanul. 2 75 Sulgeri 5 76 | Teodor Luţcanu — la Bărlad. 2 

x $ 
77 Alecu Paliologu . Secritariă la Eforia din Et, < Ş 

3 78 | Vasili Pătrăşcan Ai fost poliţ-maYster la 3 5 
, Focşani. x 

)  Pitari , a 79 Ghiorghi loan .... La Eforia din Eşi cu osă- 3 
bită însărcinare. 3 

3 80 | Sandu Botezatu Căpitan de slugitori la Te- z 
cuci, e 

S 
31 | Toader Moscu — la Tutova, 5 

o ay: 4 32| Grigori Bălu. . . . ... Vtori.Vist, — la Botoşani. Z 
Ss 83 | Inge Andrianos . — la Dorohol, = 

84 | loan a Palaghiei . — la Roman. Ş 
85 Vasili Obreja — la Eforia Eşit, g 

. a 
86 | Iancu Corjescu . : ) Treti-Post Scriitori la departamentul 

m ” ' din lXuntru. 37 | Manolachi Ciure . . In suntu       

  

  

  

      
  

NB. — După aceasta: 10 sînt dela vel în sus şi $ în jos.  
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  , Ci rang s'aii Ș 
„No. Numele şi porecla hărăzât de Inăl- 

țimea Sa 

Post 'ce-aii 'ocuparisit şi o ' a "După ce pristavlenit s'au făcut „ocuparisește 

  

38 | Postelnicul Tanachi Glăvă- SEE 
Revizori la departamentul Asăminea, din 4 Septemire 1835 

nescu . 
Y | » Sulgeri din lăuntru. ; _No. 14004. 89 | Neculai Pisoschi ai 

90 | Să&rdarul Iancu Narfeli Comis Că ai fost ispravnic la ţi. Astminea, din 3 Septemvre 1835 _ "mutul Cărligăturii, No. 13851. , 
91 | Panaite Neagu . .... Cluceriă | Căai fost comisariii la Adgie. | Asăminea, din 23 Septemvre 1835 | | 

No. 15r82. i : 
92 | Iordachi Ponici . . . . . l Sulgeri Că ati fost ceasnici-pristav la Askminea, No. 15183 din -ro 93 | Neculai Alexiul ..._ | 8 Agie şi în urmă comisart.|  Septemvre 1835. 

94 | S&rdarul Grigoraș Carp. Ban Că aii fost ispravnic la Asăminea, No. 6793 Aprilie 28, 
Vaslui. - . 1835.       

După pristavleniile Logofeţiel. 

Turişti-consulţi la Logo- 
95 | Christian Flechtenmacher. Căminariă ) 

feţie. 96 | Damian Bojinca . . . .| Paharnie 
97 Stolnicul Ştefanachi Gri: 

goriul (5)... Să&rdar Şeful secţii tij. 
98 | Ioan Beldiman (5) . . . . , 

: ” ) Stolnici Asămine. _ 99 | Ioan Plăşescu - A , 
|, 

100 Ghiorghi Filipescu .. . po Gheometru tij. 
101 | Iordachi Harnav . PR Sulgeti.. Stolnacealnic la Logofeţie. ! 

'102 | Iancu Zagură. . ...,. Revizor tij. 
103 | Neculai Miluș Ea Clucer Asămine. | - 
104 | Dimitrachi Krakti .. 

105 | Alecu Băluţă . Pomojnici di secţii saii 

stolnacealnici tij. 
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106 | Iancul Nicolau i. Pitari 

107 | Alecu Stavăr. . . .. | Acchivariă. tij. 
108 | Ioan Tirichiul ...., | Revizor ij. 
109 | Dimitrie Corne. ... Ajutorul directorului, 
A IO | Tudorachi Tăut .... Şatrari Reghistratorul de intrare, 
III | Matei Florescu. ,... — de eșire, 
112 | Iancul Ghibănescul . . .] Treti-Post, , ” 
113 | Vasile Kendrino | 3 

. . . 
Lej :114 | Ghiorghi Teliman . | Vrori: = 

„115 | Haralamb loan. . . . Spatari ş | 
116 | Iorgu Papafil. . . E - 
117 | Costachi Pante . A “ J     NB..— După aceasta: 16 dela vel în sus și 6 în jos. . :



489 

  

  

Ci rang s'aii 
Post ce-ait ocuparisit şi . 

  

  

  

    

    

    

No. Numele şi porecla hărăzât de Inăl- - După ce pristavlenil s'aii făcut: 
țimea Sa ocupariseşte 

118 | Nicolae Drosu . . .. Șatrariiă Vătaf de Aprozi la Vor- Sa 
” ” nicie, Astmine, din 24 Mal 1835 

"119 | Theodor Fotiul . Treti-Logofăt| Ceauș de Aprozi, tij. ] ca No, se : 

120 | Costachi Iconomu | S&rdar Protocolist la Divanul dom: 
. 

nesc. . 

„121 | Costachi Chendru . , 

122 | Costachi Chiriac | Medelniceri | Şenx de seeţit ij. 

123 | Iancu Ghiorghiul . Pitar Archivar, tij. z 

124 | Costachi Ghiorghiadi Jegnicer Ajutor la protocolist, ş 

125 | Neculai Anghelichi Vtori-Logofăt|  Reghistrator, tij. - 

126 | Dimitrie Popov . 3 

127 | Costachi Christe Ajutori de secţii. x 

128 | Ghiorghi Andrieş . Treti-Post. A 
129 | Costachi Cişman Ajutor la Archivă, 

130 | Neculai Istrati. IRI | 

“131 | Costachi Caracaş . Vtori-Spatar || Seniori, astmine, 

NB. — După aceasta: 6 dela vel în sus și 8 în jos. 

132 | loan Giuşcă Pitas Şefit secţiei la Divanul _ 
133 | Ioan Câmpanu Țeritde-Sus. i 

134 | Petrachi Cosmiţi . tij. Protocolist, dj. 3 

135 | Serghie Călimănescu Şatrariii Archivar, tij. z = 

136 | Grigori Galin £ 3 

137 | Costachi Pascu Vtori. Ajutori de secţii. 5 3 

138 | Vasile Giuşcă 25 
, Logofeţi e a 

139| Alecul Buşilă. . . Ajutor la protocolist, tij. - si 

140 | Iancu Scorpan — la archivă, E s 

141 | Yudurachi Cerkez . Treti-Post. Reghistrator, tij. E: 

142 | Nicolae Bişu . . „au | Seriitoră la Divanul Ţărir- z 
Privileghieţi a 

143 | Tudurachi Vasilescu . | de-Sus.     
AB. — După aceasta: 6 dela vel în sus şi 6 în jos. 

37974. Documente. Suplem. |. Vol. V. 

  
62
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Ci rang s'aii Post ce-aii ocuparisit și ” No. Numele şi porecla hărăzit de Inăl- : . După ce pristavlenit Sai făcut 
, țimea Sa ocupariseşte 

” 

"144 | Iordachi Dobranici . , . Sulger Protocolist la DivanulȚării. 
de-Gios. 

145 | Iordachi Zagură .. 
+ ! Pitari Şefi de secţii, tij, a 146 | Alecu Focşa . . 3 

147 | Ghiorghi Bişu ..... Șatrariă Reghistrator de intrare şi = 
eșire şi lucrător îndato- = 
ririt secţii al g-lea. 3 = 

148 | Costachi Mile . . = £ 
ŞI N Pomojnici di secţit la Di. 8 s 

I Neculai Tacu ... trar 49 Tacu Şatrari vanul "Țăriy-di-Gios, ă £ 150| Răducan Kaki .... ” = 8 
Z ww . 

.. 
. 

Sr] 20 

151 | Petrachi Buzne . tij. — Ia .protocolistul, = % 
20 

. . , . , O | 152 | Ghiorghi Zaharie. . . .|  As&mine — la archivă, n $ 
Ss 153 | Dimitrachi Filip 

„$ E 

> . . 
s 

154| Costachi Ghiorghiu . . 
z 
Be 155 Iordachi Daniil . .. Privileghieţi Scriitori, tij. * 
> 156 | Alexandru Mateiii . Ş 

157 | Neculai Măcăr&scu. . , 

- NB. — După aceasta: 9 cu vel şi 5 fără. 

158 | Ghiorghi Gorovei. , . Pitar Condicar la creminal, 
159 | Ghiorghi Troian Treti-Logofăt| Armaş al 2-lea, tij. ! ÎN i a Asămine, 24 Mat No. 3017, 160 | Dimitrie Ioan | Vtori-Vist, Stolnacealnic, tij. A . 

1835. 161 | Alexandru Frunză AA , Ajutorul directorului, , | Vtori-Post, , _ 162 | Costachi Cuza ..,.. Archivar, tij, 

NB. — După aceasta: 1 cu vel şi 4 fără. 

164 | Costachi Botescul . . . Sulger Director la Judecătoria de|  Asămine, din 31 Avgust No, 
(înutul Eşii. 4877, 1835. 

165 | Zaharia Panaite. . . . Sulger Asămine la trebunal di co-|  Asăminea, din 21 Noemvre 
mer di Galaţi. 1835 cu No. 6686. 

166 | Iancul Buzne. Pa Stolnic Asesor la Judecătoria ţinu- 
. tală din Galaţi. Asămine, No. 6635 din ai 167 | Dimitrie Lupașcu . . Sulger Director la aceastaşi Jude- Noemvre 1835. 

cătorie, 
168 | Dumitru Alexiu ...._ Sulger Secretnoi revizor la Logo- Askmine, No. 6877 din 3 De- 

feţie aii fost. chemvre 1835. 
169 Ioan Caracaș (m. | Sulgeri Directori di Giude.torit Astmine, din 27 Noemvre 1835 170 | Costachi Sacara .. . . țănutale. cu No. 6747. 
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No. Numele şi porecla 
Ci rang s'aii 

hărăzit de Inâl- 

țimea Sa 

Post ce-ait ocuparisit şi 

ocupariseşte 
Dup: ce pristavleniY s'aii făcut 

  

  

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

"184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191   

Costachi Romalo . . 

Serdarul  Ștetanachi Gri. 
goriul. ...... 

loan Berghi ... .. 

Stolnicul loan Beldiman 

Procopi Florescu . . , 

Vasilie Dobrovici . 

Ştefan Codreanu 

Spiridon Baldovici 

Costachi Polizu . . . 

Alecu Schilet ..., . 

Dumitrachi Antoniu. . 

Nicolai Dabija 

Costachi Toma. . 

Dumitrachi Călimănescu 

Onofrei Florescu . . . 

Sandulachi Moldovanu . 

Costachi Corne. . . . 

Grigori Belici . . . 

Melinti Anton . . . 

Iordachi Călimănescu . . 

loan Ivanovici .. .. . 

| 

| 
| 
| 

  
NB. — După acestea două pristavlenii: 12 cu vel şi ş fără. 

Paharnic 

Căminariiă 

Paharnic 

Căminariii 

Căminariii 

Stolnic 

Medelniceri 

Pitariii 

Pitari 

Jegniceri 

Şatrariii 

Vtori- 
Logofeţi 

Vtori-Post. 

Vtori- 
Spatari   

c
r
.
 

Asesor di tribunal țănutal, 

care ma! nainte fiind 

sameş aii împlinit datorie 

şi de ispravnic, 

Pentru îndatoriri di Direc- 

tor canţileriil Logoteţiit, 

cari s'aii socotit di o po- 

trivă cu ace a domnes: 

cului Divan. 

Asesor di gludecătorie ţă- 

nutală, cari în lipsă ai 

ținut şi locul di prezident, 

Pentru postul de director 

la Divanul domnesc. 

Secretar la Sfat. 

Şefi! secţii! în canţilerie 

Postelniciel. 

Stolnacealnic, ij. * 

Stolnacealnict, tij. 

Archivariă, tij. 

Pentru că aii fost reghis- 

trator de eşire, 

Reghistratorul întrărit, 

Că ati fost reghistrator tre- 

ceri! Ofisurilor domneşti 

sloboziti din canţilerie 

Postelniciel. 

Reghistrator domnesc, i). 

Expeditor, ti). 

Vătaf di slugitori. 

Scriitori la Postelnicie.   

După pristavlenia 1836 Ghe- 

narie 14 cu No. 273 a împli: 

nitorului datorii! di Logofăt, 

Ilatmanul Theodor Sturza. 

După pristavlenia locoțiitoru- 

lu! D-lui Hatmanul 'Theo- 

dor Sturza, din 11 Ghenarie 

1836 No. 123. 

Astinine, din 31 Ghenarie 1836 

No. 817. 

După prestavlenia prezidentu- 

lu! Divanului domnesc, Lo- 

gofătul Iordachi Rosă, din 

9 Ghenari 1836 cu No. 121. 

După pristavlenia Sicritarului 

di Stat, din 23 Aprilie No. 

$4 anul 1835. 

As
tm
in
e,
 

di
n 

14
 

lu
li
e 

18
35

 
No

. 
86
4.
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Numele şi porecla 

Ci rang s'au | 

hărăzât de Inăl- 

ţimea Sa     
Post ce-aii ocuparisit şi 

Ocuparisește 

  
După -ce pristavlenif s'aii făcut 

  

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

„208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217   
199 

  

„Zot după Pristavizuta Secretariatului de Stat în urma altor mișloari 

Ghiorghi Neculai . a. 

loan Nicolescu . . . 

Ştefan Capşa. . . . 

Iordachi Mălinescu 

Şatrarul Iancu Dobrovici. 

Şerban Boteanu . . , 

Ghiorghi Boteanu . 

Alixandru Simionovici 

Alecu Guraţi. .., 

Pavel Docan . . 

Manolachi Cişman 

Manolachi Budișteanu 

Ghiorghi Dimitriul 

Iancu Dobrovici (*) |. 

Costachi Dimitriul . . 

Săndulachi Theodoru 

Alecu Kinezu (£) 

Nicolae Măcărescu 

Iordachi Cheşcu . . . . 

Iordachi Concioti . . . 

Tudurachi Atanasiu . 

Sulger Costachi Ioan 

Costachi Cocotă . . 

Iancu Drăghici . ; 

Costachi Caliarchi. . . 

Ionică Teodoru. . . . , 

Şz docomenturi. 

Stolnic 

Pitar 

Vtori-Spatar 

Căminar 

.Mevelniceri 

Medelnicer 

Șatrariii 

Vtori-Post. 

| Şatrari 

Clucer 

| Cluceri 

ti) 

tij 
as&mine 

“ 

| Sulgeri     

Că ati fost şef de masă la 
sămișia Visteriei. 

Că aii fost director de ju- 
decătorie țănutală, 

— scriitor la Eforia di Do- 
rohoț. 

Că aii fost ispravnic di 
Curte, 

Ti), Curţii domnești, 

"Că aii fost praporcie în 
meliție, 

Aii fost iuncări în meli- 
ție, iar Docan ait slujit 
mai multă vreme de 5 

ani. : 

Se găsesc stolnacealnici la 
secţie jalobelor pentru 
înreghistrare Anaforale- 
lor şi priimirea acolea, 

Pentru îndatorire de stol.- 
nacealnic la sămișie Vis. 

teriei, 

Stolnacealnici la secţii în 
Visterie. 

Archivar, tij. 

Revizor, tij. 

— di margine. 

Sameș la ţănutul Fălciu. 

Şef pe lângă Isprăvnicia 
de Eși pentru strîngerea 

dărilor din oraș, 

Stolnacealnici la Visterie. 
y 

Revizor la Visterie.   

Asămine, din 31 Dechemvre 
1835 No. 2168. 

) Asămine, din 31 Dechemvre 
cu No. 2195, 1835, înte- 

| meiată pe. docomenturile 
ce aii înfăţoşat ei, 

Asămine, din 8 Ghenari 1836 
No. 18. : 

Asămine, din 16 Fevruarie No. 
252, 1836. - 

Asămine, No. 757 dih 28 Mat 
"1835, întemeiată pe Anafo- 
raoa Hătmănief. 

Asămine, din 28 Mai No. 757 
1835, întemeiată pe Anafo- 
raoa Hatmanului, 

Astmine, din 25 Octomvre 
1835 No. 1750. 

„După pristavlenie D-lui Vel. 
Vistier N, Canta, din 6 Ma 

_1835 No. 2399. 

D
u
p
ă
 

pt
es
ta
vl
en
ia
 

D-
lu
l.
 

Ve
l-
Vi
st
ie
r 

Ni
co
la
e 

Ca
nt
a,
 

di
n 

24
 

Ma
y 

18
35
 

No
. 

27
47
. 
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Ci rang s'au 

  

            

., Post ce-a ocuparisit şi 
No. Numele şi' porecla - hărăzit de Inăl- | i Par Și Dnpă ce pristavlenit s'aii făcut 

i ţimea Sa ocupariseşte 

218 | Alecu Cocotă .. , . Sulger Revizor, di margine. 

219 | Iordachi Mitre . | — Sameş la țânut, 

220 | Dimitrie Apostoliu 

221 | Michalachi Dospinescu . 

i: - Pitari AjutorY la: mese. 
222 | Pandelachi Zoia. tari ) 

223 | loan Goescu . ] a 
x 

224 | Tudurachi Spartali — Ss 
, | Revizori di margine. s 8 225 | Costachi Stere — | 4 

226 | Alecu Demetriu — Sameş la țănutul Cărligă. - 
turit ai fost, pică 

227 | “Tudurachi Harhaz — Scriitor la Visterie, iar may = 

” nainte aii fost archivar = 

| la Posteinicie. Ş. 
. - 1 £ 228 | Grigori Codreanu . “3 

229 | Săndulachi Dodescu . Treti-Vist. z 
9 

230 | Iordachi Cervinov. o 
, Ş 

231 | Iancu Alixandru 2 

232 | Iancu Talpiş . 3 

233 | Petrachi Cervinov . > 
. a , ei 

234 | Iancu Brăştineanu . E > 
3 3 

235 | Costachi Pisoschi . | > A 
| aia | Treti-Post. E. a 

236.| Panaiti Ismirliul . | = 2 : nal! z E: 
237 |. Matei Strat 3 a 

. . . 2 
- 238 | Dumitrachi Grigoraş z 

= 

239 | Costachi Gafencu . a 

240 | Nicolae Corne 

241 | Nicolae Ion 
, , Vtori- 

242 | Michalachi Bantăş „. ia 
Spatari 

243 | Ghiorghi Cocotă 

244 | Costachi Popovici Vtori-Vist, Vătaf di Copil din casă, 

NB. — După aceasta: 20 cu vel şi 21 fără. 

245 | Iordachi Profiriu . 
, , „a | Cluceri Samişt la țănuturi. Asămine, din 183ş No. 4990. 

246 | Michalachi Străjescu . | o 

247 | Clucerul Alecu Kinezu. . Sărdar Şef de masă la Visterie. | | 
. . . FR 'Astmine, din 30 Dechemvre 

Revizor la Visterie. 248 | Ioaniţi Obuţi . . | Ciuceri | 1835 No. 7895, 

249 | Petrachi Vişinescu - Sameş la țănutul Neamţu. - - .   
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Ci rang s'a Post ce-aii ocuparisit și . 
No. Numele şi porecla hărăzât de Inăl- , După ce pristavlenii s'a făcut țimea Sa ocupariseşte 

250 | Pavel Stoianovici . . . Ban In urmarea poroncii Inăl- 
țimii Sale, 

251 Şerban Bontoş , “Paharnic Pentru ai îndeplinit locul După Anaforaoa Sfatului din directorului comisie epi- 28 Fevruarie 1836 No, 300. 
tropicești, 

251 | Sărdarul Iordachi Chiriac. Banu Pentru locul di ispravnic.|  Asămine, din 5 Aprilie 1835 
No. 460. 252 | Comisul Iacovachi Leon . Spătar Pentru că aii fost cilen la Asămine, din 14 Iunie No. 

Departamentul pricinilor 867/1835. 
str&ine, ci s'aii digrarisit 
într'un rang cu mădulă- 
rile Divanurilor apela- 
tive. 

253 Lupu Călimănescu PI Comis Că aii ţinut loc de is- Asămine, din 22 Octomvre No. 
pravnic, 1359/1835. 254 | Manolachi Lupaşcu . Clucer Pentru postul sămişii! de AsEmine, No. 1989 din 9 De. țănut. chemvre 1835. 255 | Paharnicul Lascar Macri . Banu După încredințarea Mitro- Asămine, din 3 Noemvre 1835 
politului din 1835 No. No. 1749. 
621 că ai fost director 
Mitropoliei, 

256 Spătarul Vasili Beldiman Ă Postelnic Pentru căaii ocuparisit postu Asămine, din 13 Ghenarie 1836 
di Vornic di Ţara-di-Sus No. 24. 
la Divanul judicătoresc, 

257 | Colonelul Iordachi Costachi Vornic 1-iă Pentru comandare reghi-| După poronca de zi a Pre , mentului miliției, Inalțatului Domn din 3 lu- 
nie 1835 No. I5. 258 | Manolachi Codrescu . Pitar Că aii fost stolnacealnic la După prestavlenia Hătmăniei 

Hătmănie. din 1 Iulie 1835 No. 1277. 259 | Petrachi Ciucă . . Paharnic Pentru slujba di ş ani „în După prestavlenia Hătmăniei 
miliție supt numire de No. 2149 din 1 Noemvre 
parucic, 1835. 

Scoalele publice. 

260 | Ghiorghi Săulescu. . Paharnici Profesori. di filosofii şi ali 3 a A , aharnici ioară 9 261 | Vasili Fabian. . . . . umanloare, A * 
38 262 | Toader Verescul a] Profesor de ghimnaziii, ” Ş .- 
= 6 -î. . 
a 4 

263 | Vasili Peltechi . . . . 
= e , Medelniceri |! profesori. = & 264 | Samoil Botezatu . . . . 
= $ 
d 
3 O [ză 

264 | Manoil Mavrodin . . . Secretar. e 
us 265 | Vasili Paulini. . .. Sulger Profesor la şcoala din Foc- 2 a 

. şani, 

  
 



4% 

  

  

  

  

  

  2 

WB. 

    

    

        
Numele dela No. 276 până la 

  

  

  
280 să cuvin cătră lista cu litera B. 

, Ci rang s'ati Post ce-aii ocuparisit şi | No Numele şi porecla hărăzît de Inăl- . După ce pristavlenil s'a făcut țimea Sa ocupariseşte . 

266 | loan Zăhărescu . | 

267 | Toma Țuşcă . . Pitari i 7 Ț Ş i Profesori la școlile ţănutale, După prestavlenia Epitropier 

268 | Ioan Nanul . Scoalelor, 29 Octomvre 
. . . No. 175/1835. 269 | loan Martinovici . . . Vtori-Logof&t]  Pedagog. 75]1535 

270 | Ghiorghi Pătruţi Vtori-Post. Ti), 

NB. — După aceasta: 10 cu vel şi 2 fără. 

271 | Iordachi Bucur . Stolnic Că ai ocuparisit postul di] După Anaforaca Mitropoliei 
şeful secţiii la Mitropolie. No.43 din 5 Fevruarie 1835. 

272 | Costandin Dimitrie Căminar Că ocupariseşte postul di]  Asămine, din 3 lunie 1835 
Director la Episcopie di No. 206. 
Roman. 

273 | Ioan Casul Paharnic. Spătar Pentru slujba de director]  Asămine, din ro Septemvre 
Mitropoliei. No. 339/1836. 

274 | Vasili Vărcolici . Comis ) Pentru împlinire stujbix Anina ai iunie 1895 
| Na , , mine, din 25 lunie 1835, 275 | Neculai V&rcolci . Căminar di director Mitropoliet. ! 5 3 

Fără prestavlenii 

276 Paharnicul Asanachi Danu Spătar Prezidentu Judecătorie! Foc- 

şani, 

277 | Ghiorghi Cerkez Să&rdar AsesorJudecătorie! Tutovil, 

278 | Scarlat Ruginski Clucer Director — Roman. 

279 | Matei Ciudi Sulger Că ali împlinit datoria şi 
de director la Judecă- 

torie țănutală. 5 

280 | Climenti Gore . 3 
, ) Să&rdari Pajl domneşti. = 

281 | Vasili Macarovici . . | . 
, . 3 282 | Alecu Pionescu . Treti-Logofăt 2 

s . & 
283 | Iordachi Huhulea . > 3 

= 

284 | Costachi Dolcescu. . > g . 
285 | Neculai Păduri > Pentru că să găsesc pri- 

286 | Vasili Mavtei. Vtori-Vist. vighitori de ocoale. 

287 | Vasili Cumpăt ... ... > 

288 | Tănasi Popovici > | 

289 | loan Dimitriul . . >    
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Ci rang sai. Post scz . 
. 

ost ce-ati ocuparisit și . . BA 
No. Numele şi porecla hărăzit de Inăl- . " "| După ce pristavlenit s'aă făcut țimea Sa ocupariseşte . : 

290 | Banul Dimitrie Bran. Spătar După Anaforaoa obștești Adu- i 
nări- No. 58, 1835 din.8 | . 
Martie. - . 291 Nicolae Proca PR Să&rdar Că aii fost șef de secţii la “După  Anaforaca Mitropoliei : , 

Mitropolie, , “din No. 1835. 292 | Costachi Anghel . . . Şatrar Că aii fost ajutor de secţie După Anaforaoa Logofeţiei No. la Divanul judecătorese, 3638 din ro Iunie 1835. 

„ NB. — Către lista litera A. | 

290 | Comisul Nicolae Ventura. Spătar Că ai ţinut loc de prezi- După jaloba sa din 3 Mai . dent. 1835. : 
291 | Ioan Filipovici. n : Sulger Că aii fost director de tri- După jaloba sa fără dată. , : , bunal țănutal, , o | 
292 | Michai Dabija .., -* Glucer Asămine. După mărturia înfăţoșată Inăl- 

fimii Sale de tărgoveţii din 
„ Botoşani. Ea 293 | Costachi Șumuleanu . Stolnacealnic la Comitetul| După jaloba sa din 14 Ghe- 

sănătății. narie 183ş: | '204 | Costachi Anghel 6... Şatrari Că ai fost pomojnie de După Anaforaoa Logofătului | . secţie la Divanul jude. Lupu Balș, din 10 Iunie 
» cătoresc, 1835 No. 3638. 295 | Sulger Tudurachi Burada. Stolnic Că ai fost protocolist la După jaloba din 30 Septem- ” __ Divanul domnesc. vre 1835. 296 | Ianacachi Pancu . Sulger Că aii fost director de tre. Astmine, din 14 Iunie 1836. 
bunalul țănutal, 

297 Ioan Tobultovici Soroceanu Jegnicer Că ai fost ajutor archiva- AsEmine, din 6 Iunie 1836. ! rului dila Divanul Ţării. 
i 

di-Sus, 

298 | Scarlat Plitos .. . . Sărdar Că aii fost asesor la Tu. AsEmine, din 27 Avgust 1834. 
tova, | | : , Ă 

209 | Iancu Istrati . , . . , S&rdar — şef la Divanul dom- Asămine, fără dată, 
nesc, | 

300 Nicolae Marcovici . , Sulger Că aii împlinit feliurt de Astmine, din 10  Ghenarie slujbi. 1836. 
301 | lie Carp ... 

Ape axe Că aii fost privighitori d 302 | Petrachi Ciurea . . Vtori-Vist. ocoale Privighitori de După jalobile ci ai. dat. 
303 | Costachi Ioan Dobrovici . 

304 Iordachi Zbărea. . . . Treti-Logofăt Că aii fost vătaf de Vis- Asămine, din 13 Ghenarie e 
terie. 1835. 

305 | Banul Dimitrie Bran £) Spătar «| Că ati fost scriiitor la ob- După Anaforaoa Adunării din 
, Şteasca Adunare şi alti 3 Martie 1835 No. 58. 

însărcinărY, ” 
306 | Alixandru Plachida . Sărdar Paj aii fost, După jalobă sa. 
307 | Medelnicerul Răducan Buz- 

dugan. . ,.:. Comis Ai fost ispravnic Vaslu- După 'Anaforaoa Logofttului 
„iului, din lăuntru Alecu Ghica cu 

No. din 183ş.  



  

  
Ci rang s'a 

  

          
  

  

  

. Post ce-aii ocuparisit şi No. Numele şi porecla hărăzit de Inăl. . p ? După ce pristavlenii s'aii făcut ţimea Sa Ocupariseşte 

308 | Ioan Hasnaş .... Sulger Sameș ţănutal, 

309 | Nicu Bocşănescu . . Comis Că ocupariseşti postul de 
Muhuraar. 

310 | Aga Costachi Sturza . .| Vornic 2-lea| cx ocupariseşti postul de 
I-ii cilen la Divanul 

Ţăril-di-Sus. 

311 | Beizade Iorgu Suţu . . .| Vornic 2-lea] cx ocupariseşti postul de 
! I-iă cllen la Divanul 

Ţeril-di-Gios, 

312 | Hatmanul Theodor Balş Logofăt 

313 | Lascarachi Cantacuzin Agă Că ocupariseşti postul de 
Vornic de Aprozi. : 

314 | Beizade N. Suţu . . . Vornic I-iă 

315 | Nicolae Proca %..., Sărdar Aii fost şeful secţiii la Mi-] După Anaforaca Mitropoliei 
N tropolie. din No. 1835. 

316 | Banul Ianacachi Gherghel. Spătar Au fost prezident la Jude- 
cătoria din Eşt. 

317 | Aga Teodorachi Ghica Postelnic Că aii fost Agă oraşului. 

318 | Postelnicul Iordachi Bucşă- 
nescu . Vornic I-iă Că aii ocuparisit postul di 

mădular la Divanul dom- 
nesc. 

319 | Dimitrie Cantacuzin . . Vornic 2-lea | Aii fost cilen la Divanul 
domnesc, 

320 | Vasile Sturza .. . Spătar Ai fost ispravnic. 

119 No. fără vel, iar.33 ai fost cu ranguri, 24 dela Ban în sus, din care 3 numai aă 
fost fără cinuri, 

Traducfiune. 

Din dosarul «<Correspondance concernant V'application 
de quelques dispositions r&glementaires», 

Tabieau des promotions. 

Ş R p dants Presentations sur lesquelles ils N ostes correspondan o Noms înes sfes correspe ont 6t€ bases 

1 | Le Medelnitchar Demetre | 
Dragitchi .... Chefs de section au d€- 

E | Serdars partement de i'Int&rieur. 
2 | Nicolas Ciur€. .. ... Sur la presentation de M. Ale- 
3 | Iordaky Fondacesco. . Archiviste, xandre Ghyca, Logothăte de 

VInttrieur, sous No. 6335 
4 | Demetre Vassilicvitch . . du 24 Avril 183$, 

| Cloutchars 
$ "Toudouraky Arabolu . . Chefs de bureau. 

6 | lordaky Ciur€ . . |       
37;974- Documente. Suplem. IL. Vol. V. 
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Vote, 

  
        

    

Preseniati . 
No. Noms Rangs Postes correspondanis resentations sur lesquelles ils | 

ont 616 bases 

7 | Costaky Demitriu. 

Panteleimon Court. . a 
: . Cloutchars Reviseurs. 1 9 | lonitza Popoviteh.. . . 

S 
IO | Alexandre Profiriul 

E , , < II | Jean Polizo . Sloudjar z 
12 | Jean Glavanesco(%) . .: 3 

Reviseurs. in 13 | Costaky Sainoglu . 
3 E Pitars , 14 | Gregoire Dodesco 
e 

15 | Haralambe Baluchesco .. . Chef de bureau. 3 
wm 16 | Thomas Vartic , Chatrar Enregistreur. = 

- 
v 17 Iordaky Agapi , . [30 Logothethe Vataf des Slougitors. 3 

18 | Thcodose Aroneanu. 
- 
3 19 | Nicolas Bouzdougan . 
Fi 
-U 20 | Iordaky Caimacam 

. & 
21 | Jean Simiconoviteh |3* Logothetes 5 - Ă 

E 5 22 | JEremiah Bodesco. 5 5 s | . = 23 | Basile Istrati . = 2 
3 “ 24 | Jean Istrati z 3 

25| Al&o Alhez. .... Ş < 
a = . 
a 26| Costaky- Borche. . ... e 2 

27 | Panaite Idiero . .., 3* Postelniks â $ a 3 28 | Gregoire Jeanoglou Ş Ş = 3 29 | Athanase Petriman că 5 e 
30 | Nicolas Balomir . . 

5 
a 31 | Georges Mill€ 2* Spathars 

32 | Athanase Ismirliul 

NB. — Sur les 32 personnes comprises dans cette liste, 16 ont recu des rangs de 
boyard et 16 des exemptions moyennant des rangs secondaires, 

33 | Le Serdar Iordaky Kiriak Bano Ancien Ispravnik ă Houche. Idem, No. 460 du ş Avril 1835. „a 
34 Costaky Figa Ecrivain au Comit€ sani- 

taire. A Serdars | 35 | Demetre Leon | Sous-directeur de la quaran- Sur la prâsentation de M. ” 
taine de Galatz, Alâco Ghyca, Logoihâte de 

36 | lordaky Capsa . . . Pitar Capitaine de port ă la Vinterieur, sous No. 361 quarantaine. du 15 Mars 1835. 
37 | lordaky Ghiorghiad . . Jegnitchar Enregistreur au Comite sa- 

nitaire. 

— Les noms suivis de Vastârisque ont €t€ effac€s sur lexemplaire de cette 

  
  

  

        
liste qui se trouve au dossier,
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Rangs Postes correspondants 
PrEsentations sur lesquelles ils 

ont 61£ bass 

  

  

3* Logothâte 

2* Postelniks 

    

Enregistreur au Comit€ sa- 

nitaire, 

Cumissaires ă la quaran- 

taine, 

Ecrivain ă la quarantaine,   
Sur la prâsentation de M. 

Altco Ghyca, L.ogothâte de 

Plntârieur, No. 361 du 

15 Mars 1835. 

NB. — De cette liste, 5 personnes ont obtenu des rangs de boyard et 6 des rangs 

No. Noms 

38 | Petraky Braschovano. 

39 | Georges Sekiari. 

40 | Leonidas Prissakakis. 

41 | Basile Dimitriu . 

42 | Costaky Douka . 

43 | Nicolas Douka . 

secondaires. 

44 | Aleco Vassiliu.. . 

45 | Basile Livesco 

46 | Jean Voltchinski. 

47 | Nicolas Manta 

48 | Nicolas Borche . 

49 | Georges Nicolau 

50 | Georges Lupo 

51 | Jean Manăru . 

2 | Georges Bairactar. 

53 | Petraky Livesco. 

54 | Costaky Gheorghiu 

55 | Theodore Stefanesco. 

ș6 | Jean Bouta. 

57 | Iordaky Tataru. 

58 | Jean Sima . 

59 | Demetre Stangaciul . 

60 | Antoine Cobolski . 

6. | Petraky Dorneano 

62 “Nicolas Andoniu. . 

63 | Etienne Vartic . 

64 Miron Hadaragul . 

6ş | Basile Codresco.   

Medelnitehar 

Cloutchars 

Sloudjars 

la Logothâtes 

2* Vestiar 

3* 
P
o
s
t
e
l
n
i
k
s
 

      

Chef -de bureau ă la po- 

lice et page du Prince. 

Directeur de la police. 

Commissaires de police, 

Chef de bureau ă Ia police. 

Archiviste, idem. 

So
os
-c
om
mi
ss
ai
re
s 

de
 

po
li
ce
. 

      Su
r 

la
 

pr
es

en
ta

ti
on

 
de

 
M.
 

Al
tc
o 

Gh
yc
a,
 

Lo
go

th
ât

e 
de

 
l'
In
t&
ri
eu
r,
 

so
us

 
No

. 
94
57
 

du
 

11
 

Ju
in
 

18
35

. 

NB. — 6 personnes ont obtenu des rangs de boyard et 16 des rangs secondaires. 
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No. 

Noms Rangs Postes Correspondants 
Presentations sur lesquelles ils 

ont €16 bases 

  66 

67 

68 

69 

70 

7I 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

84 

85 

87 

88 

89 
90   36   

Le Comisse Michaitza Mi- 
kalaky., . . 

4 

Le Comisse Aleco Canta. 

Le Caminar Demetre Gani. 

Le Serdar Iordaky Hartou- 
lari 

Le Medelnitchar Gregoire 
Raklich . ... 

Le Stolnik Basile Loukian, 

Gregoire Pavlov. 

Jean Vassiliu, . . . , 

Charles Gheorghiu . 

Ianaky Missail . ._. . 

Theodore Loutzkano 

Alco Palcologue . 

Basile Patrachkan . 

Georges Joan. .. . . 

Sando Botezatu. . A 

Theodore Mosco . . . 

Gregoire Balco . . , . 

Ing€ Andrianos. . 

Jean ă Palaghia. . . 

Basile Obreja, PR 

Jean Corjesco. . . . . 

Emmanuel Ciure 

| 
| 
| 

  

Spathar 

Aga 

Spathar 

Caminar 

Serdars 

Cloutchars 

Sloudjars 

Pitars 

2* Vestiars 

3* Postelniks   

Ancien Ispravnik de Poutna. 

Ancien president de VE. 
phorie de Iassi. 

Pour le poste d'Ispravnik 
ă Botochani. 

Ancien Ispravnik. 

President de lEphorie de 
Fokchani. 

— de Galatz. 

Chef de police ă Fokchani, 

— a Galatz, 

— ă Botochani, 

— ă Roman. 

— ă Berlad. 

Secrâtaire de VEphorie de 
Iassi, 

Ancien chef de police â 
Fokchani, 

Employ€ ă /'Ephorie de 
Iassi avec mission sp6-| 
ciale. 

Capitaine de Slougitors ă 
Tekoutchi, 

— ă Youtova. 

— ă Botochani. 

— â Dorohoi. 

— ă Roman. 

— de l'Ephorie de Iassi. 

Ecrivains au dâpartement 
de l'Interieur, 

Idem — No. 

      

IOIIŞ du 20 
Juin 1835. 

Idem — No. 13279 du 240c- 
tobre 1835. 

Idem — No. 13278 du 21 
Aciât 1835, 

Idem — No. 14744 du 13 Sep- 
tembre 183ș, 

In
t&
ri
eu
r,
 

so
us
 

No
. 

14
30
6 

du
 

10
 
Se
pt
em
br
e 

18
35
, 

Su
r 

ia 
pr
es
en
ta
ti
on
 

de
 

M.
 

Al
&c
o 

Gh
yc
a,
 

Lo
go
th
ât
e 

de
 

NB. — 10 personnes ont obtenu des jangs de boyards et 8 des rangs secondaires, 

Le Postelnik Jean Gava- ) 
nesco ... 

Nicolas Pissosky . . . 

Le Serdar Jean Narfkli 

Sloudjars 

Comisse 

Reviseurs au departement 
de 'lInterieur. 

Ancien Ispravnik du dis- 
trict de Carligatoura. 

Idem — No, 14004 du 4 Sep- 
tembre 1835. 

Idem — sous No. 13551 du 
„3 Septembre 1835. 
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Rangs Postes correspondants 
Presentations sur lesquelles ils 

ont 6t6 bases 

  

  | 

  
Cloutchar 

Souldjars 

Bano   
Ancien commissaire de po: 

lice. 

Anciens employâs ă la po- 

lice et plus tard com. 
missaires, 

Ancien Ispravnik ă Vasloui.   
Sur les presentations de la Logolhitzie, 

No. Noms 

9! | Panaite Neago. . . 

92 | lordaky Ponici . . . 

93 | Nicolas Alexiu . 

94 | Le Serdar GrigoracheCarpe 

95 | Christian Flechtenmacher. 

96 | Damien Bojinca. 

97 | Le Stolnik Stefanaky Gri- 

goriu(%). .... 

98 | Jean Beldiman (*) . 

99 | Jean Plachesco . . 

100 | Georges Philippesco . 

IO1 | Iordaky Harnav 

102 | Jean Zagoura. 

103 | Nicolas Miloche. 

104 | Dimitraky Krakti . . 

105 | Aleco Baloutza .,, 

106| Jean Nicolau. . . . . 

107| Aleco Stavar. . . . 

108 | Jean Tirikiu .. 

109 | Demâtre Corn€. . . 

1i0 | Toudoraky Teout. . 

IEI | Mathei Floresco . . 

112 | Jean Ghibanesco . 

113 | Basile Kendrino . . 

114 | Georges Teliman . . 

115 | Haralambe loan. . . . 

116| Georges Papafl. . . . . 

117| Costaky Pant€ . ....   
AB. — Sur cette 

de boyard. 

| 

| 
| 

—
 

  

Caminar 

Paharnik 

Serdar 

Stolniks 

Souldjars 

Cloutchar 

Pitars 

Chatrars 

3* Postelnik 

2* Spathars   

Jurisconsultes auprăs de 

la Logothetzie. 

Chet de section, idem. 

Idem. 

Gometre, idem. 

Chef de bureau ă la Lo- 

gothâizie. 

Reviseur, idem, 

[dem. 

Sous-chefs de section ou 

chefs de bureau, idem. 

Archiviste, idem. 

REviseur, idem, 

Sous-directeur. 

Enregistreur des entres. 

Idem, des sorties. 

Ecrivains 4 

thEtzie. 

la Logo-   
liste : 16 personnes ont regu des rangs sccondaires et 6 des rangs 

dem, sous No. 15182 du 23 

Septembre 183ş. 

Idem, sous No, 15:83 du ro 

Septembre 1835. 

dem, No. 6793 du 28 Avril 
1835. 

  
Su

r 
la 

pr
se

nt
at

io
n 

de
 

M.
 

Lu
po

 
Ba
lc
he
, 

Lo
go

th
ât

e 
de

 
la 

Ju
st

ic
e,

 
so
us
 

No
. 

27
50

 
du

 
ş 

Ma
i 

18
35

. 
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: Pr6sentati, 1 iles il 
No. Noms Rangs Postes correspondants „en tamons sur lesquelles ls 

ont €i€ basâs 

118 | Nicolas Drosso . Chatrar Vataf des Aprodes de la 
| Vornitzie. | Idem, No. 3017 du 24 Mai 119 | Theodore Photiul. . 3* Logothete|  Tcheaouche 'des Aprodes, | 1835. 

. idem. 

120 Costaky Iconomo. . Serdar Protocolliste au Divan prin- 
cier. 

I2I | Costaky Kendru . .. , | _ Medelnitch. Chefs de section, idem 122 | Costaky Kiriak. ... 
4 
9 123 | Jean Ghiorghiu. . . Pitar Archiviste, dem. 3 . 
& 124 | Costaky Ghiorghiad . Jegnitchar Protocolliste-adjoint, idem. 2 

us 125 | Nicolas Angheliki. 2* Logothete | Enregistreur, idem. 3 
= 126 | Demetre Popov. 
- 
V 127 | Costaky Criste . . . , Sous-chefs de section, 3 , , 3 128 | Georges Andriech. 3* Postelniks A 

129 | Costaky Cichman . " Adjoint aux archives, 
130| Nicolas Istrati . . . . 

. Ecrivains, idem. 131 | Costaky Caracache 2* Spathar 

WB. — Sur cette liste: 6 personnes ont regu des rangs de boyard et 8 des rangs secondaires, 

132 | Jean Giuchka. Chefs de section au Divan = 133 | Jean Campano , Pitars de la haute-Moldavie. -S 
UV . 

. . 
5 m 

134 | Petraky Cosmitzi . Protocolliste, idem. 2 e 
Dn 

We — 135 | Serge Calimanesco Chatrar Archiviste, idem. ÎI 
. . 

Ss st 136 | Gregoire Galine. Sa m 
CI e & 3 137 | Costaky Pasco e | Sersehef de section, idem, o 9, 5 - . = 
3 0 138 | Basile Giuchka . . . . Se A = 

139 | Aleco Bouchila . = Protocolliste-adjoint, idem, = 2 
a 33 I40 | Jean Scorpan. . . — aux archives, E: 

go . | : , e I4I | Toudoraky Cerkez 3* Postelnik |  Enregistreur, idem. â. 3 = £ . . 

< * 142 | Nicolas Bichou . . . i “Îl Ecrivain au Divan de la = 
: Privilegi€s f haute-Moldavie, 3 143 | Toudoraky Vassilesco 

A 

NB. — Sur cette liste: 4 personnes ont 'regu des rangs de boyard et 8 des rangs secondaires, 
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Presentati . No. Noms Rangs Postes. correspondants resentations sur lesquelles ils 

ont €t€ basts 

144 | lordaky Dobranitch . Souldjar Protocolliste au Divan de 

| la basse-Moldavie. ş 
145 | Iordaky Zagoura . | a 

„ Pitars Chefs de section, idem. s 146| Aleco Fokcha . . . j | ce eo sem - 
9 

147 Georges Bichou. Chatrar Enregistreur charge des af- 3 ; 

faires de la 3-e section. Sa 
Sa «e 

148 | Costaky Mille ..... . — a 
, Sous-chefs de section au SE 

149 Nicolas Taco. Divan de la basse-Mol- = $ 
. A 3 150 | Radoucan Kaki. Chatrars dave. a 3 

3 = 

151 | Petraky Bouzne€. ... Protocolliste-adjoint, idem. S Ş, 

152 | Georges Zachari€. . . Archiviste-adjoint, idem, = ş 
v 

. . je. Su, 2 

153 | Dimitraky Philippe 5 3 

154 | Costaky Gheorghiu . 3 

155 | ordaky Daniil. . . . Privilegies || Berivains, idem. E 
. L.j 

156 | Alexandre Mathei. “ 
3 

157 | Nicolas Macaresco. . . ” 

NB. — 9 personnes ont regu des rangs de boyard et ş des rangs secondaires. g y g 

158 | Georges Gorovey . Pitar Teneur de livres au tribu- 

"mal criminel. 

159 | Georges Troian. . . . .|3* Logothâte| z2-e Armache, idem. 
Idem, No 3017 du 24 Mai 

160 | Demetre Ioan. . . . . 2* Vestiar Chef de bureau, idem. 1835. 

161 | Alexandre Froundza. . | Sous-diracteur, idem. 
2* Postelniks , 

162 | Costaky Couza. ». . Archiviste, idem. 

NB. — 1 personne a regu le rang de boyard et 4 des rangs secondaires. 

164 Costaky Botesco .. . .. | Directeur du tribunal dej  Idem, No. 4877 du zi Aocit 

lassi, 1835. 
Souldjars , 

165 | Zacharias Panaite . . . . Idem, du tribunal de com-|  Idem, sous No. 6686 du zi 

merce de Galatz, Novembre 1835. 

166 | Jean Buzne€. . . . . Stolnik Assesseur au tribunal de 
Galatz. Idem, sous No. 6685 du z1 

167 | Demâtre Lupasco. . . Directeur du măme rri- | Norembre 1855, 
bunal. 

Souldjars , Ă | 
168 , Reviseur secret ă la I1.o- Idem, sous No. 6877 du 3 DE- 

  

  Demetre Alexiu .... 

    

  

  

  gothâtzie. 

  

  

  

  
cembre 1835.



  

  

Prsentations sur lesquelles ils 

ont €t€ bas€s 

  

  

    
  

        

No. Noms Rangs Postes correspondants 

169 | Jean Caracache - l Souldjars l Directeurs de _tribunaux 170 | Costaky Sacara. . .. . f | departamentaux. 
171 | Costaky Romalo . .. . Paharnik Assesseur de tribunal d€- . 

, partemental; ayant &6 
Samiche, il a rempli 
aussi les fonctions d'Is- 
pravnik. 

172 | Le Serdar Stefanaky Gri- | goriu . .. Caminar Directeur de la chancel. 
lerie de la Logothetzie, 
poste considere comme 
Egal ă celui de directeur 
du Divan princier, 

173 | Jean Berghi . Paharnik Assesseur de tribunal d€- 
Partemental, ayant rempli 
aussi les fonctions de pre. 
sident. 

174 | Le Stolnik Jean Beldiman Directeur au Divan prin: 
cier. 

Caminars 

175 Procope Floresco ” Secrtaire du Conseil. 
176 | Basile Dobrovitz |. . . Stolnik , 

Chefs de section dans la 177 | Etienne Codreano. , , chancellerie de la Pos- a , Medelnitch. telnitzie 178 | Spiridion Baldovitz 
: 

179 | Costaky Polizo . 

180 | Aleco Skeleti. . | PI , 
Chefs de bureau, idem, 181 | Dimitraky Andoniu . Pitars | 

182 | Nicolas Dabija . . .. 

183 | Costaky Thoma ... Archiviste, idem. 
184 Dumitraky Calimanesco Ancien  enregistreur des 

, sortieş, | Jegnitchars , 185 | Onofrei Floresco . Ancien  enregistreur des 
entres. 

186 Sandoulaky Moldovan . . Chatrar Ancien  enregistreur des 
Offices princiers sortis 
de la chancellerie de la 
Postelnitzie. 

187 Costaky Corne€ cc. Ă | Enregistreur princier, idem, Pa PI |2Logothăte | , 188 | Gregoire Belitch . A Expâditeur, idem, 
189 | Mâlinti Anton .. . 2* Postelnik | vatar ae Slougitors. 
190 | Iordaky Calimanesco. 

, h 2* Spathars Ecrivains ă ln Postelnitzie. 191 | Jean Ivanovitch . . 

VB. — Sur ces deux pr6sentations, 12 personnes ont regu des des rangs secondaires. 

Idem du 27 Novembre "1835 
sous No. 6747. 

Sur la presentation de PHet- 
man  Thodore Stourdza, 
Logothte par int€rim, sous 

„No, 273 du 14 Janvier 1836. 

Sur la presentation de YHel- 
man Theodore Stourdza, 
sous No. 123 du rr Janvier 
1836. 

ldem, sous No. 817 du zi 
Janvier 1836. 

Sur la prâsentation de M. le 
Logothăte Iordaky Rosseti, 
president du Divan princier, 
sous No, 121 du g Janvier 
1836. 

Sur la presentation du secre- 
taire d'Etat, sous No. 54 
du 23 Avril 1835, 

. 
Id
em
, 

so
us
 

No
. 

86
4 

du
 

14
 

Ju
il
le
t 

18
35
 

rangs de boyard et ş 
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Presentations sur lesquelles il No. Noms Rangs Postes correspondants i ur iesque . 
ont 6t6 bas€s 

Toujours sur la presentation du Secretariat d Etat, ă la suite dautres 

vecommandations el documents. 

192 | Georges Nicolau . . . . Stolnik Ancien chef de bureau |  Idem, sous No. 2168 du zi 
. la samichie de la Ves- Decembre 1835. 

tiarie. , 

193 | Jean Nicolesco . . .. . . Pitar Ancien directeur de tribu- Idem, sous No. 2195 du 3I 

na] dEpartemental. Dâcembre 183ş, basce sur 

194 | Etienne Capsa . . . . .| 2* Spathar — €crivain ă PEphorie de les documents qw'ils ont 
Dorohoy. produits. 

195 | Iordaki Malinesco. . . . Caminar Ancien Ispravnik de la| dem, sous No. 18 du 8 Jmn- 

Cour, vier 1836. 

196 | Le Chatrar Jean Dobrovitz 
4 

. -_ 

197 | Scherban Boteano.. . £ Idem —de la Cour prin- Idem, sous No. 252 du 16 
198 | Georges Boteano . . . Z ciăre. | Fevrier 1836. 

E . "O 
199 | Alexandre Simionovitch . 3 

200 | Aleco Gouratzi. ..... = Ancien enseigne dans la 

milice. 

201 | Paul Docan . . . . . .|  Chatrar Idem, sous No. 757 du 28 

202 | Emmanuel Cichman. . . Anciens cadets dans la Mai 1835, basce sur l'Ana- 
, , milice, ou Docan a phora de l'Heimanie, 

203 | Emmanuel Boudisteano . |! 2” Postelniks | servi plus de 5 ans. 

204 | Georges Dimitriu . 

! Chefs de bureau ă la sec-] : 
205 | Jean Dobrovitz(%). . . . | | tion des requâtes, pour j 

Chatrars V'enregistrement des Ana. Ier, în se 1750 du 25, 
206 | Costaky Dimitriu . . . | phoras et lear râcep.[|  :Ostobre 1835- 

tion. 

207 | Sandoulaky Theodoru . . Chef de bureau :ă la sa-] Sur la presentation de M. N, 
michie de la Westiarie, " Canta, Grană Vestiar, sous 

No. 2399 da 6 Mai a83ş. 

208 | Alâco Kinezu (*) .... | Chefs de bureau ă la Ves- 

209 | Nicolas Macaresco . . . - tiarie. 3 
e. , o 210| Iordaky Kechko . . . » Archiviste, idem. î 3 

a o = 211 | lordaky Contchioti . . . = R&visear, idem, 5 ş 
, a=) N zi Sa 212 | Toudoraky Athanassiu . 2 — de frontiere, E 

= » 
213 | Le Souldgiar Costaky Ioan 3 Samiche ă Faltzi. » pi 3 

< 214 | Costaky Cocota. . . . . wm Chef auprăs de I'Isprav- S 8 e 
nitchie de Jassy pour la 4 5 

perception des impâts 3 z 

dans la ville. ă > 
e 215 | Jean Draghitchi. . . . . | Chets de bureau ă la Ves. 3 

216| Costaky Caliarki . . . tiarie. |         
. 

37,974. Documente, Suplem. I. Vol. V. 04
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Presentation sur lesquelles ils 

  

No. Noms Rangs Postes correspondants , 
ont 6t€ basâs 

217 | lonica Theodoru . . . | Rviseur ă la Vestiarie. 
218 | Al€co Cocota. .. . . s Souldjars — de frontitre, 
219 | lordaky Mitre ... ., | Samiche de district, 
220 | Demetre Apostoliu.. 

221 | Michalaky Dospinesco . 
, „ Sous-chefs de bureau, 222 | Pandelaky Zoia. . . . 

223 | Jean Go&sco , 

224 | Toudoraky Spartali . 
Pitars Reviseurs de. frontiăre. 225 | Costaky Stere 

226 | Alâco Demitriu. .... Ancien Samiche ă Canli- 
galoura, 

227 Toudoraky Harhaz . . . Ecrivain ă la Vestiarie — 
ancien archiviste ă la 

Postelnitzie. 

228 | Gregoire Codreanu 

          
Su
r 

la
 
pr
es
en
ta
ti
on
 

de
 

M.
 

N,
 

Ca
nt
a,
 

Gr
an
d-
Ve
st
ia
r,
 

so
us
 

No
, 

27
47
 

du
 

24
 

Ma
i 

18
35
. 

      
229 | Sandoulaky Dodesco . . 3* Vestiars 
230 | Iordaky Cervinov. . . .|) 

231 | Jean Alexandru. . . 

232 | Jean Talpiche. . . . . 
233 | Petraky Cervinov . a Ș 
234 | Jean Branisteano = z 
235 | Costaky Pissoski . . . .. = i 
236 | Panaite Ismirliu. . . . a a 
237 | Mathei Istrat . A £ 
258 | Dumitraky Grigorache . . %o a 
239 | Costaky Gafenko . . . _ 

“ ” 
240 Nicolas. Corn€ Cc. 

241 | Nicolas Joan . ... . . - Ă ” - 
242 | Michalaky Bantache . . . | 2* Spathars 

243 | Georges Cocota . . . .|. a       244 | Costaky Popovitz. . . .| 2* Vestiar | Vataf des pages princiers. =     
NB. — Sur cette liste: 20 personnes ont regu des rangs de boyard et 21 des rângs 

secondaires,   
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Noms Rangs Postes correspondants 
Presentations sur lesquelles ils 

ont €i& bass 

  

  

245 

246 

247 

248 

249 
250 

251 

251 

252 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

  

Iordaky Profiriou . . . 

Mikalaky Strajesco . 

Le Cloutchar Alcco Ki: 

nezu, . . . 

Ioanitza Oboutzi . . . 

Petraky Vichinesco . 

Paul Stoianovitch . . . 

Scherban Bontoche . . 

I.e Serdar Iordaky Kiriak 

Le Comisse lakovaky Lcon 

Loupo Calimanesco . 

Manolaky Loupasko . . 

Le Paharnik Lascar Macri 

Le Spathar BasileBeldiman 

Le colonel lordaky Costaky 

Manolaky Codresco . . 

Petraky Ciuka . .. . 

Georges Seulesco. . . 

Basile Fabiano . . . . 

Theodore Veresco . . . 

Basile Pelteki .. . . 

Samuel Botezato . . . . 

  

| Cloutcehars 

Serdar 

| Cloutchars 

Bano 

Paharnik 

Bano 

Spatar 

Comisse 

Cloutchar 

Bano 

Postelnik 

r-er Vornik 

Pitar 

Paharnik   

Samiches de district. 

Chef de bureau ă la Ves- 

tiarie. 

Reviseur ă la Vestiarie. 

Samiche ă Niamtzo. 

Sur Vordre de Son Altesse. 

Pour avoir rempli les fonc- 

tions de directeur de la 

commission des tutelles. 

Ancien Ispravnik. 

Ancien membre au dâ- 

partement des Affaires 

Etrangăres, qui a le mâme 

rang que 

d'appel. 

les Divans 

Pour avoir rempli les fonc- 

tions d'Ispravnik. 

Samiche de district. 

Sur la recommandation du 

Metropolitain sous No. 

621 de 1835, pour avoir 

66 directeur de la ME- 

tropole. 

Ancien Vornik de la haute- 

Moldavie auprăs du Di- 

van de justice. 

Comandant du râgiment de 

la milice. 

Ancien chef de bureau ă 

YHetmanie. 

Pour un service de ş ans 

dans la milice avec le 

grade de lieutenant. 

Les dcoles publiques. 

Paharniks 

Medelnitch. ) 

Professeurs de philosophie 

ă Vecole des Etudes hu- 

manitaires. 

Professeur au gymnase. 

Professeurs, 

  

Idem, sous No. 4990 de 1835. 

| Idem, sous No. 7895 du zo 

Dăcembre 1835. 

  

Sur l'Anaphora du Conseil, en 

date du 28 Fevrier 1836 

sous No. 300. 

Idem, sous No. 460 du şA 

vril 1835. 

]dem, sous No. 867 du 14 

Juin 1835. 

Idem, sous No. 1359 du 22 

Octobre 1835. 

Idem, sous No. 1989 du 9 

Decembre 1835. 

Idem, sous No. 1749 du 3 

Novembre 1835. 

Idem, sous No. 24 du 13 Jan- 

vier 1836. 

Sur Vordre de jour de S. A. 

le Prince, en date du 3 Juin 

1835 sous No. 1$. 

Sur la presentation de L'Iet- 

manie en date du rer Juillet 

183ş sous No. 1277. 

Idem, sous No. 2149 du l-er 

Novembre 1885. 

Sur la prâsentation de P'Epho- 

rie des Ecoles en date 

du 29 Octobre 1835 sous 

No. 175.  



  

  

Presentations sur lesquelles ils 

  

NB. — Sur cette liste : 

| 271 | ordaky Boucour . 

  

  
liste sous litt. AB. 

272 | Constantin Dimitrie. . 

273 | Jean Casu, Paharnik . 

274 | Basile: Vercolitch . . . 

275 | Nicolas Vercolitch 

276 | Le Paharnik Assanaky Dano 

277 | Georges Cerkez . . 

278 | Charles Ruginski . . . 

279 | Mathei Ciudi. 

280 | Clement Gore . . . 

281 | Basile Macarovitz . 

282 | Aleco Pionesco . 

283 | lordaky Houhoule. 

284 | Costaky Dolcesco . 

285 | Nicolas Padouri . 

286 | Basile Mavtei ... . 

287 | Basile Coumpate . . . 

288 | Athanase Popovitz . . 

289 | Jean Dimitriu ... 

  

  
IO personnes ont regu 

Stolnik 

Caminar 

Spathar 

Comisse 

Caminar 

    
des rangs de boyard et 2 

Ancien chef de section â 
ă la Metropole. 

Ancien directeur de VE- 
vâch€ de Romano. 

Directeur de la Metropole 

l Pour  avoir rempli les 
fonctions de directeur | 

| de la Metropole.     
Sans prisentation. 

Spathar 

Serdar 

Cloutchar 

Souldjar 

| Serdars 

p 

k 

. 

2* Vestiars     
NB. — Les noms depuis le No. 276 jusqu'au 

3* Logothătes 

President du tribunal de 
Fokchani, 

Assesseur au tribunal de 
Toutova. 

Directeur — Romano. 

Pour avoir rempli les fonc- 
tions de directeur de tri- 
bunal d&partemental, 

Pages princiers. 

No. Noms Rangs Postes cozrrespondants : 

ont Et bass 

: 264 | Emmanuel Mavrodine . Medelnitchar |  Secretaire. a , 
265 | Basile Paulini , Souldjar Professeur de lecole de Za > 

Fokchani. a 3 $ 
2 o 
O <a 

266 | Jean Zakaresco .. . . | | 58 
. f 1 S 267 | Thomas Tzouchka Pitars Professeurs aux €coles 36-a d&partementales. E: 3 e ” 

9 
268 | Jean Nano. . 

de" 
Ap £ „269 | Jean Martinoviteh. . . 2* Logothâte|  Pedagogue. Ss ae 
O 8 

. 
. 1. 

O 
270 | Georges Patroutzi . . 2* Postelnik Idem. bă 

des rangs secondaires, 

Sur PAnaphora de la Metro- 
pole, en date du ş Fevrier 
1835 sous No. 43. 

Idem, sous No. 206 du 3 Juin 
1835. 

Idem, sous No, 339 du ro 
Septembre 1834, 

dem, du 25 Juin 1835. 
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Noms Rangs Postes correspondants 
Presentation sur lesqueiles ils 

ont €t€ has€s 

  

290 

291 

292 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

301 

302 

303 

304 

305   

Le Bano. Demetre Bran 

Nicolas Proca . . . 

 Costaky Anghel. . ... 

NB. — A transporter dans la liste sous litt. A. 

Le Comisse Nicolas Ven- 

toura . . . . .. 

Jean Philippovitz . 

Michel Dabija ... . 

Costaky Schoumleano 

Costachy Anghel(%) 

Le Souldgiar Toudoraky 
Bourada . . . 

Janakaky Panco. . . 

Jean 'Toboultovitz- Sorot- 
cheano ..... 

Charles Plitos . . . . 

Jean Istrati ..... 

Nicolas Marcovitz. . . 

Elie Carp ....... 

Petraky Ciure€ . . . 

Costaky Jean Dobrovitz 

Jordaky Zbarea. . . 

Le Bano Demâtre Bran (*) 

  

| 
|   

Spathar 

Serdar 

Chatrar 

7 

Spatar 

Souldjar 

Cloutchar 

Chatrars 

Stolnik 

Souldjar 

Jecnitchar 

Serdars 

Souldjar 

2* Vestiars 

3* Logothete 

Spatar 

  

  

Ancien chef de section i 

la M&ropole. 

Ancien chef de section au 

Divan de justice, 

Pour avoir rempli les fonc-| 

tions de president. 

Ancien directeur de tribu-|: 

nal dEpartementa). 

Idem. 

Chef de bureau au Comit€ 

sanitaire. 

Sous-chef de section au 

Divan de justice. 

Ancien protocolliste au Di- 

van princier. 

Ancien directeur de tribu- 

nal" d&partemental. 

Ancien archiviste-adjoint au 

Divan de la haute-Mol- 

davie, 

Ancien assesseur ă Tou- 

tova. 

— chef de burcau au Di- 

van princier. 

Pour avoir rempli differen- 

tes fonctions. 

Anciens surveillants d'ar- 

rondissements, 

Ancien vataf de Vestiarie, 

Ancien €crivain ă l'Assem- 

blte gânârale, lequel a 

rempli aussi d'autres fonc- 

fonctions.   

„Sur PAnaphora de l'Assem- 

blte gântrale, en date du 

3 Mars 1835 sous No. ş8, 

Sur lAnaphora de la Mâtro- 

pole en date du. . . 

1835 sous No . 

Sur VAnaphora de la Logo- 

thâtzie, en date du 10 Juin 

1835, sous No, 3638. 

D'apres sa suplique du 3 Mai 

183ş. 

D'apres sa 

date. 

supplique sans 

D'apres Vattestation presentte 

ă S. A. de la part des ha- 

bitants de la ville de Boto- 

chany. 

D'apres sa supplique du 14 

Janvier 1835. 

Sur VAnaphora de M. Loupo 

Baiche, Logothâte de la Jus- 

tice, en date du 10 Juin 

1835 sous No. 3638 

D'apr&s sa supplique du 30 

Septembre 1835. 

Idem, du 14 Juin 1836. 

Idem, du 6 Juin 1836. 

Idem, du 27 Aoit 1834. 

Idem, non datte. 

Idem, du 10 Janvier 1836. 

D'apres les suppliques qu'ils 

ont donntes. 

Idem, du 13 Janvier 1835. 

Sur PAnaphora de lAssem- 

blte, en date du S Mars 

1835, sous No. ş8.  
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Presentations sur lesquelles ils 
No. Noms Rangs Postes correspondants PI _ 

ont Et€ bass 

306 | Alexandre Plakida Serdar Ancien page.. D'aprăs sa supplique, 307 | Le Medelnitchar Radoucan | . 
omisse Ancien Ispravnik ă Vasloui. Sur PAnaphora de M, Alco 

Bousdougan 
p 

Ghyka, Logothâte de VInte- 
rieur, en date au 
1835 sous No. 308 | Jean Hasnache . . . . Souldjar Samiche de district, 

309 | Nico Boxanesco . Comisse Mouhourdare, 
310 L'Aga Costaky Stourdza Premier membre au Divan . . : de la haute-Moldavie. , 2* Vorniks . Ă 311 Le Prince Georges Soutzo Premier membre au Divan 

de la basse-Moldavie, 
312 | L'Hetman Theodore Balche Logothete 
313 | Lascar Cantacuzâne . Aga Vornik des Aprodes, 
314 | Le Prince N. Soutzo I-er Vornik 

. 315 | Nicolas Proca .. Serdar Ancien chef de section î| Sur V'Anaphora de la Mtro- la Metropole. pole, en date du 

1835 sous No. 316 | Le Bano Ianakaky Guer- 
guel ..... Spathar Ancien president du tribu- 

nal de Jassy. 
317 | L'Aga Theodore Ghika Postelnik Ancien prâfet de police de 

la ville, 
318 | Le Postelnik Iordaky Boxa- . nesco . . I-er Vornik Ancien membre du Divan 

princier. 
319 | Demetre Cantacuzene 2* Vornik Ancien membre au Divan 

princier, 
320 | Basile Stourdza . Spathar Ancien Ispravnik.   

  
 



CCXXXII. 

Otnoșenia prin care Visteria Moldovei cere Visteriei Ţerei-Românesci 

511 

1836, 
să depue la Consulatul General rusesc 326.846 lei 40 bani, r&măşiţa din ot- 4 Octobre. 
cupul ocnelor ţinut de r&posatul Baron Meitani şi pentru care 'Ţera-Românească 
a dat chezeşie. 

După copie contemporană. 

Din dosarul <Affaire Mâitani». 
Copie. 

O/moşenza Wisteriei Moldovei câtre Wisteria Walachiei. 

1836, Octomvre 4. 

No. 7440. 

DR lăturalnice ştinţii, ce s'a luat pentru regularisire ce acum să face a 
plăţii banilor ce acea cinstită Visterie are a lua dela casa răposatului baron Ștefan 
Meidani, Visteria aceasta, având în videre că şi ea are a trage dela aceiaş casă 326.846 
lei 40 bani, rămăşiţă din socoteala otcupului Ocnilor din anii 1833 şi 1834, pentru a 
cărora plată epitropia casei arată pricinuire subt oareș-care închipuire di pretenţii cu 
totul netemeinice, cu cinste să adresarisește cătră ace cinstită Visterie ca cătră o legiuită 
chizășă, după înscrisul Sfatului Administrativ de acolo din 30 Ghenari 1833 cu No. 298, 
şi o pofteşte să bine-voiască din aceleşi prilejuri a regularisirii plăţii banilor cuveniţi ei 
însuşi, a siguripsă și suma mai sus aratată ci să cuvine acestii Visterii, care să să și 
dipozitarisască fără întârziere la rusăenescul Gheneral-Consulat din Bucureşti, spre a să 
păstra acolo pănă la săvărșire prin drumul judecății a pricinii cu epitropia atingătoari di 
pretenţiile acelea de dânsa închipuite. lar pe Epitropie să să îndatorească a trimite aice 
îndată vechil din partea sa, împuternicit cu formalnică vechilime, spre a sta în urmarea 
acestui proţes. Acea cinstită Visterie va bine-voi a împărtăşi aceștia pre cât mai îngrabă 
rEspuns lămuritoriii de punire la cale ce ea va face după cele de mai sus, 

Pentru intocmat cu orighinalu: 

"AN. Măcăvescul Clucer, 

Traducfiune. 

Din dosarul «<Aflaire Mditani». 

Tyaduction de la communicatzon adressce par la WVestiarie moldave ă la * 

Vestiarie de la Valachie en date du q Octobre sous o. 7440. 

La Vestiarie, ayant eu avis de la regularisation qui a lieu des sommes que la 

Vestiarie valaque reclame ă la charge de la succession du Baron Mitany et ayant pour 
sa part ă recevoir un arri€r€ de 326.846 piastres 40 aspres 'sur les comptes de la terme 
des Salines des annces 1833 et 1834, arricr€ dont la rentree ă €t€ ajournce jusqui'ici 
par le fait de la tutelle et sous des prâtextes denues de tout fondement, a lhonneur 
de s'adresser ă l'honorable Vestiarie valaque, qui s'est portte caution dans le contrat 
des Salines, en vertu de l'acte sign€ par le Conseil Administratif de la Valachie en date 
du 30 Janvier 1833 sous No. 298, et la prie du vouloir bien ă cette occasion assurer 

aussi la somme prâcitee revenant ă la Vestiarie moldave, en en demandant la consignation



immediate au Consulat-Gencral de Russie, jusqu'ă ce que le diffărend provenant des pretentions €levces par la tutelle du Baron Meitany soit vide par la voie judiciaire, et d'obliger en mâme temps la susdite tute 
de pouvoir IEgalement constituc, afin qu' 

le ă envoyer ici sans plus de d€lai un fond€ 
il soit donne suite au proces. 

CCĂXXIII. 
1836, Postelnicul N. Suţu comunică Baronului Ruckman otnoşenia adresată I6 Octo- de Visteria Moldovei către Visteria 
bre. 

rerile Moldovei. 

A S. Ex. Mr le Conseil/zp 

Valachiei în cestiunea rămăşiţei din ot cupul ocnelor pe 1833—1834, şi-l roagă să intervie pentru a se satisface ce- 

După original. 

Din dosarul <Affaire Mâitani». 

d'Erat actuel Baron de Ruceman. 

lassy, le 16 Octobre 1836. 
Monsieur le Baron, 

L soussign€, confiant dans les dispositions bienveillantes que Votre Excel- lence a manifestees ă Peffet de mener ă terme le differend qui existe entre le Vestiarie moldave et la succession du Baron Mâitany, a regu mission du Conseil Administratif de vous soumettre par la presente /'&tat 
copperation efficace. 

de cette affaire et de solliciter de nouveau votre 

Les demarches infructueuses, tentâes ă Bucarest par l'organe du Spathar D, Brano, ont pleinement convaincu le Conseil que le susdit differend ne saurait âtre vide que par la voie judiciaire, 
Bien qu'il d&plore la prolongation qui doit en râsulter et les embarras auxquels la Vestiarie se verra exposce par suite de cette prolongation, il a namoins cru nâces- saire de faire valoir son droit d'assurer 1 e montant de sa creance, en en reclamant la consignation au Consulat Imperial de Russie. “ 
La traduction de la communication que la Vestiarie moldave vient d'adresser ă cette fin ă celle de la Valachie, traduc 

ci-joint ă Votre Excellence I), vous met 
demarche. 

tion que le soussign€ a l'honneur de transmettre 
tra ă meme d'apprecier la nccessite de cette 

Il ne reste au soussign€ quwă prier itcrativement Votre Excellence de vouloir bien, de votre câte, employer les moyen 
liser la consignation de Parrier€ dă â la 

Ss que vous croirez convenables ă effet de rca- 
Vestiarie moldave et d'obliger les tuteurs de la succession du Baron Mfitany ă somparaitre en justice. 

Dans lespoir que Votre Excellence, convaincue de la justice sur laquelle la re- clamation de la Vestiarie est fondee, tEmoignera en cette occasion la m&me sollicitude que par le pass€, la soussign€ s'empresse de vous prier d'agrâer l'assurance de sa haute estime et de sa consideration trâs distinguee. 

  

DI INI 

1) Vezi doc. CCXXXII, pag. Su,



CCXXXIV. 
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Michail Sturza anunţă pe Baronul Ruckman că va ordonanța asupra 1836, 
budgetului Moldovei suma de 250.000 lei cheltuiţi în felurite daruri făcute Porții. 16 Octo- 

După original. 

Din dosarul < Aflaires financieres (3-&me partie)». 

Le 16 Octobre 1836. 

Monsieur le Baron, 

L, penurie des finances du pays et les embarras qui devaient resulter pour 
la marche du service d'un €puisement imprevu des deniers publics, m'ont engage ă faire 
sur ma caisse particulicre lavance de plusieurs sommes, qui en definitive ne sauraient 
peser sur cette caisse. 

La liste civile, d'apres les termes mâmes du Râglement, n'est destinte qu'ă 
Pentretien de bHospodar, de sa famille et de sa Cour. S'il en &tait autrement, aucune 
fortune ne saurait râsister ă la longue au poids des exigences de la Principaute. 

Votre Excellence n'ignore pas peut-âtre les circonstances, qui ont necessit€ des 
ofires extraordinaires de la part de cette Principaute ă la Sublime Porte. Telles sont 
les noces de la Sultane Mihirmah, la fâte de la circoncision des deux Princes Impsriaux, 
enfin l'Emanation du firman qui confirme ă cette Principaut€ le droit de faire remonter 
ă son sel le Danube. Ces diverses offres ont absorb une somme de 250 mille piastres, 
d'apres la notice plus speciale que Votre Excellence trouvera ci-jointe. 

Aucune disposition reglementaire ne met ces sortes de frais ă la charge de 
I'Hospodar, circonscrit qu'il est dans les limites de sa liste civile, ă peine sulfisante pour 
sa destination. Aussi, doiventiils figurer sur le compte des depenses publiques, avec 
d'autant plus de justice que, pris sur la Caisse de reserve, ils ne grevent le pays d'au- 
cune nouvelle charge. 

Si par des considerations qui, je Vesptre, seront apprecices par Votre Excel- 
lence, je me suis impos€ le sacrifice d'en faire lavance sur mes fonds particuliers, je 
ne saurais en definitive laisser subsister dans mes comptes un deficit aussi sensible. 

D'ailleurs, si cette demarche, fondce sur les principes du Reglement, n'€tait suf. 
fisamment justifice par les raisons prexposces, je pourrais m'Etayer de l'exemple de la 
Valachie, ou les frais de cette nature ont ete assign€s, ainsi que je l'ai su de science 
certaine, sur le paragraphe des depenses extraordinaires de la Vestiarie. 

Me fondant sur ces motifs, j'ai cru devoir faire part ă Votre Excellence de mon 
intention d'ordonnancer sur le budget des depenses de l'annce courante les articles 
compris dans la notice precite. 

J'ai tout lieu d'esperer de la loyaute et de limpartialit€ qui vous caracterisent, 
Monsieur le Baron, que pesant dans votre sagesse la validite du droit sur lequel je 
m'appuie, vous voudrez bien rendre justice aux motifs qui m'ont determin€ dans cette 
circonstance. 

Je saisis avec empressement cette occasion de vous renouveler l'assurance de la 
haute estime et de la consideration tres distinguce, avec laquelle 

Jai Yhonneur d'eire 

de Votre Excellence. 

37.974. Documente, Suplem. IL. Vol, V. 65 

bre.
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1836, 

Anexă. 

Notice sur les offres faites ă la Sublime Porte. 

50.000 piastres pour la libre navigation du sel moldave ă lamont du Danube. 150.000 » a Voccasion du mariage de la Sultane Mihirmabh. 
N 50.000 » „ă Voccasion de la circoncision des Chehzades. 

250.000 piastres. 

CCXXXV. 
Insemnare prin rare se lămureşte că Eforia laşilor va da câte 20.000 

18 Octo- lej pe an, în timp de 3 ani, Eforiei Galaţilor, şi că numai aceia din neguţă- bre. 

a o face. 

torii de lemne ai acestui din urmă oraş, cari dela ei vor voi să se supuie la 
o taxă asupra comerţului lor în folosul înfrumuseţării oraşului, sunt volnici 

După original, 
Din dosarul «Correspondance concernant application de quelques 

dispositions reglementaires», 

Notice explicative des articles q et 6 de la Chrysobulle du... 
Septembre 1836. 

Iassy, le 18 Octobre 1836. 

, | 
10, (O encernan lallocation de 20 mille piastres â I'Ephorie de Galatz sur les revenus de l'Ephorie de Iassy. 

L article XIX $ g de Pannexe sous litt. // du Reglement accorde sur l'octroi du tabac une somme de 10 mille piastres annuellement â VEphorie de Galatz. Depuis trois ans que cet octroi a 6t€ ctabli, les besoins de la ville de lassy ayant absorbe la totalit€ du revenu municipal, PEphorie de Galatz n'a pu toucher la part qui lui en 
revenait, 

Ainsi, la somme de 20 mille piastres annuellement accordce ă lEphorie de Ga- latz sur les revenus de celle de lassy, ne pourra que dans trois annces d'ici amortir 
Larri€r€ di ă la premitre. 

Une autre circonstance concourt:ă donner ă lEphorie de Galatz droit ă une 
indemnit€: c'est que les revenus dancrage et de page sur les bois, dont elle jouissait originellement et qui s'clevaient ă plus de 10 mille piastres par an, ont €t€, par une 
disposition de Panne 1834, distraits de son budget et accordes ă la quarantaine. Mais 
comme cette disposition n'a eu lieu que dans le but de venir en aide aux dEpenses n€- cessitees par la translation de la quarantaine, le terme de trois ans expir€ il sera loi- 
sible de rcaftecter les droits de page et d'ancrage ă leur premitre destination, moyen- 
nant quoi l'Ephorie de Iassy, pour completer les 20 mille piastres accord&es par la Chrysobulle, ne sera tenue de verser dans la caisse de celle de Galatz que la somme de 10 mille piastres annuellement, en conformit€ du susdit article 

Un ordre du Prince adress€ au departement de /PIntcrieur servira ă regler cet 
objet de la manitre preexposce 1). 

  

1) Pe conceptul notiţei se citesc, între ultimele rânduri ale paragrafului precedent şi între ale acestuia, următoarele cuvine scrise de Vodă Sturza cu creionul : «Il faut donc que l'expression annuci/lement de ia Chry-



20, Concernant le droit sur les radeaux. 

Les trains de bois descendant le Screth payaient ă Vadeny un droit, dont jouis- 
sait injustement le Gouvernement de la Valachie. Les ncgociants de Galatz, ayant solli- 

cit& Vabolition de ce droit, ofirirent de l'€tablir ă Galatz, afin de le destiner aux ame- 

liorations projetâes pour cette ville. 

Par suite de la convention conclue avec la Valachie le droit pergu ă Vadeny 
fut aboli. ” 

Dans une seconde requâte adressce au Prince, les negociants rcitcrărent leurs 
offres, en y exposant que les commergants de bois ctablis ă Galatz s'engageaient de 
leur plein gr€ â payer un droit sur les radeaux, dans Linteret de la communaute. En 
consequence le Prince, acquiesgant âă leurs sollicitations, consentit ă abandonner ă la 

volont€ des negociants de s'arranger ă cet cgard d'aprâs les besoins et les interets publics. 
II s'ensuit que la communaut€ €tant tenue de s'entendre avec les commergants 

de bois, sans leur infliger aucun sacrifice contre leur grâ, dans le cas contraire le Gou- 

vernement n'insistera nullement ă assujettir le commerce de bois ă cette taxe!). 

Mais afin qu'on ne s'abuse point sur la poriee de cette disposition et sur le 

veritable sens de larticle ... de la Chrysobulle, le Prince vient d'ordonner au departe- 

ment de l'Intcrieur de porter ă la connaissance publique que la facult€ accordee aux 

ncgociants de Galatz ne saurait prejudicier en rien ă l'exemption accordce par le Regle- 
ment au commierce des trains de bois qui descendent le Screth, et que toute taxe que 

les n€gociants de Galatz s'engageraient de leur plein gr€ ă imposer sur les radeaux, ne 
saurait atteindre qu'eux-memes et leur propre commerce et nullement les commergants 

ou entreprencurs qui, ne residant pas ă Galatz, n'ont pas accede volontairement ă ce 

sacrifice et qui par consEquent demeurent exempts de toute imposition pour leur com. 

merce de bois. 
Par ordre de Son Altessc: 

Le Secrelazre d'Eiat. 

CCXXĂVI. 

Michail Sturza anunţă pe Baronul Ruckman că a pregătit un proiect 

515 

1836, 

de lege asupra veniturilor Mitropoliei şi Episcopatelor, care va aduce la dis- 29 Octo- 

posiţiunea caselor de bine-facere un venit anual de peste !/2 milion. 

După original, 

I)in dosarul c«Assemble et projets (2-îme partie)». 

Xassy, le 29 Octobre 1836, 
Confidlenticile. 

Monsieur le Parou, 

Î_iace d'utiliser autant que possible en faveur des ctablissements de bienfai- 
sance les revenus considerables devolus au clerg€, n'a pas fait pour la premicre fois 

«sobulle soit changce, ou que le Gouvernement prenne ici Vengagemeat qu'aprăs que la somme due ă lVEphorie 

«de Calatz lui sera restitute, on ne lui payera sur les revenus sur le tabac que les seules 10 milles piastres». 

1) Pe marginea conceptului, în dreptul acestui paragraf, Vodă Sturza a scris cu creionul observaţiunea 

următoare: «ci aussi il faut, ou changer la redaction de l'article de la Chrysobulle, ou publier que la disposition 

«du Riglement est en vigucur et que la concession accordâe aux nâgocianis ne concerne que ceux tiablis ă Galatz 

<seulement». 

bre.
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1836, 

29 Octo- 

bre. 

lobjet de mes pensces et de mes eflorts. Ce qui depuis la mise ă execution du Regle- ment organique a €t€ vainement tente, je me flatte d'avoir rcussi ă le realiser, en assu- jettissant par une loi adoptee pendant la session de 1835 les monastăres indigenes ă un reglement, qui dans un terme de 5 ans ă dater de lannce courante, destine ă des objets d'utilit€ publique une partie importante de leurs revenus. 
Mu par les mâmes sentiments et partant du mâme principe, je n'ai pas cru im- praticable le projet d'appropier aux besoins publics les revenus de la Metropole et des Eveches, en râtribuant les Eveques d'une manitre convenable et ă Pinstar de ce qui se pratique en Russie. 
Je ne me dissimule point, Monsieur le Baron, la gravite et la delicatesse d'une pareille mesure, mais son utilit€ est si Evidente que je suis fonde â espsrer de sur- monter les difficultes qw'elle semble presenter, 
Un resultat si conforme aux sentiments de tout homme de bieu, s'il €tait obtenu, ainsi que j'aime ă le croire, rendrait disponibles en faveur des caisses de 'bienfaisance une somme de plus d'un demi-million. — resultat immense pour la prosperite du pays, avantage incalculable pour le tresor et pour le bien-âtre du contribuable. Mais avant d'aborder la question, jai cru devoir en prevenir Votre Excellence et recourir ă vos lumitres, pour vous prier de vouloir bien me communiquer les conside- rations que vous croirez n€cessaires pour le dispositif d'un pareil projet et les details de Vorganisation en vigueur en Russie concernant les traitements des Evâques et de leurs employâs. 

. 
Je me fiatte, Monsieur le Baron, que cette pensce, qui n'a pour but que les in- tErets publics, sera agree par Votre Excellence et que vous associerez voloutiers vos efiorts aux miens pour parvenir ă la rcaliser, 
Dans ce cas, je me reserve d'en faire V'objet d'une proposition ă P'Assemblce generale, qui va &tre ouverte, afin que, si meme celle-ci ne parvient ă la convertir en loi dans Ja prochaine session, elle puisse du. moins nommer une commission chargte d'Elaborer le projet et de le soumettre ă la session subsequente. 
Dans lattente de la reponse dont vous voudrez bien m'honorer, je saisis cette occasion de vous renouveler 'assurance de la haute considâration, avec laquelle 

Jai Phonneur d'âtre 

de Votre Excellence. 

CCĂXXVII. 

Michail Sturza trimite Baronului Ruckman un proiect de modificare a art. 363 din Regulamentul organic, privitor la atribuţiunile Divanului domnesc, şi-i dă desluşiri despre economia acestui proiect. | 
După original. 

Din dosarul <Assemblte et projets (2-tme partie)». 
. 

- 

A S. Er. Mr le Conseilley d'Fiat actuci Baron de Puckmau. 

Iassy, le 29 Uctobre 1836. 

Monsieur le Baron, 

Î_rcspose des motifs du projet que j'ai Vhonneur de transmettre ci-joint ă Votre Excellence vous mettra ă mâme de vous persuader de la necessit€ imperieuse



qui la suggcre. Ce serait en effet donner un dementi ă Vexpsrience, que de râvoquer 
en doute le defant essentiel inh&rent dans la compstence du Divan princier et danș la 
disposition de article 363 du Răglement organique. ÎI ctait urgent d'aviser aux moyens 
propres ă remedier ă cet inconvenient; dans ce but, jai voulu m'entourer prâalable- 
ment de toutes les notions qui pourraient contribuer ă m'clairer dans ladoption des 
mesures les plus efficaces. M'âtant fait presenter les modifications apportces en Valachie 
sur le meme article du Reglement, jy ai trouve les mEmes causes qui ont produit les 
memes effets et qui ont necessit€ des remădes analogues. Aussi, la voie que jai suivie 
est-elle en grande partie identique avec celle du projet valaque. Mais ce qui dans ce 
dernier m'a paru €minemment defectueux et entitrement superflu, c'est institution du 
Comite€ consultatif. N'ayant d'autres attributions que celles devolues ă la Logothetzie de 
Ja Justice, d'autres fonctions que celles d'elaborer le travail propre ă guider le Prince 
dans ses decisions, n'tant d'ailleurs assujetti ă aucune regle ni forme quelconque, ce 
Comite ne fait que compliquer la machine judiciaire sans aucune utilit€ pour le bien du 
service ; en outre, les appointements de ses membres et ceux de sa chancellerie doivent 
n€cessiter un surcroît de depenses, auxquelles il est impossible de faire face dans l'etat 
actuel des finances. Telles sont les raisons qui m'ont fait rejeter lidce du Comite 
consultatif. 

Votre Excellence se convaincra ais&ment ă la lecture du projet que l'Assem- 
blâe extraordinaire des Divans, dâsignte dans le $ B, ne pouvait &tre composte de 
moins de quatorze membres ; sans cela, le Divan princier aurait €t€ en majorit€ dans la 
composition de cette Cour et le remăde serait inefficace et illusoire. II y a plus, par ce 
moyen toutes les instances finissent par concourir dans lexamen d'une afiaire. Le Divan 
princier, les suppleants et le Divan d'appel qui a €t€ ctranger au jugement doivent par- 
ticiper ă la revision du procâs, et dans cette concurrence d'opinions et de lumicres on 
ne saurait disconvenir qu'il n'y ait une puissante garantie de legalit€ et de justice. 

En vous communiquant, Monsieur le Baron, ces considerations prâalables, je vous 
prie de les peser dans votre jugement €clair€ avec les motifs et les dispositions du 
projet, et de vouloir bien me faire part de l'opinion que vous vous formerez ă cet egard, 
afin qu'il puisse âtre converti en loi dans la prochaine session de I'Assemblce gencrale. 

Je saisis cette ocasion pour vous renouveler Passurance de la haute considera- 
tion, avec laquelle | 

Jai Phonneur d'âtre, 

Monsieur le Baron. 
lassy, le... Octobre 1836. 

Aneae, 

Projel de developpement de l'article 363 du Reglemeul. 

Le but de toute I6gislation judiciaire est d'entourer le bon droit de plus de ga- 
ranties possibles et de concentrer un plus grand nombre de chances pour la justice, — 
Tel est aussi le principe de la creation de trois instances. — Le l&gislateur a esper€ par 
lă r€unir une plus grande masse de lumitres dans l'examen d'une afiaire; il a di sur- 
tout trouver dans la conformit€ des jugements des dificrentes instances une puissante 

garantie de lgalit€. Mais lexperience a demontre que larticle 363 du Răglement tend 

ă fausser cette importante garantie. Cet article 6tablit que «l'Hospodar, sil ne pr€- 
«side le Divan en personne, 'aura le droit de faire ses observations sur un arrât€ qui 
«ne rcunirait pas la totali€ des sufirages et lui paraitrait devier des formes requises 

«ou contrevenir au texte des lois, et le Divan aura la facult€ de rectifier les inexacti- 

«tudes, s'il les reconnait, mais s'"l persiste dans son opinion, il devra donner des rai- 

«sons lEgales sur sa manitre de voir, et alors Parrât€ sera confirme par le Prince et 
<mis ă ex6cution». 
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L'application a €videmment constate limpossibilite de la presidence permanente. du Prince. Les audiences du Divan sont journali€res, et pour le prâsider, le Prince de- vrait abandonner toutes les affaires des diverses autres branches qui remplissent ordi- nairement tout son temps. Cela pos€, il s'ensuit que la majorite du Divan princier devient en rcalit€ Parbitre suprâme de toutes les affaires judiciaires; que ses decisions, fussent-elles en. opposition avec celles des deux instances infcrieures et en contravention aux lois et aux formes &tablies, doivent âtre confirmees par le Prince, des que la ma- jorit€ y persiste malgre les observations qui lui sont adressces; qu'enfin la fortune de tous les particuliers se trouve ă la diser&tion de quatre personnes. Ces personnes peu- vent, il est vrai, r&unir toutes les conditions requises pour un juge consciencieux; mais nulle part les individus ne constituent A cux seuls la garantie de la l&galite. Ce sont les lois qui y supplcent, en assujettissant la marche des proces ă certaines conditions, qui offrent des chances plus ou moins sâres de justice. 
Partout oi lindependance des tribunaux est consacre, elle va ordinairement de front avec un degre de responsabilit€ qui lui est proportionn€, ce qui ne se trouve nullement ctabli par nos lois; mais Supposons cette responsabilite existante, Le cas sur- Venu, qui connaitra de la validit€ des plaintes de la partie l&sce? qui prononcera sur son dedommagement? Ce sera sans doute le Prince. Mais tel n'est pas le cas. Une loi qui statuerait sur la responsabilite du juge entraînerait peut-âtre de graves defectuosites et des obstacles insurmontables dans lapplication. II faudra donc recoutir ă un autre moyen de parer aux inconvenients signals, cn se tenant ă L'âtat des choses telles quw'elles se trouvent ctablies. | 
Le Prince est le chef supreme de l'autorit€ judiciaire. II confirme les jugements rendus en dernier ressort, et sa confirmation leur donne ce caractere d'immutabilite que le Reglement a consacre. Mais dâs que le Prince se trouve dans Vobligation de con- firmer un arrât€ du Divan quoique derogeant aux formes en vigueur et ă la teneur des lois, des qu'il est tenu de faire taire sa conscience, de rejeter des plaintes qu'il croit fondces et de sanctionner une injustice, ne devient-il pas Pinstrument passif d'une ma- jorit€ qui ne saurait âtre infaillible, et Pautorit€ judiciaire, ă laquelle on a voulu poser des limites pour cviter larbitraire, ne passe-t-elle pas, sans aucun frein, sans aucune responsabilit€, entre les mains de quatre personnes qui forment la majorit€ du Divan princier? Consequence grave, monstrueuse, ă laquelle il est urgent de remedier, en sup- 

pllant aux defectuosites de /article 363 par des garanties plus solides et mieux combin€es. 
Par suite de ces considerations, nous ptoposons de developper le susdit article de la maniere suivante : 
a) L'Hospodar, sil ne preside le Divan en personne, aura le droit de faire 

ses observations sur tout arrât€ du Divan qui lui paraitrait devier des formes requises ou contrevenir au texte des lois, 10 s'il n'est pas conforme ă ceux des deux instances infrieures, 20 si dans les affaires jugces directement par le I)ivan princier, il n'est pas conforme aux decisions des Hospodars antecedents. 
d) Si malgr€ les observations adressces au Divan, celui-ci persistait dans son 

opinion primitive et que le Prince ne trouvât pas encore lopinion du Divan conforme 
ă la justice, il convoquera sous sa presidence les membres du Divan princier, con- 
jointement avec les trois supplâants tir€s du sein de l'Assemblce gencrale et celui 
des Divans d'appel qui, par la compâtence de sa juridiction, serait €tranger ă lexamen 
de la cause, sans prejudice des dispositions comprises dans le $ suivant. ÎI sera ainsi 
proced€ au jugement definitif, prononce ă la majorit€. 'En cas de parite de voix, le 
Prince se rcunira ă celle des opinions qui lui semblera la plus conforme ă la justice, 

€) Dans les affaires jugces directement par le Divan princier et qui, r&unissant 
d'anciennes decisions hospodariales contradictoires, auraient €t€ soumises par le Prince 
ă la revision de l'Assemblce des Divans designte dans le precedent Ş, ce sera le Divan



d'appel competent par sa juridiction ă connaitre de Vaffaire qui sera appel€ ă sicger 
dans l'Assemblce susmentionnce 1). 

d) Le complet des 14 membres precites est de rigueur dans la composition de 
cette Cour de justice extraordinaire. 

e) Les arrâtes du Divan princier rendus ă la majorit€ et conformes ă ceux des 
deux instances infcrieures, ceux qui dans les causes jugces directement par le Divan 
princier sont conformes aux dâcisions des Hospodars antecedents, enfin les arrâtes rendus 
a la majorit€ par lAssemblce des Divans, designce $$ £ et c, seront confirmes par le: 
Prince, mis ă exâcution et resteront ă jamais invariables. 

Projet tendant ă completer les dispositions concernant les allribulious 
du Divan princier. 

Exposc des motifs. 

L'application d'une loi sert ă en faire ressortir les avantages, en mâme temps 
qw'elle en demontre les defectuosităs, 

Le but de la lEgislation judiciaire a toujours tendu ă ce que les dâcisions des 
tribunaux fussent conformes ă la justice. Pour y parvenir, l'expcrience a prouv€ la n€- 
cessite de creer differentes instances sur une ligne de gradation hicrarchique, afin que 
les omissions, les interpretations erronces de la loi ou de lesprit des documents et les 
deviations aux formes que signalerait une procedure quelconque, puissent successivement 
recevoir leur redressement, par un contr6le suivi jusqu'au sein du pouvoir suprâme judi- 
ciaire dâvolu au Divan princier sous la prâsidence du Prince Regnant. 

Si les soins consacres par Son Altesse ă l'administration du pays lui permet- 
taient de prâsider toujours aux deliberations de ce Divan, nul doute que les institutions 
existantes n'auraient pas €t€: susceptibles d'aucun complement. Or, l'experience a d€- 
montre l'impossibilite de la presidence permanente du Prince, et bien que le Reglement 
relatif au Divan princier ait en partie prâvu ce cas, on a eu lieu de se convaincre des 
graves defectuosites qunl presente sous d'importants rapports. 

L'article 363 du chapitre VIII du Reglement organique âtablit que «l'Hospodar, 

«Sil ne preside pas le Divan en personne, aura le droit de faire ses observations sur 

«un arret€ qui ne rcunirait pas la totalite des suffrages et lui paraitrait devier des 
«formes requises ou contrevenir au texte des lois, et le Divan aura la faculte de rectifier 

«les inexactitudes, s'il les. reconnait, mais s'il persiste dans son opinion, il devra donner 

«des raisons legales sur sa maniere de voir, et alors Varrât€ sera confirme par le Prince 
«et mis ă execution». 

De lexamen de cet article resultent trois questions: 

a) Si une decision rendue ă lunanimit€ Ctait reconnue par le Prince comme 
deviant aux principes du droit naturel, aux formes ou ă l'esprit de la oi, le Prince doit-il 
dans ce cas faire taire sa conscience et donner son assentiment ă un arrâte€ qu'il desa- 
voue dans son conviction? 

d) Lorsqu'en cas de dissidence le Prince aura communiqu€ ses observations sur 

les irregularites qu'il aurait decouvertes dans la decision de la majorită, si cette majo- 

rit€, soit intentionnellement, soit par un seconde erreur, persistait dans sa premiăre d€- 
cision, en alleguant des motifs depourvus de fondement pour satisfaire en apparence ă 
la formalite, le Prince est-il tenu dans ce cas ă la confirmation de larrâte? 

1) La raison de cette difltrence entre les dispositions des Ş& 4 et c est que dans le premier cas 

le Divan compâtent ayant d€jă jugt V'affaire, ce n'est que l'autre Divan qui peut siâger ă la r&vision, tandis que 

dans le second cas Paffaire ayant ELE jugte directement par le Divan princier, le Divan d'appel competent peut 
s 

participer sans inconvânient ă la rvision. — ANo/ă originală. 
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Dans les deux cas precites, si le Prince &tait tenu de sanctionner immanqua- blement une decision contraire aux institutions, ă lesprit des documents et aux formes, le pouvoir du Divan obtiendrait par lă une extension “qui le mettrait au-dessus de la loi et froisserait par consequent les principes organiques, qui &tablissent que les instances judiciaires doivent se renfermer dans les bornes prescrites par les lois et les formes. €) Finalement, si la majorite du Divan, abusant du droit qui lui est devolu, refusait d'opposer des raisons legales aux observations du Prince, quelle serait alors la ligne de conduite ă suivre, le cas n'&tant nullement prevu par le Reglement? 
Ce cas, s'il restait non prevu ă l'avenir, pourrait avoir pour râsultat de rendre lautorite du Prince dependante des volontes de la majorit€ du Divan, en lui Gtant mâme la facult€ de constater la lEgalit€ d'un vouloir dont il deviendrait linstrument. 
Considerant que la gradation des pouvoirs n'a €t€ ctablie par le R&glement que comme une garantie des interets publics et que le Prince est le sommet de cette hic- rarchie des autorites du pays, on ne saurait admettre dans aucun cas que l'autorite princicre devienne l'instrument passif d'une instance quelconque. | Pour obvier ă un aussi grave inconvenient et afin de garantir les interâts publics de toute l&sion, en rendant les arrâtes independants de tout esprit d'arbitraire, les dis- positions suivantes sont proposces : 
Article 1-er.— Lorsque sur une decision rendue par le Divan, soit ă l'unanimit€ soit avec divergence d'opinions, le Prince ferait ses observations, le Divan sera tenu d'exposer dans un Anaphora ses raisons, point pour point, et d'alleguer les motifs pour lesquels les observations du Prince paraitraient contraires ă la nature du proces et aux bases legales de larrâte, afin de faire resortir ainsi la vârit€ dans toute son &vidence. Article 2-&me.— Si nonobstant ces developpements, le Prince ne trouvait pas encore l'opinion du Divan conforme ă la vErit€, il convoquera sous sa presidence ie Divan princier, conjointement avec les trois suppleants tir€s du sein de P'Assemblce ordinaire et les membres de celui des Divans d'appel qui aurait €t€ tranger ă lexamen de la question. Il sera ainsi procede€ au jugement definitif, prononce ă la majorite. En cas de parit€ de voix, le Prince se rcunira ă celle des opinions qui lui semblera la plus conforme ă la justice. La decision rendue de cette maniere sera confirmee par le Prince, mise ă execution et restera î jamais invariable. . 
Article 3-ăme. — Le complet des 14 membres precites est de rigueur dans la composition de cette assemblce. 

Signe: /lefmnan Balche. 

Legea votată de Adunarea obştească a Țării-Românesci pentru atribu- 
ţiunile Inaltului Divan şi ale Sfatului consultativ. 

După o copie contemporană. 
Din dosarul <Assemble et projets (2-ăme partie)». 

În dreptare. 

. 
. . . a. EV . - 

Pe temeiul “Regulamentului Organic ca toate Judecăţile să treacă numai prin trei instănţii şi ca să se păzească tot odată și toate prinţipurile legiuite pentru toate pricinile câte s& supun la întărirea Domnului, să legiueşte cele următoare : 

Secţia A. 

Artic. 1. — Inaltul Divan va judeca după cele mai multe glasuri și potrivit cu temeiurile legiuite prin Regulamentul Organic, însă tot-deauna neapărat va fi trebuinţă



a să afla faţă şapte mădulări. Dacă unul saii doi mădulări vor lipsi pentru pricini bine- 
cuvîntate, atunci lipsa se va îndeplini prin supleanţi. 

Arhic. 2. — Impotriva hotăririlor Inaltului Divan fieş-care va fi volnic să dea 

apelaţie către Domn în legiuitul soroc de o lună, la întîmplările următoare : 

I-iii. — De nu va fi unit cu nici una din hotăririle celor-lalte două instănţii. 

2-lea. — De nu se va fi păzit pravila. 

3-lea. — De nu se va fi păzit cerutele formalităţi. 

Artic. 3. — Apelaţiile înpotriva hotăririlor domnești, la întîmplările prevăzute 
de pravilă, se vor trimite iarăși de-a dreptul în cercetarea Inaltului Divan, după ce vor 
trece mai întâi prin cercetarea Sfatului consultativ. 

Secţia 2-le. 

Artic. q. — Inalta Curte de revizie ce se întocmise vremelnicește în leatul 832 
se desfiinţează pentru tot-deauna. 

Artic. 5. — Se va orendui pe lângă Domn un Sfat consultativ. Acest Sfat se 
va alcătui din trei mădulări, care trebue să fie Rumâni ori pământeniţi după coprinderea 
articului 397 din Regulamentul organic, oameni cercaţi în slujbe, cinstiţi, cu ştiinţă 

de pravili și care, după a lor orânduire, vor săvârşi dimpreună cu toţi amploiaţii lui 
şi jurămînt evanghelicesc. 

Artic. 6. — Consultativa ia în băgare de seamă toate sentenţiile supuse la întă- 

rirea Domnului, şi chibzuindu-se împreună cu Domnul dacă sentinţa este întru toate 

pravilnică, adecă cu bună și dreaptă aplicaţie de pravilă, cu păzire de formalităţile ce- 

rute şi cu unire de hotăriri de una saă mat multe judecătorii, o trimite la Logofeţia 

Dreptăţii spre a face întărire după orenduială;, iar înpotrivă, o întoarce iarăşi la Inaltul 
Divan cu observaţii din partea Domnului ca să cerceteze de isnoavă pe temeiul acelor 

observaţii. 
Artic. 7. — La o asemenea împrejurare, Inaltul Divan va fi dator ca, ori ase- 

mănându-se 'cu observaţiile să schimbe sentinţa pe temeiul acestora, sai să-și dea pra- 
vilnice cuvinte pentru apărarea hotăririlor sale. 

Secţia 3-le. 

Artic. 8. — Domnul, dacă nu va găsi cu cale să întărească hotăririle Inaltului 
Divan, găsind pricini legiuite, adecă ori neunire de judecători, ori nepăzire de formali- 
tăţi, sai rea aplicare de pravilă, va porunci ca să se unească cu mădulările Inaltului 

Divan şi o altă secţie de Divan, care nu va fi judecat pricina. 

Artic. 9. — In această adunare se va cerceta pricina de isnoavă, şi hotărindu-se 

cu desăvârșire după cele mai multe glasuri, se va întări de Domn. 
Artic. 10.— La o asemenea împrejurare, va prezedui Domnul această Inaltă Curte. 

Secţia 4-le. 

Arlic. 11. — Din Statul judecătorilor. se va desfiinţa cea mai jos însemnată şi 

unii din amploiaţi, însă : 

Fiind-că cercarea aii arătat că Divanul de comerţ are foarte puţine pricini a 

judeca, se va desființa vremelnicește, însă pricinile comeriale ce se judeca de acest Divan, 

se vor cerceta de Divanul judecătoresc secţia sivilă, şi ca să să păzească temeiul coprins 

în Regulamentul organic, la tribunalul de comerţ din Bucureşti, două mădulări neguţători 

se vor orândui după alegerea neguţătorilor. 

Un supleant dela judecătoria Dâmboviţa. 

deto, un scriitor din patru. 
Un scriitor din patru dela judecătoria judeţului Argeş. 

37,914. Documente. Suplem. 1. Vol. V. 66 
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Un supleant dela judecătoria judeţului Gorj. 
Statul Inaltei Curți de revizie. 
Un reghistrator al acestei Curți. 
Artic. 12. — Lefile trebuincioase pentru mădulările Sfatului consultativ, a Sta. tului săi și a unui grafiet, a unui copist, care se vor alătura pe lângă Divanul judecă- toresc secţia sivilă şi cheltueala canţelariei acestui din urmă, se vor plăti după alăturata tablă, în care se arată desfiinţări și adăogiri. 

Intocmai după original 

(iscălit) Prezedentul obsteştii Adunări : 

Pentru asemenea copie : ă | Neofit Râmnicu. 
Wzcolae B. Mong escu. 

Tyaducfrune. 

Loz. 

En vertu du Râglement organique, qui prescrit que toutes les affaires judiciaires ne passeront que par trois instances, et afin de faire respecter en meme temps tous les principes legaux dans les affaires soumises ă Ja confirmation du Prince, il est &tabli ce qui suit: 

Section A. 

Ari. 7. — Le Haut Divan rendra ses decisions ă la majorit€ des 'voix et con- formement aux bases lEgales €tablies par le Reglement organique, mais la presence de sept membres sera toujours necessaire. Si un ou deux membres du Haut Divan s'ab- senteront pour des motifs valables, ils seront remplaces par des suppleants. 
Art. 2. — Chacun est libre d'interjeter appel aupres du Prince contre les de€- cisions du Haut Divan dans le delai lgal d'un mois et dans les cas ci-apr&s : 
19. Si la decision du Haut Divan n'est pas conforme ă aucune des sentences Emances des deux autres instances. 
20%. S'il n'a pas respecte les lois, 
3%. Sil n'a pas respecte les formes requises. 
Art. 3. — Les appels formes contre les dâcisions princi€res, dans les cas prevus par la loi, seront directement renvoyes par-devant le Haut Divan, apres que le Conseil consultatif les aura examints au prealable. 

Section 2-me. 

Ari. q. — La Haute Court de revision, instituce provisoirement en 1832, est abolie pour toujours. 
Ari. 3. — Un Conseil consultatif sera institu€ aupres du Prince. Ce Conseil sera compos€ de trois membres, qui seront Roumains ou auront regu Lindigenat dans le pays conformement ă art, 397 du Reglement organique, hommes exp6rimentes, honorables et connaissant les lois, lesquels aprs leur nomination preteront, de meme que tous les autres employes du Conseil, serment sur I'Evangile. 
Ar. 6. — Le Conseil consultatif prend connaissance de toutes les decisions sou- 

mises ă la confirmation du Prince, et examinant de concert avec le Prince si la deci-



sion est en tous points conforme aux lois, cest-ă-dire si Ion y a fait bonne et juste 
application des lois, si lon y a respecte les formes requises et si la decision est con: 
forme aux sentences rendues par l'une ou plusieurs instances, Lenvoie ă la Logothdtzie 
de la Justice pour la confirmation dans les regles. En cas contraire, la decision est 
renvoyce au Haut Divan avec des observations de la part du Prince, afin que /'aftaire 
soit de nouveau examince sur la base de ces observationă. 

Art. 7. — En pareil cas, le Haut Divan sera tenu, ou de se conformer aux ob- 
servations et de modifier sa decision dans le sens de celles-ci, ou de donner des raisons 

S 
lEgales ă l'appui de sa decision, 

Section 3-tme. 

Art. 8. — Si le Prince ne juge pas convenable de confirmer les decisions du 

Haut Divan pour des raisons l€gales, savoir non-conformit€ des jugements ou contra- 
vention aux formes ou mauvaise application des lois, il ordonnera ă une autre section 

de Divan, qui n'aurait pas connu de lafiaire, de se râunir aux membres du Haut Divan. 
Ar. 9. — L'affaire sera de nouveau examince par cette assemblce, qui en d€- 

cidera definitivement ă la majorite des voix; le Prince confirmera la decision. 

Art. 10. — En pareil cas, le Prince presidera en personne cette Haute Cour. 

Section 3-tme. 

Art. 11. — La section ci-dessous et quelques autres employ€s sont supprimes de 
l'€tat des juges, savoir: 

L'experience ayant prouve que le Divan de commerce n'a que tr&s peu de causes 

ă examiner, il sera supprime provisoirement, et les afiaires commerciales, dont connaissait 

ce Divan, seront examin€es par la chambre civile du Divan de justice; mais afin que le 

principe inscrit dans le Reglement organique soit respecte, deux membres ncgociants, 
€lus par les negociants, seront adjoints au tribunal de commerce de Bucarest. 

Un suppleant au tribunal de Dambovitza. 
Idem, un crivain sur quatre. 

Un €crivain sur quatre au tribunal d'Argesch. 
L'€tat des employes de la Haute Cour de revision. 
Un enregistreur de cette Cour. 

Art. 12. — Les traitements n€cessaires aux membres du Conseil consultatif et 

ă un greffier et un copiste, lesquels seront ajoutes ă la chambre civile du Divan de 

justice, ainsi que les frais de la chancellerie de ce dernier seront payes conformâment 

au tableau ci-annex€, ou sont indiquces des suppressions et des augmentations. 

Certifi€ conforme ă l'original. 

(sign€) Le President de l'Assemblte gencrale: 

Neophile Rammnico. 
Pour copie conforme: 

Nicolas B. Mongesco. 
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CCXXXVIII. 

1836, Ofisul lui Michail Sturza către Sfatul Administrativ, cerndu-i să înscrie Novem- în cheltuelile Statului darurile făcute în diferite ocasiuni Porții în valoare de bre) 250.000 lei. 
După original. 

Din dosarul <Affaire Mâitani». 

Sfatului Administrativ a Domnizi Mele. 

— 

F iind-că după împregiurări a urmat o cheltueală de 250 mii lei, cât şi cu 
scoaterea fermanului pentru slobozirea sării Moldoviy şi altele, 

Noi găsim de cuviință a face cunoscut Sfatului, că dacă ar socoti că ar fi de datorie, a să face un prinos a acestei sumi din parte pământului, cari ar sluji pentru 
acoperire a o parte din cheltuelile urmate la însoţirea fiicei Măriei Sale Sultanului şi a Şihzadelilor, despre cari Sfatul prin Anafora îmi va face cunoscut, 

Traducţziune. 

A Mon Conseil Administratij. 

Differentes circonstances, telles que l'Emanation du ferman sur la libre exporta. 
tion du sel de Moldavie et autres, ayant rendu n€cessaire une depense de 250 mille 
piastres, Nous croyons utile d'inviter le Conseil ă deliberer sul n'est pas convenable de passer dans les comptes de VEtat, ă titre d'offrande de la part de cette Principaute, la 
dite somme, qui servirait ainsi ă couvrir en partie les frais occasionnes par le mariage 
de la fille de sa Hautesse le Sultan et par les fâtes de la circoncision des Chehzades. 
Le Conseil me communiquera, par un Anaphora, le resultat de ses deliberations. 

CCXXXIX. 

1836, C. Sakelarie şi G. Meitani, epitropii casei r&posatului Baron Meitani, 
5 Novem- către Postelnicul N. Suţu, arătând că sunt gata să cadă la împăciuire cu Vis- 

brie. şeria Moldovei, dacă se va scădea 117.000 lei din remăşiţa datorită Principa- 
tului din otcupul ocnelor pe anii 1833 — 34. 

După original. 

Din dosarul <Affaire Mitani». 
. 

A Mousteur le Prince ÎN. de Soutzo 
Secritaire d'Etat de Son Altesse Sfrânissime le Prince Regnant de Moldavie. 

Monsieur le Prince, 

V ous avez dâjă eu connaissance du dificrend qui existe entre la maison 
de feu le Baron E. Mâitany et la Vestiarie de Moldavie, souleve€ par les obstacles que



cette dernicre a apportes ă la coupe de sel pendant la nuit l'espace de plus de cinq 
mois. La Vestiarie de Moldavie a object€ que l'ordonnance qui avait interdit la coupe 
du sel pendant la nuit avait €t€ revoquce ă la suite de la protestation de la Regie. 
Neanmoins, un autre document prouve que, malgre cette revocation, la dite ordonnance 

avait €t€ remise en vigueur le 29 Novembre 1834 et qu'elle avait €t€ maintenue jusqu'ă 

la fin de lannce. Tels sont les empâchements qui ont occasionn€ des dommages ă la 
succession de feu le Baron Mitany. 

La tutelle, animce cependant du dâsir de terminer une question qui lui pâse 

et qui entrave les autres operations confites ă ses soins, ose proposer un arrangement 

fond€ sur un calcul exact et restreint. 

Il a dejă €t€ prouve que malgre les protestations de la Regie, les empâchements 
ont eu lieu 47 jours. Or, lon coupe annuelement 18.000.000 ocques de sel; les 47 

jours donnent donc une coupe de 2.350.000 ocques. En divisant la moiti€ de cette 

somme pour les nuits pendant lesquelles les obstacles ont eu lieu, l'on en aurait donc 
A 

1.175.000 ocques, qui, ă 10 piastres les 100 ocques, produiraient une somme en dom- 

mages de 117.8000 piastres. 

Telle est, Prince, la proposition raisonnable que nous osons faire aujourd'hui. 

Nous vous prions cependant de vouloir bien considerer que le travail a ste interrompu 
de fait pendant plus de cinq mois, parce l'ordonnance qui revoquait la mesure concer- 

nant les dstenus maintenait ncanmoins une des dispositions contre laquelle les protes- 

tations portaient. Veuillez bien en outre, Prince, prendre en consideration que, par la 

non-construction des magasins stipulce dans le contract, la succession a rcellement 

&prouve d'autres dommages; que tant le defunt Baron que la tutelle ont exactement 

rempli tous les engagements stipules dans le susdit contract. Apres ces considrations, 

Prince, nous osons nous flatter que vous reconnaitrez que nos propositions ne sont dic- 

tces que par le dâsir et le besoin que nous avons de terminer cette afiaire, en faisant 

tous les sacrifices que notre conscience et nos devoirs peuvent comporter. 

A cet eflet, nous avons pris la libert€ de nous adresser ă vous, Prince, comme 

ă un des plus proches parents des orphelins dont les interâts nous sont confiâs, pour 
vous faire part de nos intentions et vous prier de vouloir bien les porter ă la connais- 
sance du Gouvernement moldave; et si celui-ci a lintention de prâter la main ă l'ar- 
rangement que nous lui proposons par votre intermediaire, daignez nous le faire connaitre; 

dans le cas contraire, la tutelle rentrerait dans ses droits primitifs et regarderait cette 

proposition comme non avenue. 

]l nous reste, Prince, ă vous dire que la tutelle, avant de faire cette demarche, 

a cru de son devoir de la porteră la connaissance de Son Excellence Monsieur le Baron 
de Ruckman, qui a bien voulu l'approuver. 

Daignez agrcer les assurances de notre parfaite consideration et de nos hom- 
mages les plus devou&s. 

Bucarest, le ş Novembre 1836. 

L.es res humbles et tr&s obtissants serviteurs 

C. Saftellario, tuteur. 

G. Măâtany, tuleur. 
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CCXL. 
1836, G. Meitani roagă pe Postelnicul N. Suţu să sprijinească pe lângă Mi- 9 Noven- chail Sturza propunerile epitropiei casei Meitani făcute prin scrisoarea dela ş bre. le lunei ale lunei. 

4 
După original, 

Din dosarul <A ffaire Meitani». 

Ti Exhepurrgderd us CdsAgpiuăs 71000xwvă, 

Rei ngolaBovrws sixov 1 Tip vă 1îjv yet ar 139 251 70ă 7gozragei90va os po “ernteuBoiov. Niv 9 î0evwvâv rc 7Îi5 Egeriis uoL vyieiag 25, dau favo 10 dei pruov Saâgos v& 1 Yeonoragaxaitoo dă vă 2U00x1j07 vc HEGweio mapa 1 “Pymior ir AvYâven, ore vă dex9ii 1 nodracw meg 0vufifaouoi, ro Oroiov râs Baoss yvooronousi 4 Enurgoriij diev9wv9sica 700 zip "Ex aurgoryr d Tqjs pă ÎTtOtoAv Tg crro Tag 3 zoi T&QOvros, ui Tv magaxaisi va Adfn 1 xceiootvq vc râg YVWOTOrI007 eis 1qv airoi dtoinnoiv. "Exiapurgdr aere Ilsitadt, siueda îv 1 releoioda uere roi 409tvrov Aâuom, ua îrSuuoioa va Zeleiion noi îi ueră 7iis Moidafiac diagood uac. O Maxagirug ddeiy ds Mov Zdiaruouoe ndviore iduxces ugtosg per ziis Aloidafias zei ni voice 1ov. div dyarnă oize î7& vă pteo Wuke6rura pereti adu; ai roi olxov Has ni pă Yvoiav ua. “03sv zi Tagaxaiă xci aid va MSI Ej8iQ10Yij xcYs 100nov di vă do9ij îv ztioc. Ilagrxaiă va 7rQ00yten Ts mQ0oxuvioste Mov xai T0U6 xergaoreououig ov zi hoxovizte ovliye 16, râs 93 GOsipiuaig TQOOxuvij0EIs 165 is ddeig uo. Ileitads Tewoyg, Toă 9noiov Tv întoroAuv răv 3 roă Tavoavros umvos tiafov, ucid dxoiovdos Stilo xăue zi near yetog ATOxgow. 
Ta Taiddua pas, "Ahtxos xai Fregavâns, Vyiaivovoi xal giioiv diwv dudv Tes Xeigac. . . 
Evsins 9 dr, Ste diarmesi 1 mos îut GOedguzc 7ms aloSiuara clu) zii "Exd e uTrQOr Nos Zug 

us adeâgâs rai doîlos 

T. Meiravns. Boviovgeotiw zii 91 Noeufgiov 
7836. 

Zraducţrune. 

Je salue fraternellement Votre JIlustrite. 

Jai dejă eu une fois I'honneur de Vous &crire le 25 du mois de  Septembre pass€. En Vous demandant aujourd'hui des nouvelles de Votre chăre Sante, je prends le courage fraternel de Vous supplier de vouloir bien intervenir aupres de Son Altesse le Prince, afin de Lui faire accepter la proposition concernant la convention dont les bases ont t€ portes par la tutelle ă la connaissance de Votre Illustrit€ par une lettre en date du 5 du courantI), par laquelle elle Vous priait de les communiquer ă Votre Gouvernement. Tres Illustre Prince, nous sommes pres de conclure avec le Prince Milosch et je dâsirerais voir terminer aussi le difierend avec la Moldavie. 
Feu mon frere avait toujours conserve des relations amicales avec la Moldavie, 

en faisant mâme des sacrifices. Je n'aimerais pas non plus amener un froid entre cette 
Principaute et notre maison, si mâme je devais €galement faire des sacrifices. Aussi, 
vous pric-je de nouveau 4 employer tout moyen pour parvenir ă aplanir le differend existant. 

  

1) Vezi doc. CCXXXIX, pag. ş24.



Je Vous prie de transmettre mes compliments et mes baise-mains ă Madame la Princesse, Votre €pouse, et mes saluts fraternels au Prince Georges, que je considtre comme un frere et dont j'ai regu la lettre du 5 du mois pass6, ă laquelle jaurai soin 
de r&pondre sous peu. 

Nos enfants Aleco et Etienne se trouvent en bonne sante et vous baisent les 
mains ă tous. 

Dans lespoir que Vous me conserverez les memes sentiments lraternels, je suis 

de Votre Illustrite 

Frere et serviteur 

G. Mâtani. 

Bucarest, le 9 Novembre 1836. 

CCĂLI. 

Notă din partea Baronului Ruckman către Postelnicia Moldovei, în fa- 
voarea propunerilor de impăciuire făcute de epitropii casei Meitani. 

După originul. 

Din dosarul « Nffaire Mâilani». 

| dificrend entre la maison de feu Eti:nne Meitani et la Vestiarie moldave 
roule sur l'e«mpâchement que la dernicre a mis ă la coupe du sel pendant la nuit. II 
est prouve par des documents que cet empâchement a exist€. La tutelle pretend que 
sa durce €tait de plus de cinq mois eta bas€ sur ce terme les dedommagements qu'elle 
pretend. La Vestiarie moldave a object€ que l'ordonnance qui €tablissait l'empâchement 
en question avait €t€ revoquce ă la protestation de la tutelle. Cependant, un autre do. 
cument prouve que, malgre cette revocation, la premitre ordonnance a 6t€ remise en 
vigueur le 29 Novembre et a dur€ jusqu'ă la fin de l'annce. 

Ces empEchements ont donc 6t€ execut€s pour quelque temps et ont occasionn€ 
des dommages ă la tutelle. Celle-ci, animce du dâsir de finir une question qui entrave 
les autres operations confites ă ses soins, propose un arrangement basc sur le calcul 
exact et restreint qui suit: De tout le temps que les empâchements ont dur€, les seuls 
47 jours seront calcules, oă les empâchements ont dur€ malgre les protestations de la 
tutelle. Calcul que le produit des sels dans l'annce est de 18.000.000, cela faisait pour 
47 jours 2.350.000, et moiti€ par jour, moiti€ par nuit, cela ferait 1.175.000 ocques. 
lesquelles, calcultes ă 10 piastres les 100 ocques, produisent une somme de dommages 
de 175.000 piastres. 

Vu que le travail a €t€ interrompu de fait pendant plus de cinq mois, parce 
que l'ordonnance qui abolissait la mesure adoptâe, maintenait pourtant un des para- 
graphes protest€s et ne redressait que l'autre; vu que, par la non-construction des 
magasins stipule dans le contract, la tutelle a souffert rcellement encore d'autres dom- 
mages; vu que la Vestiarie de la Moldavie a pour le reste rencontre la pleine execution 
du contrat, — ces propositions ne sont dictces que par le besoin de terminer cette 
afiaire avec tous les sacrifices que la conscience et les devoirs de la tutelle permettent. 
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CCĂLII. 

1836, N. Suţu anunţă pe epitropii casei Meitani că pentru r&măşiţa din otcupul 
16 Novem- ocnelor se pot înţelege cu Baronul Ruckman. 

bre. 
* 

După original. 

Din dosarul «Affaire Mâitani». 

A MU. le Baron C. Sakellario et de Baron G. Mătany. 

Iassy, le 16 Novembre 1836. 

Le soussign€ a cru de son devoir de soumettre ă Son Altesse le contenu de 
la lettre, que la tutelle de feu le Baron Mâitani lui a fait 'honneur de lui adresser en 
date du ş du courantI). 

Le Prince, ayant accueilli avec plaisir le vu manifeste par la tutelle de ter- 
miner par un arrangement definitif le differend existant entre elle et la Vestiairie, a 
charge le soussign€ de lui faire connaitre que, bien que des motifs fondes sur des actes 
et des taits irrecusables donnent au Gouvernement moldave le droit d'insister sur le 
remboursement integral de sa creance, Son Altesse ne recule pas devant Llidâe d'acqui- 
escer ă une reduction raissonnable, en faveur du deâsir de prevenir de nouvelles compli- 
cations, ainsi que toute aigreur dans les relations feranches et loyales qui ont toujours 
existe entre le Gouvernement moldave et la maison de feu le Baron Meitani. 

En consequence, Son Altesse vient de prier M. le Baron de Ruckman d'inter- 
poser sa bienveillante mediation pour terminer, moyennant pleins pouvoirs de Sa part, 
lincident provenu ă la suite des prâtentions €levces par la tutelle. 

Le soussign€ ne croit pas cependant inutile de la prevenir que le sacrifice au- 
quel la Vestiarie moldave pourrait s'astreindre, ne saurait aucunement s'elever au chiffre 
proposc elle. 

En priant par cuonsequent la tutelle de s'entendre en tout point avec Son Excel- 
lence M. le Baron de Ruckman, le soussign€ est fond ă esperer de la loyaut€ des 
membres qui la composent, qu'il ne surviendra plus d'obstacle ă l'aplanissement definitif 
d'un differend, dont la prolongation ne fait que susciter des entraves gratuites dans le 
service public de la Principaute, aussi bien que dans les operations de la tutelle. 

Le soussign€ saisit avec empressement cette occasion d'offrir ă Messieurs les 
membres de la tutelle lassurance de sa parfaite estime et de sa consideration tres 
distinguce. 

! 

N. Soatzo. 

  

1) Vezi doc. CCXL, pag. ş26.
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N. Suţu roagă în numele lui Michail Sturza pe Baronul Ruckman să 1836, 
servească de. mediator între casa Meitani şi Visteria Moldovei, reducând la 16 Novem: 
80.000 lei suma de scădut din remăşiţa datorită asupra otcupului ocnelor. 

După original. 

Din dosarul «<Aflaire Meitani». 

A S$. Ex. Mr de Conseiller d'Etat actuel Baron de Ruckman. 

Iassy, le 16 Novembre 1836. 

Monsieur le Baron, 

Je me me suis fait un devoir de mettre sous les yeux de Son Altesse la 
communication que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 9 du 
courant!) concernant le dificrend qui existe entre la Vestiarie moldave et la tutelle du 
Baron Mitani. 

Avant d'aborder la question, je dois, Monsieur le Baron, devenir aupres de Votre 
Excellence linterprăte de la profonde gratitude du Gouvernement pour les dâmarches 
bienveillantes, qui vous ont €t€ suggerces en cette occasion par votre constante sollicitude 
en faveur des interâts de cette Principaute. 

Si je ne craignais de fatiguer Votre Excellence par la reproduction des raisons 
qui ont €t€ opposes aux prâtentions de la tutelle, j'aurais invoqu€ de nouveau la foi 
d'actes irrecusables, pour demontrer que les motifs que celle-ci allegue ne reposent pas 
sur des bases aussi solides qu'elle parait le croire, quwun empâchement momentan€ du 
travail nocturne des detenus, aussi bien que le defaut d'un nouveau magasin [quand il 
n'y a que lancien qui existe jusqu'ă ce jour) n'ont nullement influ€ sur la quantit€ du 
produit de lexploitation. Mais au point oi en est la question, il s'agit moins encore 
de contester le validit€ d'un sacrifice supportable, que de prâvenir de nouvelles compli- 
cations, de nouveaux dlais, qui dans l'€tat embarrassant des finances de la Principaute 
finiraient par paralyser le service, en entretenant un deficit qui devient de jour en jour 
plus sensible. 

En consequence, Son Altesse m'a autoris€ ă prier Votre Excellence de vouloir 
bien continuer d'employer les moyens que vous jugerez convenab!es pour conduire ce 
dificrend ă son terme. Le Prince s'en repose sur votre sagesse, Monsieur le Baron, pour 
reduire le sacrifice auquel le Gouvernement se voit dans la nâcessit€ de s'astreindre ă 
la somme de 80 mille piastres, et pour conclure un arrangement definiti sur cette base, 
mais ă condition que le reste de la somme due ă la Moldavie sera immediatement 
compt€ entre vos mains pour âtre verse ă la caisse de la Vestiarie. 

N'attendant le succes le plus satisfaisant de cette demarche que de votre bien. 
veillante intervention, Son Altesse a cru inutile de me charger de traiter directement 
avec la tutelle. Votre Excellence en aura la preuve, en prenant connaissance du contenu 
de la reponse adressce cette dernitre et que je prends la libert€ de vous transmettre 
ci-joint 1). 

A cette occasion, je vous prie, Monsieur le Baron, d'agrâer etc. etc. 

1) Vezi doc. CCXLI, pag. 527. 

2) Vezi doc. CCXLII, pag. s28. 

37.974. Documente. Suplem. IL. Vol. V. 67 

bre.
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CCĂLIV. 

1836. Baronul Ruckman către N. Suţu, anunțând că nu poate primi rolul de 
23 Novem- mediator între casa Meitani şi Visteria Moldovei şi înapoind scrisoarea lui N. 

bre. Suţu din 16 ale lunei câtre epitropii casei Meitani. 

După original. 

Din dosarul <Affaire Mâitani». 

A Mr le Prince W. Soutzo, etc. etc. 

Bucarest, le 23 Novembre 1836, 

Mon Prince, 

Jai regu l'office que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date du 16 du courantI), par lequel, en me faisant connattre les conditions qui pourraient servir de base pour la liquidation definitive des arricres dus par la tutelle Mâitani, du chef de lancienne ferme des Salines moldaves, vous avez bien voulu me manifester au nom de Son Altesse le desir que je prenne sur moi la conclusion d'un semblable ar. 
rangement. 

Quelque flatteur que soit pour moi ce tEmoignage de la confiance dont Son Altesse veut bien m'honorer, je me vois pourtant dans la necessit€ de vous prevenir qu'il m'est impossible d'acceder au voeu que vous m'avez exprime ă cet €gard. 
Des motifs imperieux, puises dans le desir m&me d'assurer le succes de cette afiaire, m'avaient determine, Monsieur, de vous engager par ma lettre precedente ă adresser directement ă la tutelle, et sans mon intermediaire, les contre-propositions que vous croiriez pouvoir lui faire. Cette marche que javais pris la liberte de vous indiquer n'Etait point l'effet d'une opinion indifferente ou adoptee leg&rement, mais bien le r&sultat 

de ma position personnelle vis-ă-vis du Baron Mcitani, avec lequel jai cess€ d'avoir des 
rapports immdiats. Je ne veux, ni ne puis rien changer ă cette attitude rEservâe; mais loin de me priver des moyens d'action, elle m'en fournit au contraire de plus puissants 
pour influencer les determinations de la tutelle. C'est pour m'en prevaloir dans Linterât du Gouvernement moldave que je vous avais pri€ simplement, Monsieur, de me pi6venir 
des communications que vous feriez directement ă la tutelle, afin que je sois mis. par la ă m&me de les appuyer par les moyens dont je dispose. 

Dans un pareil &tat des choses, je me vois force de vous restituer ci-pres la lettre ă cachet volant ă Vadresse de MM. Mitani et Sakellario, qui €tait jointe ă votre office du 16 et de la remise de laquelle je ne sourais me charger2). J'ose croire que 
d'apres les explications que je viens de consigner ici, vous jugerez plus convenable d'annoncer directement ă la tutelle le sacrifice que le Gouvernement moldave est dispos€ 
a s'imposer pour râgler definitivement cette afiaire, et aussitât que je serai informe que 
la lettre qui contiendra ces propositions aura ct€ recue par MM. Mitani et Sakellario, je ne n€gligerai rien de mon cât&:pour defendre les droits et les interâts de la Vestiarie 
moldave. 

II me reste pourtant une derniăre observation ă ajouter. Il n'est pas probable 
que la somme ă payer par la tutelle soit comptee immediatement au Consulat-General, 
car il n'existe aucun fonds dont on pourrait disposer dans ce moment; mais le Gouver- 
nement valaque €tant en nâgociations avec le Prince Milosch pour obtenir par son in- 

  

1) Vezi doc. CCXĂLIII, pag. 529. 
2) Vezi doc. CCXLII, pag. ş28.
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fluence et son credit le remboursement de toutes les sommes dues par lancienne ferme 
des Salines, j'ai fait inserer dans /arrangement qui se traite dans ce moment un article 
par lequel le chef des Serviens s'engage ă payer ă la Vestiarie moldave la somme qui 
lui est due, aussitât que son montant aura &t€ definitivement regl€, soit par les tribunaux. 
moldaves, soit par une transaction ă lamiable. Je ne pense donc pas que ce paiement 
puisse €prouver desormais de grands retards; d'ailleurs, selon moi lessentiel est que 
les comptes soient regles entre le Gouvernement moldave et la tutelle, afin de faire lever 
le s€questre mis sur la somme dont il S'agit et de mettre par lă le Consulat-Gencral ă 
meme d'insister sur son remboursement, soit aupres du Gouvernement valaque, soit 
aupres du Prince Milosch, s'il se charge de l'operation qui vient de lui âtre proposce. 

Recevez, mon Prince, lassurance de ma consideration tres distingu€e. 

B. de Ruckman. 

CCXLV. 

Postelnicul N. Suţu scrie epitropilor casei Meitani că propunerea lor 1836, 
de impăciuire se primesce, cu condiţiune ca să se reducă la 80.000 lei suma de 27 Novem- 
scădut din r&măşiţa datorită Visteriei Moldovei de casa r&posatului Baron Meitani. bre. 

După original. 

Din dosarul c<Affaire Mâitani». 

A M.-rs de Baron C. Sakellavrzo et de Baron G. Mertanz. 

Iassy, le 27 Novembre 1836. 

Le soussign€ a cru de son devoir de soumettreă Son Altesse le contenu de 
la lettre que la tutelle de feu le Baron Msitani a bien voulu lui adresser en date du 
5 du couranti). 

Le Prince, ayant accueilli avec plaisir le voeu manifeste par la tutelle de ter- 
miner par un arrangement definitit le dificrend existant entre elle et la Vestiarie moldave, 
a charge le soussign€ de lui faire connaitre que, si d'une part les motifs allegucs par 

elle ne reposent pas sur des bases aussi solides qu'elle parait le croire, si des actes 

irrecusables donnent au Gouvernement le droit d'insister sur le remboursement integral 
de sa creance, de l'autre, Son Altesse tient moins encore ă contester la validit€ d'un 

sacrifice supportable, qu'ă prevenir de nouvelles complications, de nouveaux delais, ainsi 
que tout sujet d'aigreur dans les relations franches et loyales qui ont toujours exist€ 
entre le Gouvernement moldave et la maison de feu le Baron Mâitani. 

En consequence, le Prince, mu par ses considerations et ayant en vue en meme 
temps l'ctat embarrassant des finances de la Principaut€, m'a autoris€ ă faire savoir ă 

la tutelle, que le sacrifice auquel la Vestiarie pourrait s'astreindre ne saurait aucune- 
ment depasser la somme de 80 mille piastres; mais que moyennant cette reduction, 

Son Altesse adhere a ce qu'il soit conclu un arrangement definitif, qui aurait pour 

rEsultat le remboursement du reste de la dette. 

1) Vezi doc. CCXXXIX, pag. 524.
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1836, 

En s'acquittant de cette mission, le soussign€ est fond€ ă esperer de la loyaute des membres qui composent la tutelle, que r&pondant aux dispositions franches et de- sinteressces de Son Altesse, ils ne mettront plus aucun obstacle ă Vaplanissement defi- nitif d'un differend, dont la prolongation ne fait que susciter des entraves gratuites dans le service public de la Principaut€, aussi bien que dans les operations de la tutelle. Mais si, ce que le soussign€ n'a pas lieu d'apprehender, la tutelle mettait du retard ă terminer affaire moyennant les conditions preexposces, des lors le Gouverne- ment, se maintenant dans la plenitude de ses droits et revoquant le sacrifice auquel il n'a consenti que dans le dâsir d'un arrangement amiable, se trouvera dans la necessit€ de reclamer de la decision des tribunaux la totalit€ de sa creance. 
Le soussign€ saisit avec einpressement cette occasion pour offrir ă Messieurs les membres de la tutelle Passurance de sa parfaite estime et de sa consideration tres distinguce. 

CCĂLVI. 

N. Suţu către Baronul Ruckman, anunţându-l că s'a adresat direct 
27 Novem: epitropilor casei Meitani, 

După original. 

Din dosarul «Affaire Mitani». 

A (7-r le Baron de Ruckman. 

Le 27 Novembre 1836. 

CO atormement aux observations consignces dans la communication dont Votre Excellence m'a honor€ en date du 23 du courant 1), je viens de m'adresser directement ă la tutelle de feu le Baron Meitani, ă L'effet de conclure larrangement propos€ par elle moyennant une reduction de 80 mille piastres. 
Je me fais un devoir d'inscrer ci-joint pour votre conriaissance, Monsieur le Baron, copie de office adress€ ă la tutelle ă cette fin 2), et j'ose espsrer que le poids de votre influence et votre sollicitude €clairce pour les interâts de ce pays contribueront par-dessus tout ă mener ă terme ce diflerend si longtemps prolonge. 
Agrcez, Monsieur le Baron, etc. etc. 

  

1) Vezi doc. CCXLIV, pag. 530. 
1) Vezi doc. CCXLV, pag. 53.
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CCĂLVII. 

Michail Sturza roagă pe Comitele Nesselrode să transmită Impăratului 1836, 
Rusiei o suplică a sa şi o sabie găsită pe câmpia Varnei, despre care el6 Decen.- 
crede că a fost a lui Vladislav, Regele Poloniei. bre. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privte ă Vextârieur (1-8re partie)». 

Le 6 Dâcembre 1836. 

Monsieur le Comte, 

Î_raceuei bienveillant que Votre Excellence a constamment accord€ ă mes 
demandes, m'enhardit ă solliciter aujourd'hui une nouvelle grâce de vos bontes. 

M'ctant trouv€ par un heureux hasard en possession d'un sabre antique, dont 
les indices et le lieu de la decouverte temoignent qu'il a appartenu ă Vladislas, Roi de 

Pologne, je n'ai eu d'autre pensce, d'autre voeu que de pouvoir en faire hommage ă 
I Auguste Monarque (ă qui cette arme revient ă tant de titres)!). 

La fete onomastique de Sa Majest€ l'Empereur me fournit une occasion favo- 

rable pour prier Votre Excellence de vouloir bien devenir auprăs de Sa Majeste Imp€- 
riale lorgane de mon ternel devouement, en deposant aux pieds de Son trâne cet 
objet historique, que je prends la libert€ de vous transmettre, Monsieur le Comte, accom- 
pagn€ de ma lettre respectueuse. 

L'€tat actuel de cette arme denote (quelle a subi des degradations)2), mais je 

n'ai os€ la faire reparer pour ne pas en deprecier le merite, en nuisant au style de 
l'ensemble. 

Confiant dans vos sentiments gencreux, Monsieur le Comte, c'est sur la media- 

tion bienveillante de Votre Excellence que je fonde l'espoir de voir agrcer par Sa Majest€ 

Imperiale cette faible marque de mon devouement sans bornes ă Son Auguste personne. 

CCXLVIII. 

Suplica lui Michail Sturza către Impăratul Rusiei spre a-i oferi o 1836, 

sabie găsită pe câmpia Varnei, despre care el crede că este a lui Vladi-6 Decem- 
slav, Regele Poloniei. bre. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privte â V'extârieur (1-ire partie)». 

Sire, 

IDR les plaines de Varna, illustrces depuis peu păr le triomphe memorable 
d'une cause sacre, dans ces mâmes plaines qui, vers le milieu du 15-âme sitcle, se 

1) Redacţiunea primitivă cuprindea aic! cuvintele următoare: «qui a su venger la chrâtientă par les 

triomphes les plus 6clatants». 

2) Redacţiunea primitivă a scrisorit era aici cea următoare: «que des pitces en ont 616 detachtes».
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cowvrirent d'un cr&pe funebre par la defaite sanglante des armces chr&tiennes et par la mort de Vladislas, Roi de Pologne, un sabre antique vient d'âtre trouv€ dans une cavite tumulaire, (probablement avec d'autres objets) 1). | 
L'origine de cette arme ne parait pas douteuse. L'aigle monocephale qui en orne la poignce, insigne de la royaute€ de Pologne, la croix d'or incrustee sur le poi- trail de Vaigle, embleme d'une guerre de religion, le lieu ou arme a ete d&couverte, tout concourt ă prouver qu'elle avait appartenu ă l'auguste victime qui Yy perit martyr de la foi. 
Ayant eu le bonheur de me trouver en possession de cet objet venerable, mes voeux ont dii se porter par un mouvement spontan€ ă le deposer aux pieds du trâne de Votre Majeste Imperiale. 
A cette pensce j'ai bâni, Sire, les decrets impenctrables du Ciel, qui a voulu qwapres quatre si&cles d'intervalle ce sabre fât rendu au Grand Monarque qui compte le Royaume de Pologne dans les Etats de Sa vaste domination et ă qui la divine Providence avait reserve de venger, dans les mEmes plaines de Varna, la mort heroique de Vladislas et le sang de la chrâtient€, par des triomphes que histoire transmettra ă la posterit€ la plus reculce. 
Daignez, Sire, agrcer avec longanimit€ cet humble hommage de celui dont lexistence entiere est dâvouce ă Son gencreux Bienfaiteur et au Protecteur magnanime de la Moldavie. 

CCĂLIX. 

Michail Sturza felicită pe Buteneff, Ambasadorul Rusiei la Constanti- 10 Dece: nopole, pentru înaintarea sa. 
bre. 

După original, 
Din dosarul «Correspondance privte ă lexterieur (2-&me partie)». 

A Mr de Boutânefi. 

Le 10 Decembre 1836. 

Le assurances qui viennent de m'âtre communiqutes du b'enveillant sou- venir que me conserve Votre Excellence me fournissent loccasion de vous râiterer le temoignage de ma gratitude et de mon devouement. 
Je la saisis avec le plus vif empressement pour vous assurer, Monsieur, du haut prix que j'attache dans ma position aux sentiments que Vous avez constamment mani- festes ă mon gard et du soin que je ne cesserai de mettre ă meriter les marques nom- 

breuses de Pinterât que vous voulez bien porter ă tout ce qui me concerne. 
M'abstenant de distraire par mes lettres Votre Excellence de ses hautes occu- pations, je n'ai pas os€ lui exprimer jusqu'ici la joie que j'ai ressentie ă la nouvelle de son avancement; je profite aujourd'hui de l'occasion qui se presente, pour vous prier 

  

1) Redacţiunea primitivă a acestei suplict, foaete mult modificată mat ales întru cât priveşte torma și în- torsătura diferitelor frase, cuprindea aict următoarele : coi n€anmoins nul vestige n'indiquait Vexistence d'autres 
«objeis apparents»,



d'accueillir mes f€licitations et les voeux sinceres que je forme pour l'obtention de tous 
vos souhaits. 

Souftrez, Monsieur, qw'avant de terminer la presente, je sollicite de vos bontes 
que, toutes les fois que Votre Excellence se trouve dans le cas de se former des doutes 
ă mon €gard, Elle veuille bien me donner lieu ă lui fournir des explications, fermement 
persuad€ que vous ne me verrez jamais devier de propos dcliber€ des principes de 
conduite que je me suis trace, ni manquer ă mes devoirs sacres envers la Puissance ă 

"laquelie la Moldavie est redevable de son bonheur et moi de ma position politique. 
Anime de ces sentiments, je vous prie, Monsieur, d'agreer lassurance reiterce 

de mon devouement et de la haute consideration, etc, etc. 

CCL. 

Cuvintul lui Michail Sturza la deschiderea sesiunei Adunării obştesci 
pe anul 1836. 

După ediţia oficială contemporană. 

Cu mila lui Dumnezeii, Noi, Michail Grigori Sturza V.V. Domn Țării Moldovei. 

Cătră obşteasca obicinuita Adunare. 

LL, deschiderea aceștii de peste an sesii a obşteștii Adunări, Noi Ne bucu- 

răm de a o putea încredința despre fericita stare a ţării, 

Imbunătăţirile materialnice săvărşite în curgerea anului o vor încredința de pro- 

păşirea pe care Ne este plăcut de a o arăta în fiește-care din periodiceștile întruniri a 

Adunării. 

Este întru adevăr un întins obiect de ncdejde şi de bucurie de a putea afla în 
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16 Decem- 

bre. 

archivile Adunării ace aiave dovadă că din an în an aşezăminturile să întemeiază, îm. . 

bunătăţirile sporesc, comersul și industria se dizvălesc şi întru un cuvint că ţara s& află 
supt înriurirea unei înaintiri propăşitoare. 

Imbelşugata rodire aă fost fără îndoială ce întăi facere de bine a ceriului, pe 
care Noi socotim de trebuinţă a o împărtăși obşteşti! Adunări. Agricultura este ce în- 

tăi industrie a ţării, ea este isvorul bogățiilor sale, și isprăvile ei sint de a purure 

s&mnul acel fără greș a bunii petreciri a norodului. In magaziile de rezervă s'aii depus 
pânea pe doi ani, şi hrana obştiilor s& află cu acest chip siguripsită. Isprăvile ceie mai 
fericite dovedesc aceste folosuri. 

Lăcuitoriul putend a să desface de prisosul producturilor sale, să simte în mare 
ușurare a datoriilor la care era supus. Aceste datorii, după știinţile cele mai cu scum:- 

pătate pe care Noi am cules, să suia in anul 1834 la soma nămolnica aproape de 15 
milioane lei, iar în luna trecută Septemvrie, ele era înjosite la şapte milioane 826 mii 

şi 333 lei, deși producturile anului nu aă putut până acum a fi puse în ţirculaţie de- 

cât numai în cătimi neins&mnătoare. 
O aşa ispravă îndestulează dorințele Noastre cele mai scumpe, și toate să în- 

trunesc întru a Ne da sigura încredințare că rămăşiţa datorii obștii va fi stinsă în cur- 

girea anului viitoriă.
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In mijlocul aceştii mângăetoare privelişti ce înfăţoșază starea ţării, aceea ce aminteşte interesurile lucrătoriului de pământ este însuşi prilejul îmbielșugării, adecă îm- 
pohoiare producturilor pămenteşti. Siguranţia petrecerii a prisosului prin înlesnire şche- lilor şi a drumurilor de comunicaţie este singurul mijloc neapărat şi care să poate în- trebuința în as&mine împregiurare. Ocărmuirea ati împlinit această datorie, pe cât puţi- nile mijloace ce are în a sa dispoziţie aă putut pozvoli: 

Dizvălirea ce negoțul câştigă din zi în zi cere neapărat adăogire înlesnirilor ce era cu putinţă a i se îndămăna, căci aceste do& condiţii nesprijinindu-să între sine, oră ! industria ar trebui să cadă, sai Ocărmuirea să vază Sîrguințele sale zădărnicite fără vre un folos pentru binele public. Intre aceste priviri de interes obştesc, idea să povăţueşte neapărat către orașul Galaţii, ce este ce întăf şchele a ţării. Noi nu am pregetat de a preţui toată folosinţa ei și de a jertvi deosăbită îngrijire pentru înflorirea şi propăşirea acestui singur liman a Prinţipatului. 
In curgirea anului, Noi am fost la Galaţi, și în vremea stăruinţii Noastre cei prelungite acolo, am putut de aproape a Ne încredința despre dorinţa lăcuitorilor și ne- voile publice, a îndămăna mijloacile îndămănatice întru săvărşire îmbunătăţirilor cerșute și a aduce în împlinire lucrările de mare cuviinţă, care făgăduesc orașului Galaţii o fe- ricire sporitoare și un învioşitoriii îndemn comerţului a tot Prinţipatului. 
Proecturile care pentru lipsa de mijloace aă fost pănă atunce prelungite, acum s'a pus în lucrare; un șanț s'aii săpat in giur impregiurul orașului pentru a sluji de 

linie de hotar a așezării vămilor, care, după pregătirile începute, sE vor muta dela pri- măvara viitoare și orașul va fi declăruit de Porto-franco; iar temeiurile obşteşte 
priimite în priinţa negoţului la asămine cazuri vor fi în curînd publicate. 

O comisie aleasă de cătră neguțitori s'aă împuternicit a să îndeletnici, supt pre- zidenţia Dregătoriului, în ori-ce priveşte cătră dizvălirea comersului. Sinisforale de bună- 
voinţă, la care locuitorii din Galaţi s'a priimit cu o rîvnă vrednică de toată lauda, 
vor sluji a îndeplini mijloacile ce poate avea oraşul întru săvârşirea și ţănerea lucrărilor 
proectarisite. 

Drumul ce trece prin oraş și merge la port să va imbrăca cu șosea pe o în- 
tindere de 3160 stânjini. . 

Lucrările începute în toamnă s'aii mânat cu sirguinţă, în cât acest drum pe giu- 
matate să află gata. 

In cuprinsul Galaţului s'a însămnat un loc, carele uneşte calitățile cerșute pentru 
zidirea unui din noi oraș. Planul lui s'aiă hotărît, drumurile S'aii tras şi s'a orenduit 
deosăbite locuri pentru a sluji de piațe publice, precum și pentru așezarea unei shoale 
şi a unei cazerme. Pardosirea uliților să va face după măsura împărţirii locurilor. Stră- 
mutarea carantinii, prelungită până acum din pricina neagiungerii mijloacilor, s'aii hotărit 
cu desăvărșire, şi măsurile primite în acest scopos făgăduesc nezăbovnica aducere întru 
împlinire. 

Indămănările Eforiei, jărtvile cele de bună voe şi mijloacile pe care Ocărmuirea 
pune în dispoziţia orăşănilor sînt închizășluirea acestor îmbunătăţiri de mare cuviinţă. 
Aşa dar îmfrumuseţarea orașului Galaţii, imbărbătată de Ocărmuire, va păși purure de 
o potrivă cu întinderea acea sporitoare a transacţiilor neguţitoreşti, și aceste doă obiecturi 
vor agiutora necontenit de a să da acestui oraş lucirea la care el este menit a agiunge. 

Imbunătăţirea drumurilor de „comunicaţie ai urmat și în alte deos&bite oraşe. 
La Botoşani s'aii săvărșit cu cheltueala Eforiei lucrarea a 468 stânjini cvadraţi de pavea. 
La Focșani lăcuitorii aii lucrat cu însuși a lor mijloace pardosirea unii uliţă din noii. 
La Bărlad s'aă pus la cale a să imbrăca cu şosea drumul ce trece prin oraş pe o lun- 
gime de 1125 stânjeni, 

Materialurile trebuitoare pentru podurile proectarisite pe drumul cel noi ce 
merge la graniţile Austriei, s'au transportarisit la starea locului și aceste poduri sînt 
acum în stare de a să lucra. 

Eforiile oraşilor agiutorează şi înlesnesc cu ce mai mare energhie iusămnătoarele



îmbunătăţiri. Aceste aşezămînturi preţioase răspunzând gândirii cei scutitoare care aii 
preziduit la întemeerea lor, să află astăzi în starea ce mai mulțămitoare. Eforiile, după 
ce ai plătit somile cheltuite la înființarea lor din pricina strîmtoririi ce întovărăşește 
purure pe cele întăi cercări, după ce aii îndestulat nevoile ostbite pe care ele sint da- 
toare a întimpina, şi ai jertvit some multe sati puţin îns&mnătoare la cheltuiri ecstraor- 
dinare, vor putea cu toate aceste a ave la sfîrșitul anului curgătoriii un capital de 
rezervă a căruia total să suie la 128.304 lei, adecă: 

Eforia de Botoşani 42.272 lei 
» de Focşani 27.539 » 

» de Galaţi 17.770 » 

> de Bărlad 7.344 > 

> de Eşi 33.337 >» ” 
Singură aceasta din urmă după ce ai întîmpinat o cheltueală înapoetă de 100 

mii lei, ai putut întrebuința deosebite some întru înlesnirea lucrărilor publice a Capi- 
taliei. Podul de piatră de pe Nicolina s'aii făcut cu cheltuelile sale. Lucrarea șoselilor 
oraşului aii coprins în curgire anului curgătoriii o întindere de 458 stânjeni în lungime. 
Săvărşirea canalurilor de apă să află apropiată. Isprăvile mântuitoare a aceştii întreprin- 
deri sînt pe toată. zioa preţuite; havuzurile cele vechi s'aii întocmit şi alte din noii s'aiă 
deşchis în deostbite locuri unde trebuinţa ai cerut. Aceste lucrări agiutându-să prin 
mijloace sigure și prifăcend din zi în zi faţa ţării, sint martorii cet mai adevăraţi ai 
unii sporiră sîmţitoare cătră îmbunătățirile cele aiave. 

Siguranţia comunicaţiilor, care este ce întăi îmbărbătare a comersului, să află 
întru toată deplinătate. Presimţirile ce Ne da măsurile lucrătoare de ma! înainte ai venit - 
în a lor sfetire. Siguranţia comersului aii fost întreagă. Este adevărat că în oareș-care 
localitate s'aă întămplat cazuri de hoţii, dar aceste aii fost rare şi fără urmări pri- 
mejduincioasă. A le întîmpina ar fi cu totul piste putință, însă prindere făptuitorilor 
acestor nilegiuiri ai urmat purure după ce întăi ivire a lor. Deosăbit de aceasta, as- 
primea măsurilor statornicite aii adus viderată împuţinare făcătorilor de rele. 

În curgere anului 1835, s'aii prins 450 tâlhari şi s'aii închiet zăce sentenţii de 
pedeapsă capitală; iar în curgere anului acestue, s'aii prins 286 făcători de răle de tot 
feliul, din care 35 s'aii slobozit, ş s'aii pedepsit cu moarte și 19 s'aii osândit la ocnă. 

"Numărul acelor închişi la temniţă nu ati fost de multă vreme mai puţin de una sută, 
iar în curgerea acelor din urmă doi ani nu sai urcat obicinuit piste șasă-zeci. Aceste 
isprăvi vederate dovedesc că organizaţia puterii înarmate, întinderea privigherii şi pri- 
pirea mijloacelor întrebuințate pentru contenirea tălharilor, aă agiutorat nu numai întru 
a să statornici încrederea obştească, dar şi întru a sE împuţina numărul faptelor răle, 
care aceasta meritarisăște nu mai puţin o cu dinadins băgare de samă. 

AşEzarea carantinii ai dat o din noi dovadă a folosinţii ei. In împărtășirile în- 
mulţite cu partea din a dreapta a Dunării, ea aii putut să ferească încă odată pe ţară 
de lipicioasa boală, care acum împustiază acele locuri. Să să aducă mulţumire regulilor 
statornicite de Reglement, care aii înzăstrat pe Moldova cu aceste făcătoare de bine 
așăzăminturi, a cărora isprăvi sint mai pre sus de toată prețuirea. Nu sar cuveni a fi 
tăcută datornica mulţămire pentru rivna ace înţăleaptă a Gheneral-Inspectorului a liniei 
Dunării din amendot Prinţipaturile. Noi găsim plăcere tot într'o vreme a arăta şi ace 
harnică împreună-lucrare a Miliţiei, care, pătrunsă din zi în zi de datoriile sa'e, şi-ati 

făcut acum un obiceiii de or&nduială și de bună regulă şi împlineşte slujba sa cu ce 

mai statornică stăruinţă. | 

Partea giudecătorească nu aii contenit de a fi obiectul sirguinţilor Noastre, şi 
rezultatul lor aii răspuns mai în de-obşte la așteptarea Noastră. 

Innoirea ce neîngrădită a pricinilor giudecate înainte introducerii Reglementului 
era una din neincuviinţările cele mai prăpăditoare a or&nduelilor celor din învechime; 

ea ave intindere nu numai cătră a învecinici proțesurile şi a ţine dreptăţile părţilor întru 
o nedumerire necontenită, dar şi din pricina înbulzirii prigonirilor, ecspediţia lor era 

37,974. Documente. Supiem. 1. Vol. V. 68 
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peste putinţă. Cinovnicii părţii giudecătoreşti nu putea mai, mult lupta cu datoriile lor şi interesurile particularilor mult suferea din aceasta. 
Aştzămînturile Reglementului aă pus la acest răi un hotar mântuitoriii. Din pricina neîncuviinţărilor sus arătate, Ocârmuirea de acum s'aii văzut clironomisind un nămol de remăşiţă a 29 de mii proţesuri; cu toate aceste, un as&mine dedal n'a în- stănjinit a sa stăruință. Jărtfind cătră acest obiect o privighiere neadormită, dând cur- sului proțesurilor o mişcare energhică și chiemând în agiutoriul s&ă or&nduiala și regula, ea aii putut ca să biruiâscă toate aceste împiedecări. Clasificaţia dellilor şi dispoziţia ce ai întovărăşit'o aii avut dorita lucrare. Isprava lor ai fost încă peste toată nedejdea, căci fără a număra pricinile sfârșite dela suirea Noastră pe scaunul Domniei și până la 1 Avgust 1835, când s'a pus în lucrare dispoziţiile sus arătate, deosăbitele tribu- naluri a ecspeduit din ace vreme pănă la 1 Noemwrie a anului curgătoriii 14.352 pricini mai sus de vaiora de şoo lei și 4026 proţedure grainice ce nu întrec peste această va- loră, iar în totul 18.738. In curgere de 15 luni, afară de pricinile criminalicești, pricinile ce să află acum la toate tribunalurile, afară de proțedurile grainice, nu s& sue peste 5000, Din aceste puneri înainte poate cine-va a să încredința că echilibrium dorit, la care să părea peste putință a să agiunge, să află acum așezat pe temelii statornice. O asemine încredințare este culeasă din însuș lucrările cele mai bine dovedite. Cercetarea reghistrurilor deosăbitelor tribunaluri Ne-aii dat încredințare că în curgere lunelor trecute Iulie, Avgust și Septemvrie, ai intrat la instanţii 2119 pricini din noii şi că, în însuşi această curgere de vreme, aii luat sfîrşit 3095. Dovadă neindoită că giudecătoriul este acum îndestul la ecspediţia pricinilor de peste zi şi că vremea nu este departe, în care rEmăşiţa pricinilor vechi nu va veni mai mult ca să împiedece marșa ce regulată a administraţiei Dreptăţii. Nu ar putea cine-va de a să opri de a nu cunoaște în această împregiurare isprăvile unei lăudate stăruinți şi a unii hărnicii însămnătoare, de care ce mai multă parte a tribunalurilor ai dat dovadă; însă o simţitoare pricină de nă&caz este din nenorocire lipită la slujba giudecătorească, căci, deşi pe de o parte tribunalurile să află obiectul cunoștinţii persoanelor ce aă dreptate, însă pe de alta ele își trag nemulță- mirea acelora care să daii rămăși. Giumttatea împricinaţilor trebui neapărat să intre în această din urmă categorie, şi dar, cu cât energhia tribunalurilor este mare şi îmbelșu- gătoare în isprăvi, cu atât pricinile de nemulțămire s& fac mat numeroasă. Această ne.- priință vremelnică, care nu poate decât a să împuţina şi a slăbi din zi în zi, are cu, sine a sa mângâere. Giudecătoriul ce este pătruns de cuviinţa datoriilor sale, nu are de- cât cugetarea binelui obștesc cătră care el jertfeşte putinţele sale. El găsește în aceasta răsplătire ostenelilor sale, precum o pricină de odihnă în împotrivirile ce ar putea cerca, Este nu mai puțin adevărat că giudecătoriul care nu ar. fi povăţuit de asemine senti- menturi, ar căde după tot cuvîntul drept întru o ură învrednicită și întru o răspundere din cele mai îngreuetoare. 

Deşi la hotăritura obștească a moșiilor, cerșută de articul 391 a Reglementului, aii urmat prelungire, însă dispoziţiile pregătitoare priimite spre acest sfirșit nu aă fost neroditoare în fericite isprăvi. Măsuri opritoare ai pus un hotar la înnoire răpirilor de pământ. 
Paragrafia hotărită de Adunarea obştească pentru jăluirile de împresurări a mărginit numărul proţesurilor de această fire şi ai pus o stavilă sumeţiii acolesirii. In această stare de lucruri, este neapărat a să da curs ceririlor pornite în terminul ce s'a împlinit la 20 Septemvrie 1835, şi, de a Siguripsi statocvo a proprietăţilor, a cărora stă- pânire întregime nu aă fost gâlcevită. 
De așa feliă este scoposul proiectului ce va fi întru aceasta înfățoşat Adunării. Noi socotim de datorie a chema în deostbi luare aminte a ei asupra socotelilor casălor obștești și asupra acelor pe care Visternicul este insărcinat de aj pune în videre. Cer- cetarea budgelii finansurilor va înfăţoşa întru adevăr în cheltuelile anului curgătoriii o lipsă, a căruia pricini vor putea fi preţuite de Adunarea obștească. Toate daii nădejde că anul 1837 va ave un sporiă, care va fi îndestul pentru acoperirea rEmășiţii de acum



şi pentru a da un capital de rezervă menit de Reglement la trebuinţele ecstraordinare, 

de a să da Administraţiei mijloacele întimpinăril trebuinţelor publice îmbinându-le cu 
duhul de iconomie și prevăzătorii. Aceasta este dorinţa Ocărmuirii și aceasta va fi fără 
îndoială şi pravățul pe care Adunarea își va pune inainte. Insă analoghia trebuinţelor cu 
îndămănările nu aii luat prifacire sîmţitoare, şi nedejde întemeiată pe mijloace destoinice 
întru a înrăuri asupra soartei dajnicilor nu ar putea ca să aibă ființă decât cu întrarea 
acelui al doilea period de catagrafie. 

Şi alte dispoziţii de interes obştesc să vor înfățoşa chibzuirilor Adunării. Iubirea 
binelui obștesc, de care ea este însufleţită, siguripseşte îngrijire cu care ea să va înde. 
Ictnici în această cercetare, Noi iubim a crede că, pătrunsă de sfințenie însărcinării sale, 
ea va răspunde prin un duh de linişte, de armonie şi de înțăleaptă pătrundere la sir- 
guinţile Noastre cele statornice pentru siguripsirea fericirii obștești. 

Pe temeiul art. 63 din Reglement, sesia Adunării pe anul 1836 este deschisă. 

Traducfiune. 

După original. 

Din dosarul <Objections aux dEmarches des opposants».: 

No: 9. 

A Vouverture de la session annuelle de l'Assemblee generale, je me [dlicite de 

pouvoir Passnrer de l'tat. prospere du pays. 

Les ameliorations materielles effectuces dans le courant de l'annce lui donneront 

la mesure du progres qu'il m'est agreable de constater dans chacune de ses râunions 

periodiques. 
C'est en effet un vaste sujet d'esperance et de joie, que de pouvoir puiser dans 

les archives de l'Assemblce la preuve certaine que d'une annce ă l'autre les institutions 
se consolident, les ameliorations s'âtendent, le commerce et l'industrie se developpent, 

qu'en un mot le pays est sous l'empire d'une progression croissante. 

Une recolte abondante a 6t€ sans contredit le premier bienfait du ciel que je 

doive signaler ă la sollicitude de I'Assemblce ; Pagriculture est la principale industrie 

du pays, elle est la source de ses richesses, et ses succes sont toujours Lindice infail- 
lible de /'aisance du peuple. Les magasins de reserve ont €t€ approvisionnâs pour deux 

annces et la subsistance des comm .nes se trouve ainsi assure. 
Les resultats les plus heureux temoignent de la realite de ces avantages. 

Le villageois, pouvant €changer le superflu de ses produits, se sent dâjă €mi- 

nemment soulage€ des dettes dont il €tait greve. Ces dettes, d'apres les renseignements 

les plus exacts que j'ai fait recueillir, s'€levaient en 1834 ă la somme €norme d'environ 

15 millions de piastres; au mois de Septembre dernier, elles €taient reduites ă 7 mil- 

lions 826 mille et 332 piastres, et ncanmoins les produits de lannce n'ont pu jusqu'ici 

tre mis en circulation qu'en tr&s petites quantitâs. 
Un tel resultat ne peut que combler mes voeux les plus chers, et tout concourt 

ă me donner la conviction rassurante que le reste de la dette des communes sera cteint 

dans le courant de l'annce prochaine. 

Au milieu de cet aspect consolant qu'ofire l'Etat du pays, ce qui contrarie les 

interâts du cultivateur c'est l'avantage mâme de labondance, c'est lengorgement des 

produits agricoles. Assurer PEcoulement du superflu, en facilitant les debouchâs et les 

voies de communication, est l'unique moyen qu'il importe et qu'il soit possible d'em- 

ployer en pareille circonstance. Le Gouvernement s'est acquitt€ de ce devoir, autant que 

lexiguitt des moyens ă sa disposition a pu le permettre. 
Le developpement que le commerce acquiert de jour en jour rendait necessaire 

Vaccroissement des faciiites qu'il tait possible de lui procurer; des que ces deux con- 
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ditions ne se soutiennent pas mutuellement, ou P'industrie devra deperir, ou le Gouver- nement verra ses efforts €chouer sans profit pour le bien public, 
A ces considerations „dintârât general, Pidce se reporte n6cessairement sur la ville de Galatz, le principal debouche du pays. Je n'ai cess€ d'en apprecier toute lim. portance et de vouer des soins particuliers pour rendre cet unique port de la Princi- paut€ florissant et prosnere. | 
Dans le courant de Pannce, je me suis rendu â Galatz, et pendant un scjour prolonge sur les lieux j'ai pu constater de pres les voeux des habitants et les besoins publics, combiner les moyens propres ă effectuer les ameliorations requises et mettre en cours d'exccution des travaux importants, qui promettent ă la ville de Galatz une prosperit€ croissante et une _vivifiante impulsion au commerce de toute la Principaute, Les projets, qui faute de ressources et d'opportunit€ avaient ete jusque lă ajournes, viennent d'etre realises; un foss€ a 6t€ creus€ tout autour de la ville pour servir de ligne de demarcation ă Petablissement des douanes. Moyennant les preparatifs entreptis, elles y seront transferces des le printemps prochain et la ville sera declarce port franc. Les principes gencralement consacres en faveur du commerce pour des cas pareils, seront incessamment publies. 
Une comimission €lue par les n€gociants a 6t€ autorisce ă s'occuper, sous la presidence de l'administrateur, de tout ce qui peut int€resser le developpement du com- merce. Des cotisations volontaires, auxquelles les habitants de Galatz se sont pretâs avec un zele digne de tout €loge, serviront ă supplâer les moyens dont la ville peut disposer pour l'accomplissement et /entretien des travaux projetes. Le chemin qui con. duit au port ă travers la ville sera reduit en chaussce sur une ctendue de 3160 toises. Les travaux, commences pendant l'automne, ont €t€ poussts 'avec vigueur, de manitre que la moiti€ de ce chemin se trouve deja achevee. Dans Lenceinte de Galatz, un local a €t€ design€ rcunissant les qualites requises pour la fondation d'une nouvelle ville; le plan en a 6t€ arrât€, les rues ont ct€ tracces et divers emplacements assignes pour servir de places publiques, ainsi que pour I'ctablissement d'une €cole et d'une caserne. Le pavage des rues aura lieu ă mesure de la distribution des emplacements. La translation de la quarantaine, ajournte jusqu'ici ă cause de Linsuffisance des moyens, a €i€ definitivement arrâtce, et les mesures adoptees dans ce but en promettent la pro- chaine r€alisation. 
Les ressources de lEphorie, les sacrifices volontaires des habitants et les moyens que le Gouvernement met ă leur disposition sont la garantie de ces ameliorations im- portantes. Ainsi, lembellissement de la ville de Galatz, encourag€ par lautorită, mar- chera toujours de front avec extension progressive des transactions commerciales, et ces deux objets concourront sans cesse ă donner graduellement ă cette ville P'eclat qw'elle 

est destine ă atteindre. 
Dans plusieurs autres villes les voies de communication ont continu€ de same. liorer. A Botochany, 468 toisos carrces de pav€ ont €t€ confectionnces aux frais de lEphorie. A Fokchani, les habitants ont, par leurs propres moyens, opere le pavage d'une nouvelle rue. A Berlat, les dispositions ont Et faites pour convertir en chaussce le chemin qui traverse la ville sur une longueur de 1125 toises. 
Les materiaux n€cessaires pour le ponts projetes sur le nouveau chemin qui conduit aux frontieres de I'Autricht, ont €t€ transportes sur les lieux. Ces ponts sont actuellement en €tat de construction. 
Les Ephories des villes contribuent de la manicre la plus efficace ă faciliter le mouvement progressif du pays. Ces ctablissements precieux, repondant ă la pensce tu- i€laire qui a prâsid€ ă leur institution, se trouvent aujourd'hui dans l&tat le plus satis- faisant. Apres avoir acquitt€ les sommes depensces par anticipation vu la contrainte qui accompagne toujours les premieres €preuves, apres avoir pourvu aux besoins spE- ciaux auxyuels elles sont destinces ă parer et consacre des sommes plus ou moins im- portantes ă des destinations extraordinaires, les Ephories pourront n€anmoins compter
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ă la fn de Vannce courante sur un capital de reserve, dont le total monte ă 128.304 
piastres, savoir: 

L'Iphorie de Botochani, 42.272 piastres. 

> de Fokchani, 27.559 > 
» de Galatz, 17.770 > 
> de Berlat, 7.354 > 

> de Jassy, 33.357» 
Cette dernire seule, apres avoir fait face ă une depense arriâre de pres de 

100.000 piastres, a pu employer divers fonds ă faciliter les travaux publics de la Ca- 
pitale. Le pont en pierre sur la Nicolina a ct€ construit ă ses frais. Les travaux des 
chaussces de la ville ont acquis pendant l'annce courante un developpement de 458 
toises. La construction des conduites d'eau touche ă sa fin. Les effets salutaires de cette 
entreprise sont journellement appreciâs. Les anciens râservoirs ont €t€ soigneusement 
repares et de nouveaux ont €t€ ouverts dans plusieurs localites oi de besoin l'avait 
reclame. 

Ces divers travaux, alimentes par des moyens assures et changeant de jour en 
jour la face du pays, sont des garants irrecusables d'une tendance prononcce vers les 
ameliorations râelles et du progres qui s'opere continuellement. 

La stiret€ des communications, ce second €lement de la prosperit€ commerciale, 
ne laisse rien ă desirer. Les previsions que me suggcraient les mesures coărcitives pr€- 
cedemment adoptees, ont €t€ realisces. 

La securit€ du commerce a €t€ complete. Des cas de brigandage, rares et sans 
consequences graves, ont eu lieu, il est vrai, dans quelques localit€s; les prevenir serait 
de toute impossibilit€, mais l'arrestation des auteurs de ces faits isol€s a toujours suivi 
immediatement leur premicre apparition. II y a plus, Lausterit€ des mesures en vigueur 

a €videmment influ€ ă retrecir le nombre des malfaiteurs. 

Pendant lannce 1835, 450 arrestations pour crimes avaient eu lieu et dix sen- 

tences de peine capitale avaient €t€ prononcâes. Dans le courant de lannce presente, 

286 malfaiteurs de tout genre ont €t€ arrâtes, dont 25 acquittâs, 5 frappes de peine capi- 
tale et 19 de la reclusion aux Salines. Depuis longtemps le nombre des detenus dans 

la prison criminelle ne s'6tait port au-dessous de 100; pendant les deux dernitres annces, 

il ne s'est pas €leve ordinnairement au delă de 60. Ces resultats patents prouvent que 
Vorganisation de la force armee, l'extension de la surveillance et Vefficacit€ des moyens 
employ6s pour la repression des brigandages, ont contribu€ non seulement ă retablir 
la confiance publique, mais ce qui ne merite pas un moindre degre d'importance, ă 
diminuer le nombre des crimes. 

L'€tablissement de la quarantaine a de nouveau justific son utilit€; dans les com- 

munications multiples avec la partie droite du Danube, elle a su prâserver encore une 

fois le pays du ficau qui desole actuellement ces contrces. 
” Grâces en soient rendues au regime reglementaire, qui a dot€ la Moldavie de 

ces institutions bieniaisantes, dont les resultats sont au-dessus de toute estimation. 

On ne saurait omettre ce que dans cette circonstance on doit au zele €clair€ 

de iÎInspecteur-Gencral de la ligne sanitaire dans les deux Principautâs. Je me plais en 
meme temps ă signaler active cooperation de la milice, qui penctree de plus en plus 

de ses devoirs, s'est deja fait une habitude de lordre et de la discipline et s'acquitte 
de son service avec la plus constante assiduite. 

La partie judiciaire n'a cess€ d'âtre l'objet de mes efforts, et leur reâsultat a 
presque en general repondu ă mon attente. 

Le renouvellement illimit€ des causes jugces avant lintroduction du Reglement 

€tait un des inconvenients les plus funestes de lancien regime; non seulement il tendait 
a perpctuer ies proces et ă maintenir les droits des parties dans une incertitude conti- 
nuelle, mais par l'encombrement progressif des aflaires qui s'en suivait, leur expedition 
devenait impossible ; les employâs ă la partie judiciaire ne suffisaient plus ă leurs devoirs



542 

et les interets des particuliers en souffraient considerablement. Les institutions regle- 
mentaires ont mis ă ce mal un terme salutaire ; il en resulte cependant que par suite 
de linconvenient signal€, le Gouvernement actuel herita d'un €norme arricre de 29.000 
proces; une telle perspective ne le decouragea pas nâanmoins. En vouant ă cet objet une surveillance assidue, en imprimant ă la marche des affaires une impulsion €Energique, 
en appelant ă son secours Pordre et la rEgularite, il a su triompher de tous les obstacles. 
La classification des dossiers et les dispositions qui laccompagnărent eurent /efficacite 
desirable; leur effet a €t€ mâme au delă de toute espârance. Sans compter les affaires 
terminces depuis mon avenement ă la Principaute jusqu'au r-er Aoât 1835, €poque de 
la mise en vigucur des dispositions precitees, les divers tribunaux ont expedi€ jusqu'au 
i-er Novembre de l'annce courante 14.352 causes au-dessus de la valeur de 500 piastres, 
4026 procedures sommaires qui ne depassaient pas cette valeur, en tout 18.378, dans 
lespace de quinze mois, sans y comprendre les jugements criminels. Les affaires actuel- 
lement pendantes devant tous les tribunaux, ă lexception des procedures sommaires, ne 
s'€levent pas au delă de şooo. 

On peut conclure de ces donnces que l'Equilibre dâsir€, qu'il semblait impossible 
d'atteindre, se trouve dejă ctabli sur des bases solides; cette conviction est puisce 
dans les faits mâme les mieux constates. L'examen des rGles des divers tribunaux m'a 
donn€ Vassurance que, pendant les mois de Juiliet, d'Aoât et de Septembre dernier, 
2119 nouveaux proces sont entres en instance, et que dans ce mâme espace de temps, 
3095 ont c€t€ termin6s; preuve irrefragable que le juge suffit dâjă ă V'expedition des 
affaires journalitres et que le temps n'est pas loin, ou le reliquat des anciennes procedures 
ne viendra plus entraver la marche regulitre de Vadministration de la justice. On ne 
saurait s'empecher de reconnaitre dans cette circonstance les effets d'une louable €mu- 
lation et d'une activit€ remarquable, dont la plupart des tribunaux ont fait preuve. Mais 
un grave sujet de peine est attach par malheur au service judiciaire. Si d'une part les 
tribunaux deviennent l'objet de la reconnaissance des personnes qui ont pour elles le 
bon droit, de Vautre ils assument le mecontentement de ceux qui succombent dans leurs 
injustes poursuites. La moiti€ des plaideurs doit rentrer n€cessairement dans cette der- 
nicre categorie; il s'ensuit que, plus Pactivit€ des tribunaux est grande et feconde en 
rEsultats, plus les chances de mecontentement deviennent nombreuses. Ce desavantage 
passager, qui ne peut que diminuer et s'affaiblir de jour en jour, emporte avec soi sa 
consolation; le juge qui est penctre de la gravite de ses devoirs, n'a que la conscience 
du bien gencral, auquel il contribue si efficacement; il y trouve une recompense ă ses 
efforts, comme un motif de quictude dans les contrari&tes qu'il pourrait €prouver. II 
n'est pas moins vrai que le juge qui ne serait pas guid€ par de semblables senti- 
ments, encourrait ă juste titre une animadversion meritee et une responsabilit€ des 
plus graves. 

Sil a ct€ sursis ă l'arpentage general des proprietes voulu par l'art. 391 du 
Reglement, du moins les dispositions preparatoires adoptes ă cette fin n'ont pas €!€ 
steriles en heureux resultats: des mesures repressives ont mis un terme au renouvelle- 
ment des envahissements territoriaux. La prescription vote par Il Assemblce generale 
a l'eEgard des demandes pour empictements a circonserit le nombre des proces de cette 
nature et mis une digue au debordgment de la chicane. Dans cet ctat de choses il de- 
vient urgent de donner suite aux actions intentces durant le terme qui a expire le 20 
Septembre 1835 et d'assurer le statu-quo des propriâtes dont la possession integrale 
n'a pas €t€ contestee; tel est le but du projet qui sera presente ă cet Egard ă l'As:- 
semblce gencrale, Je crois devoir appeler particulicrement Pattention de !'Assemblce 
sur les comptes des caisses publiques et sur ceux que le Vestiar est charge de mettre 
sous ses yeux. L'examen du budget des finances presentera, il est vrai, dans Pexercice 
de lannce courante, un decouvert dont les rnotifs pourront ctre apprecies par l'Assemblee 
generale; mais tout fait espârer que l'annce 1837 jouira d'un excedant, qui suffira pour 
couvrir larri€r€ actuel et pour former un capital de reserve, destin€ par le Reglement



aux besoins extraordinaires. Fournir ă lAdministration les moyens de faire face aux 
exigences publiques, en les combinant avec un esprit d'Economie sage et prevoyant, tel 
est le voeu du Gouvernement, tel est le but que l'Assemblce se proposera sans doute; 
cependant les rapports des besoins avec les ressources n'ont pas change sensiblement, 
et l'espoir fond de moyens icapables d'influer sur le sort du contribuable ne saurait 
exister quă entre de la seconde pcriode recensementaire. 

Quelques autres dispositions d'interet gencral seront presentes aux deliberations 
de l'Assemblce; lamour du bien public dont elle est animee est garant de la sollicitude 
avec laquelle elle se livrera ă cet examen. 

Jaime ă croire que, penctree de la saintet€ de sa mission, elle repondra par un 
esprit de calme, d'harmonie et de sage investigation ă mes constants efforts pour assurer 
le bien-ctre public, 

En vertu de art. 63 du Reglement, la session de l'Assemblce pour lannce 1836 
est ouverte. ” 

CCLI. 

Respunsul Adunării obştesci la cuvîntul Domnitorului Michail Sturza pen- 
tru deschiderea sesiunei Adunării pe anul 1836. 

După ediţia oficială contemporană. 

Pre Inălfate Doamne, 

A aunarea priiveşte cu mulţămire sosirea vremii întru deschiderea ei, şi cu 
supunere priimind cuvîntul Inălţimei Voastre cu No. 85 cătră aceasta privitoriii, să gă- 
săște norocită a începe lucrările sale și tot odată a înfăţoșa cătră [. Voastră plecatele 
ei simţiri şi încredinţările pentru păzirea sfintelor datorii la care ea este chiemată a 
împlini. 

Adunarea a văzut încredinţările ce aţi bine-voit ai face pentru progresurile ce 
isvorăsc din prinţipiile Reglementului organicesc, cu nădejdea crezării întru sporirea in- 
dustriei şi a negoţului, care una pe alta sprijinind făgăduesc obşteasca fericire, pentru 
care şi obştia doreşte a să învrednici ca să să vesălească de rezultatul ce asăminea în- 
credințări pot să aducă. 

Pre Inălţate Doamne, Adunarea, pătrunsă de sîmţirile cele întru tot supuse cătră 
Înălţimea Voastră şi de sfintele datorii la care organicescul Reglement o supune, ea 
va ave norocire a împlini a sa sarcină cu toată osărdia şi a să îndeletnici în sesiile 
sale ca cu pttrundere, atât în cele cuprinsă în cuvintul Inălțimei Voastre, precum și în 
toate alte dispoziţii de interesul obştesc ce să vor înfăţoșa chibzuirilor e, să poată ajunge 
la ţElul dorit de organicescul Reglement, întocmai după dorinţa Inălţimei Tale. 

Adunarea va întrebuința cele mai mari osărdii întru cercetarea sămilor casălor 
obşteşti și acelora a Visteriei; ea va lua în deosăbire luare aminte budgeoa finanţului, 

” şi în toate aceste nu să va depărta de duhul iconomiei şi a previderii, precum şi de- 
plina îndestulare obșteştilor trebuinţi, temeiuri neclintite pe care să va sărgui dea 
statornici lucrările sale, potrivit cu îngrădirile organicescului Reglement. Adunarea să 

543 

1836, 

21 Decem- 

bre.



544 

va găsi foarte norocită a întimpina prin legiuiri fericite, prin care să poată împlini cu 
disăvărşire datoriile sale şi să răspundă la dorinţele I. Voastre prin sentimenturi vred- nice de a sa cinstită însărcinare. 

Veniamin, Mitropolit Moldavie? 3 Meleri, Episcop Romanului. 

N. Canta, . Logofăt; Alecu Mavrocordat, Postelnic; Ştefan 
Catargiu, Vornic; Ștefănică Catargiu, Vornic; Bucşănescu, Vornic; 
Sandul Krupenski, Vornic; Gheorghie Sturza, Postelnic; Ioan Cuza, 
Postelnic; Petrachi Rosăt, Postelnic; Manolachi Radu, Agă; Ilie 
Cogălnicean, Agă; Grigori Cuza, Spatar; Alecu Sturza, Spatar; 
Grigori Codrean, Spatar; M. Buhuș, Agă; Vasili Alexandri, Spa- 
tar; Iancu Ralet, Spatar; Vasili Veisa, Spatar; Iordachi Kiriac, 
Ban; Alecu Bran, Căminar; Iordachi Milu, Paharnic. 

Eşii, 21 Dechemvrie 1836. 

Zraducţzune. 

După ediţia oficială contemporană. 
Altesse Serenissime, 

L' Assemblce gencrale voit avec satisfaction arriver V'ouverture de cette session et se sent heureuse_de pouvoir, conformement ă la communication que V. A S. luia adressce sous le No. 85, recommencer ses travaux et Vous temoigner, Prince, les sen- timents respectueux, dont elle est animce dans laccomplissemeut des devoirs sacres qui 
lui sont imposes. 

L'Assemblee a reconnu les progrâs et l'tat florissant que lindustrie et le com- merce ont acquis sous les auspices des principes reglementaires. Ces deux branches, en şe maintenant l'une par Pautre, promettent une prosperite que la Moldavie accueille 
avec reconnaissance. 

” 
L' Assemblce, penctree des sentiments de devouement pour V. A. S. et appreciant les devoirs sacrâs auxquels le Reglement organique lappelle, s'estimera heureuse d'ac-. 

complir sa mission avec zele et de s'occuper pendant cette session des points ctablis dans la communication de V. A. S., ainsi que d'autres dispositions touchant /interât gencral du pays et dont laccomplissement est un besoin gencralement senti et lobjet 
des vaeux de l'Assemblee. 

L'Assemblce vouera le plus grand soin ă examen des comptes de la Vestiarie 
et des ctablissements publics; elle S'occupera avec attention la plus scrupuleuse du 
budget des finances, en se conformant en tout aux vues d'Economie et de prevoyance 
qui l'ont toujours dirigce dans ses actes, 

Tels sont les principes qui guideront l'Assemblce dans tous ses travaux. Elle S'estimera heureuse de pouvoir remplir sa tâche honorable, en votant de salutaires dis- positions. C'est ainsi qu'elle pourra dignement remplir ses devoirs et manifester les sen.- timents de respect et de devouement quelle porte ă V. A. S. 

Vassi, le 2r Decembre 1836. 

(Suivent les signatures).



CCLII. 

Nota lui Michail Sturza către Buteneff, prin care cere putere de a nă- 
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1836, 

buşi. agitaţiunile nemulţumiţilor, ajutaţi de Stoekl dela Consulatul rusesc, 26 Decem- 

După original. 

Din dosarele «<Objections aux demarches des opposants» şi 

« DEmarches des opposants (2-ăme partie)». 

Note verbale adresste ă M. de Boulenef en date 

du 26 Decembre 1836. 

Le libelle que quelques factieux avaient redig€ dans le mois de Novembre 

de lannce 1835 ă Linstigation de M. Stoeki, employ€ au Consulat Imperial de Russie 
en Moldavie, libelle accepte dans le temps par le mEme Consulat, n'est parvenu ă la 

connaissaace du Prince que quelques mois plus tard. Son Altesse sest immâdiatement 
occupâe ă le refuter: il lui a ct€ facile de renverser un €chafaudage informe d'imputa- 

tions mensongeres et de mettre en €vidence les motifs qui les ont suggerees. 

Attendant Parrivee ă Jassy de M-r le Baron de Ruckman, le Prince s'est abstenu 

de lui transmettre ă Bucarest les €claircissements qu'il avait recueillis et qui se trouvent 
annex€s ă la note ci-jointe adressce au Consulat-General en date du 30 Avril 18365). 

Des lors, le Prince €tait fond€ ă croire que ces pieces ont di tre portees ă la con: 
naissance de la Mission Imperiale de Constantinople; plus târd, par suite d'une commu: 
nication confidentielle du Prince de Samos, les deux pieces dont copie ci-jointe ont ct€ 

adresces par le Prince ă Sa Majeste€ lEmpereur et â M-r le Comte de Nesselrode 2). 
Les explications.contenues dans les actes prâcites dâcelent suffisamment les 

mendces des factieux et les effets de leur impunit€, pour qu'il ne soit pas nâcessaire de 

se livrer ă de plus amples developpements. 

Mais de ces desagreables conflits resulte une question grave, dont la solution 

intcresse cminemment la position personnelle du Prince, position qui se rattache au 

principe gouvernemental en general. 
Faut-il sacrifier les institutions reglementaires aux intârâts isoles de quelques 

boyards qui, animes de passions incompatibles avec le bon ordre et d'un esprit de caste 

tendant ă lintrigue etă l'envahissement, n'ont en vue que la subversion de ce qui existe, 
ou bien faut-il malgre€ tout et contre tout soutenir ces institutions tutelaires, qui sont la 
sauvegarde du bien-ttre du pays? Dans le premier cas, le Prince, qui a pret€ serment 

pour le maintien inviolable du Reglement, renoncerait ă une position qu'il ne pourrait 
plus remplir conformement aux inspirations de sa conscience et aux exigences de ses 

devoirs. Dans le second cas, il est incvitable d'ofirir au pays, par la r€pression des 
fauteurs du desordre, la garantie de sa tranquillit€ et de sa paisible existence. Cette 

n€cessit€ est depuis longtemps constatce, elle est impfrieuse. La violation flagrante que 

quelques factieux ont faite impunement des principes r€glementaires a dă n€cessairement 

entrainer l'urgence de mesures r€pressives. Des quiils ont pu s'riger en autorit€ et 

adresser indifferemment leurs delations partout ou il leur a €t€ possible de le faire; 

dâs qu'ils ont pu porter atteinte au principe du Reglement, qui prevoyant les cas ot 

des doltances pourraient ctre formees, n'accorde cette facult€ qu'ă l'Assemblce generale, 

1) Vezi doc. CXC, pag. 425. 

2) Vezi doc. CCXII şi doc. CCXIII, pag. 462. 

37,914. Documente. Suplem. [. Vol. V. 69 

bre.
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obligee elle mâme de les adresser d'abord au Prince, ils se sont €videmment places dans une situation extra-lEgale, dans laquelle ils se retranchent de plus en plus, encourages par une impunit€ prolongee et par ladmission successive de leurs ccrits calomnieux, 

nistr€s qui ont donne les exemples les plus scandaleux d'insubordination et de desordre seraient autorises ă le violer? A l'appui de cette hypothese, il suffira entre autres faits de citer une circonstance. 
Quatre membres de !'Assemblce generale parmi les signataires du libelle se sont obstinement refuses ă occuper leurs siges dans la session de lannce 1835, aprăs les trois sommations que le President de IAssemble est tenu de leur adresser : ils se sont 

Ainsi, ladmission des &crits difiamatoires que les factieux ont propage en vio. lation des principes du Reglement a di necessiter la demande, que le Prince se voit oblige de former pour les contraindre ă rentrer dans le cercle de leurs devoirs et pou- voir repondre du bien-âtre du pâys confi€ ă son Administration, L'article 61 du Reâglement defâre explicitement ă I'Hospodar /'ezercice du Pouvoir Souveraiu administratif pour le wmainiten du bon ordre et de la tranguillite publigue. Le Prince se croit en droit d'exiger que le sens de cet article, s'il n'est vain et illusoire, soit precise et compl&€ par une autorisation & erployer telle mesure represstve guil Jugera ndcessaive dans ce but, 
Pourra-t-on objecter avec raison un abus de pouvoir de la part du Prince? Mais le Consulat Imperial, ayant la faculte de surveiller toutes les dEmarches du Gouvernement, n'est-il pas toujours ă măme de prevenir une extension arbitraire de lauto'it€, en adres- sant des reprsentations au Prince ou en informant ses superieurs. Tel est le correctif naturel et permanent de toute deviation du pouvoir hospodarial, mais oă est celui des 

exister que dans le mainticn des lois et dans la force dont le pouvoir disposerait ă cet effet, 

Ainsi, pour resumer la question posce dans le principe, il faut ou sacrifier les institutions regiementaires aux intErets hostiles de quelques factieux, ou donner au Prince le pouvoir n€cessaire pour soutenir ces institutions en rEprimant des machinations cri- minelles, qui tendent ă les renverser en S'attaquant ă la personne du Chef. De la solution de cette question depend la determination que le Prince prendra pour sortir d'une fausse position, qui ne saurait se prolonger davantage.
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CCLIII. 

Insemnare de cheltuelile făcute de Moldova pentru aprovisionarea gar- 1837. 
nisonei rusesci din Silistra, din anul 1832 pănă în anul 1836 inclusiv. 

După original. 

Din dosarul «Aflaires financitres (4-âme partie)». 

Socoteala banilor sfoboziți pentru cheltuelile Comvenţiii. 

    

Lei Baci 

593 266 29 Pentru anii 1032 şi 1033 +... . . însă: 

256.476= 52 în 1832 pentru 1832 şi 1833. 

333.456= 57 in 1833 însă: 

16.350 = — pentru 1832, 

317.106 = 57 pentru 1833. 

333 456 = 57 , 
3.333 = 40 în 1834 pentru 1833. 

593 266= 29 
559.422  115ija Pentru 15834 . . însă : 

217.563= 29 în 1833, 

341.859= 70lhk în 1834. 

559.422=1151hk 
889.381 29 Pentru 1833 | . însă : 

533.779= 68 în 1834, 
355.601= 81 în 1335. 

880.381= 29 

360.381 21 Pentru 1030... cc... „ însă: 

290.539=111 în 1835, 

69 841= 30 în 1836. 

360.381=— 21 

2.402.451 7alh Adecă dot milioane, patru sute do& mii, patru sute cinci- 

zeci şi unu lei, şapte-zeci și patru pol bani. 

Traduc[rune. 

- Din dosarul <Aflaires financitres (4-eme pariie)». 

MWotice sur les dâpenses failes pour des fournilures de Silistrie depuis 1832 

| Jusguen 1836 inclusivemenl. 

Annces 1832 et 1833 593.266 piastres 29 aspres, pour le compte des deux annces precitces. 

Annce 1833 217.563 > 43 » pour le compte de lannte 1834. 

> 1834 341.859 > 70 2 
533.779 >» 68 >» pour le compte de lannce 1835. 

> 1835 355.601 > 81 > 

290.539 > 111 >» pour le compte de l'annte 1836. 

. 1836 69 841 >» 30 >
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1837. 

CCLIV. 
Socotelile Visteriei Principatului Moldovei pe anul 1836. 

Sama Visteviei 

  

  

  

  

  

  

  
  

    

    
              

  

  

Ce ai trebuit L , Veniturile să intre Ce aii intrat REmășiţa Luare aminte 

Let | 8. | Let B. | Ler | B. 

$ 1.—Capitaţia lăcuitorilor bir- 
nici, câte 3o leipe an . 3.783.187 | 60 

$ 2. — Oamenii fără căpătăiu, 
câte 30 lei... 247.680 | — 

$ 3. — Mazilo-Ruptașii şi Rup- 
tele Visteriei, câte 30 lei . 471.810| — 

$ 4. — Băjenarii chrisovuliţi, 
câte 15 lei. . 56.622 | 60 

$ 5. — Jidovii orândari de prin 
sate, câte 6o lei . 85.380| — 

i $ 6. — Patentarii . 602.677 | 60 
' 

5.247.397 | 60| 5.247.397] 60| — — „ Suma ce alcătueşte sporul ace- 
lor câte 2 lei la 10 dela dajnicii 
mai sus ar&taţi, cu dela Țiganii 
bez băjenarii chrisovuliţi . . 1.057.491 | —| 952.524 6|104.966| 114 

Ş 7. — Capitaţia dela Țigani. 106.392] — 106.392] — — — 
$ 8. — Venitul ocnelor 650.000 | — 650.000 | — —- — 
$ 9. — Vama. . 537:075| —| 487.562] 60| 49.512] 60 
$ 10. — Poșlina vitelor 382.725 | — 382.725 | — — — 
Ş 11. — Dela sudiţi pentru fu- 

mărit și rusumaturi . 80.439] 117 61.375] 105| 19.064| 12 
$ 12.— Din venitul moșiilor 

monăstireşti . 450.000 lei — — — — — — 
$ 13. — Agiutoriul dela Mitro- 

polie şi Episcopii . 6o.coo| — 60.000! — — — 
$ 14. — Venitul paşaporturilor. 12.722] qi 12.722! 41 — — La acest condeiii . 

este sporul păr a- 
cum de 722 let 41 
bani peste suma în- 
sămnată prin smet. 

| $ 15. — Din poșlina săului. . 17.325 | — 17.325| — — i — 
$ 16. — Poșlina zaherelilor . 20 172| 30 20.172] 30| — : — 

8.171.740 3| 7.998.196| 62[173.543. 66



pe anul 18636. 

După original. 

Din dosarul « Affaires financitres (5-âme partie)». 

  

Ce s'a 

  

  

  

Ce să cuvine | Prisosul din con- Suma 
Cheltuelile slobozit | a s& mai da dei ce rămâne la pisti tot 

Lei |B. ler B. | Ler |B. Lei |B. 

$ 1. — Dare la Inalta Poartă. 700.000 | — — — — 1|— 700.000 | — 

Ş 2. — Pentru ţinerea Dom- 

nului . 900.000 | — 300.000 | — — | — 1.200.000] — 

$ 3. — Leafa tuturor cinovnici- 
lor i cheltueala canţeleriilor. . 

NB.—Aceia ce ai a să mat da este ză- 

cuială cuvenită pentru şcoli ....., 1.869.130| 60| 192.614] —| 29.491! 60] 2.091.236! — 

$ 4. — Leafa Aghentului Mol- 

daviei din Ţarigrad . 80.000 | — — -— — |— 80.000 | — 

8 $.— Chiria caselor . . însă: 
Pentru anul 1836 . 60.000 — 

— 1837 25.248 105 
O 85.248 | 105 — — — — 85.248 | 105 

$ 6. — Pentru încălzire şi lu- 

minare 66.380 | 3" — — — |— 66.380 | 3ih 

$ 7. — Pentru ţinerea slujitori: 
lor, lefile, birul lor și a scutiţilor 

lor şi nagrajdeniile prinzătorilor 

de tălhari . 329.962 | — — — — 1— 329.962 | — 

$ 8. — Pentru ţinere străjii pă- 

menteşti şi eta.major . însă : 

Pentru 1836 . .730.000 — 
— 1837. 89.248 105 'h 

| 810.248 1105'/ — -- — | — | 810.248 1105'fe 

$ 9. — Pentru carantine . 77.676 | 60 42.323 | 60 — |— 120.000 | — 

$ 10.— Ținere pocitelor. . . 442.000 | — — — — 1 — || 442.000] — 

$ 11. — Pentru progoane şi 

cheltuelile cinovnicilor comanda- 

risiţi . 51.513] — 23.487! — — 1 — 75.000! — 

5.412.159: 94] 558.424 601 20.491! 60] 6.000.075: 94 
  

                 



o
 

  

Veniturile 

Ce aii trebuit 

să intre Ce ati intrat Ră&mășiţa 
Luare aminte 

  

Lei |. Lei LB. | er]. 
  

  

  

Suma urmii . 

Intrări ecstraordinave însă : 

Primiţi dela secţia 
3-le  controbondul a 
nişte rachii dela Bo- 
toșani . 

Dela departamentul 
dinlăuntru, osăbire cur- 
sului a 3.000 lei ce 
S'aii dat pentru prăda. 
rea supusului rosienesc 

IKolesoff . . . 

Acei rămași din fa- 
cere podului de piste 
ripa Gărbovanului . 

Dela departamentul 
din lăuntru, din banii 
progoanelor ce după 
descoperirea Controlu- 
lui să cuvin a s& în- 
toarce haznelii . 

Tij din banii slobo. 
ziţi în cumpărătoare 
de luminări, . 

Dela creminal, acei 
ce aii luat mai mult în 
suma de 3507 lei=ş 
ce aăă luat în anul 1835, 
căci numai 35001.==90 
bani s'a cuvenit a lua. 

Prin Logofeţia Drep- 
tății din 100 4 ce 
S'aii plătit pentru ga. 
zetile otomani 

Dela sameșii împli- 
nirei dărilor din orașul 
leșii, ce s'aii scăzut 
mai mult în 1835 la 
birul slugitorilor după 
descoperireControlului 

Lei : Bani 
  

100 66 

304 — 

9 105 

961 — 

„1795 60 

156 — 

8.171.740 

3.551 

3 7.998.196 

  

45 3.551 

62 [173.543 

    

45 

66 

    8.175.251 53| 8 001.707         107 [173.543         66    
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Ce s'aii Ce să cuvine |Prisosul din con- Suma 
Cheltuelile slobozit | a să mat da dei ce rămâne la pisti tot 

Let_| 8. | ver |8.| er ls. | Ler |. 

Suma urmii . 5-412.159| 94| 558.424] 60| 29.491| 60) 6.000.075 | 94 

$ 12. — Pentru scutelnici şi 
pensii . . 402.538] 44| 597.46i1| 76 — — | 1.000 000| — 

$ 13. — Pentru îndreptare dru- 
murilor și a podurilor . 30.351 | 60 — — | 44,648! 60| 75.000 | — 

Pentru casele obşteşti. 

$ 14. — Pentru şcoli 75 556| roi] 124.443] 19| — — 200.000 | — 

Ş 15. — Pentru s&minariă 60.000 | — — — — 1 — 60.000 | — 

$ 16. — Lefile doftorilor, a he- 
rurghilor și moaşelor . 77.399| 30 22.600 | 99  — | — 100.000 | — 

$ 17. — Pentru cutia milelor 65.100 | 68 6.899| 52| — | — 72.000 | — 

Ş 18. — Pentru temniţă : 27.267 | 63 — — 2.732| 57 30.000 | — 

$ 19. — Despăgubire  monas- 
tirii Sf. Spiridon 4.600 | — 16.400 | — — — 21.000 | — 

$ 20. -- Pentru pavelele orașu- 

lui leşi „însă: 
Pentru anul 1836 125.000 — 
Pe ş luni dela 1 

Ghennri 1837 52.091 80 
| 177091| 80 — — — 1— 177091 | 80 

Ş 21. — Pentru cişmeli 44.000 | — 6.000 | —- — — 50.000 | — 

$ 22.— Cheltueli ecstraordinart. 121.327) ş7 — — | 18.672| 63| 140.000! — 

$ 23. — Cheltueli din casa de 
rezervă . ...... 452.702 4 — — — — 452.702 4 

$ 24. — Pentru Comvenţii, bez 

156.858 lei 42 bani, priimiţi de- 

la Ocârmuire rosienească precum 
sint arătaţi la legătura cnigil . . 360.381 | 21 — — — |— 360.381 | 21 

7.310.476| 22] 1.322.229| "s7| 95.545 = 8.738.250 75        
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D
O
 

  

Veniturile 

Ce au trebuit 

să intre Ce aii intrat 

  

Let |_s. Lei 

Rămășiţa 

  

|_s. Lei | B. 

Luare aminte 

  

Suma urmii 3.175.251 

Acei împliniți prin 
departamentul din lă- 

untru dela lăcuitorii sa- 

tului Comăneștii după 

a Controlului desco- 

perire , 156 

  

156 

Acei ce sai mai împlinit de- 

la prădătorii pocitei rosienești în 

1833 

Pentru suma rămăşiţei de 4.187 

lei 60 bani, ar&tată în sama anu. 

lui 1835 că sînt a s& mai lua 

pentru acel an din venitul pașa- 

porturilor, s'aă mai priimit sporiă. 

920 

2.647 

Şi cătră suma încărcăturilor să 
mai alăturează și condeile ce s'aii 

„cheltuit pentru 1837, care aii a 
să trage din veniturile aceluiaș 
an dila alte locuri, precum adică 

să arată prin cnigile anilor 1836 

însă: 

Lei Bani 

In chirii de casă, 25.248 10ş 

Miliției. . 

Pentru pavele. . ş2.091 

Din 100 +4 daţi 

pentru gazetile oto- 
mani 

    

. 80.248 105!'h 

80 

1.354 60 

Dela fostul Domn 

Ioan Sturza, acei plă- 
tiţi după poliţa. fos- 

tului Divan-Efendi 

ce acum se află în 

Țarigrad. . 3.465 
162.408 

53 

60 

34 

“ 
I10!'lz 

8.001.707 

920 

2.647 

107 

60 

34 

162.408 

173.543 

11012 

66 

  

8.341.384 

Suma ce aii rămas în anul 1835 

la casa de rezervă precum anume 

să arată prin sama aceluiaș an 55.544 

I71ja 

78 
  

8.396.926     95'h     8.005.431     335.952 56!          
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37.974. Documente. Suplem. I. Vol. V. 

              

Ce s'a Ce să cuvine Prisosul din con- Suma 
Cheltuelile slobozit | a să mai da | casa de ezezea |  pisti tot 

Lei |B. Lei |B.| er |. Le! B. 

Suma urmii . 7.310.476| 22| 1.332.229] 57| 95.545| — | 8.738.250] 79 

Din suma totalului cheltuelilor 
ar&tate la rostul al q-le s& scade 

condeiul prisosului din cheltueli 
ar&tate la rostul al 3-le 95.545 | — 

Rămâne curată cheltueală 8.642.705 | 79 

Perilipsis 

Cheltuelle , „8.642.705 79 

Veniturile . . 8.396.928 os! 
Rămâne nea- 

giungere 245.776 103!h 

10 
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Lămurire. 

  

    

  
    
          

  

  

  

    

        

Lei Ban! 

Suma faţii la 1-iii Ghenarie după cniga șnuruită iscălită de Sfat şi după 
vidomostiile pristavlisite Pre Inălţatului Domn şi Sfatului pi fieşte-care lună . 302.245 |1oo 

REmăşiţa anului 1832. 
22.617 | 89 

> PB 
301.558| 53 

> > DBA 
76.341 | 17 

> DB 
47.784| 73 

, » 1836. 
335-952| 561 

1.086.500 28 
S& scad acei ce aii a să întoarce înnapoi Isprăvniciei de Vaslui, fiind 

daţi mai mult din banii sloboziţi în cumpărătoare de păine pentru locuitori 
ÎN Baa 

17| 75 

1.086.482 | 731, 

Zraduc- 

Comptes de 

Montant de la Rentree efiective Arricre Revenus recette 
Remarques 

Piastres | Liards Piastris Liards | Piastres | Liards 

$ 1-er. — Capitation des culti- 
vateurs contribuables, ă 30 piastres 
Par an .. 3.783.187 60 

$ 2. — Sur les individus sans 
domicile fixe, ă 30 piastres. . 247.680 | — 

$ 3. — Surles Mazilorouptaches 
et les Rouptaches, ă 30 piastres. 471.810| — 

$ 4. — Surles €migres patentâs. 56.662| 60 
$ 5. — Sur les Juifs cabaretiers, , 

ă 60 piastres, 85.380| — 
Ş 6. — Patentes. . 602.677 60| 

5.247.397 | 60| 5.247.397| 60 
Les ho additiounels. . - | 1.057.491| —| 952.524 6[104.966 | 114 
$ 7. — Capitation des Tzigans, 106.392 | — 106.392 | — 
$ 8. — Revenu des Salines. . 6ş0.000| — 650.000 | — 

7.061.280 60| 6.956.313 66|104.966 | 114          



Ce ai a să mat da. 

Pentru 1835: pentru ţinerea Domnului . 

Suma urmii . 

. însă 

  

  

L e Y Bani 
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Le! | Bani | 

1.086.482 | 731, 

    
  

  

  

  

  
|       

  

  

    
  

  

30| — 
Pentru 18360 . . . însă: 

LeY Bani 

Pentru ţinerea Domnului. 300.000| — 
Zăcuiala din lefi cuvenită școlilor . 192.614| — 
Pentru carantine . 42 323| 60 
Pentru progoane . 23.487 | — 

> scutelnici . 597.461 | 76 
> şcoli . 124.443| 19 
>  doltori,. 22.600 | go 
> mil PD 6.899| 52 

Dispăgubire monastirii Sf. Spiridon. . 16.400| — 
Pentru cişmele . 6.000| — 

1.332.229 |_57 

1.332.259| 57 
S& scad r&măşiţurile ce ai a să mai priimi în Visterie 

şi suma faţii precum mai sus să arată, . 1.086.482 |_72') 

245.776 11031 
Adecă doă sute patru-zeci şi cinci, şapte sute şapte-zeci şi şasă lel, una sută trei pol bani rămăn neagiungere. 

[zune. 

['annter 83 6. Din dosarul «Affaires financiăres (4-tme partie)». 

Depenses Arricre Excedant Total 
Depenses 

Pisatres Liards Piaatrea |iarăa Piaatrea |Liards Piastrea Liards 

$ 1-er. — Tribut ă la Porte. . 700.000 — — —| 700.000! — 

$ 2.— Liste civile . 900.000 300.000 — — | 1.200.000| — 

$ 3. — Appointements des em: 

iployes et entretien des chancel- 
! leries [N.B. Le reste estle dixieme 
| prelev€ pour les €coles] . . 1.869.130 192.614 20.491 | 60| 2.091.236| — | 

3 4. — dem de l'Agent ă Con- | 
| stantinople. a. 80.000 — — — 80.000 | — ! 
i 
| $ 5.— Loyers ! 

Pour 1836. . 60.000 

i Pour l'annce 1837.. 25.248 105. 85.248 — — — 85.248 | 105| 

i 
$ 6. — Eclairage et chaufiage. 66.380 — — — 66.380| 3, 

| $ 7.— Entretien des Slougitors.| 329.062 — — — | 329.962 _— 

4-030.721 | 48'hl 492. 614: 20.491 | 601 4 552.826 208,        
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Montant de la 5 .  , Rentrce efiective Arricre Revenus recette 
Remarques 

Piaatres Liards Piastres | iards| Piastres | Liarâs 

Report. . . 7.061.280 60| 6.956.313 66|104.966| 114 

$ 9. — Douanes 537.075| —| 487.562] 60| 49.si2| ' 60) 
$ 10. — Sur Ll'exportation du 

bâtail . 382.725 | — 382.723 | — — — 
$ 11. — Droit de Fomarito et 

Russumate sur les sujets &tran- 
gers. . 80.439] 117 61.375| 105| 19.064 12 

$ 12. — Revenu des monas- 
teres . „450.000 

$ 13. — Subside de la Metro. 
| pole et des Eveches. , 60.000 | — 60.000 | — — — 

$ 14. — Passeports . 12.722 4 12.722 qi) — — 
$ 15. — Droit sur le suif . 17.325 | — 17.325 | — — — 
$ 16. — 20.172 30| 20.172 30| — — 

Entrte eztraordinaire. 

Eau-de-vie prise en contrebande. 100| 66 100 66|  — — 
Difference du cours de 3000 

piastres remises au departement 
de L'Intcrieur ă /occasion du vol 
commis sur le sujet russe Kolessof. 304| — 304| — — — 

Exc6dant sur la somme affectee 
ă la construction du pontă Guir. 
bovan. .... 9| 105 9| 105 -— — 

Restituces du departement de | 
V'Interieur sur les frais de poste. 961| — 961| — — — 

— idem, sur Peclairage . . . 178 19 178 I9|  _— — 
— idem, du tribunal criminel 6| 35 6| 35| — _ 
— de la Logotâtzie de la Jus- 

tice ă compte de la somme payce | 
pour le Moniteur Ottoman . . . 1.795 | 60 1.795] 60 -- — 

— du Samich de Iassy d'aprăs p' 
la verification du Contrâle . 156| — 156| — — — 

— du village Comanesti, idem. 156| — 156| — — — 
— ă compte de vol commis sur 

la poste russe . ...., 920| 60 920| 60| — — | 
Surplus regu sur le $ des pas-] | | seports , 2.647 34 2.647 34] — 1— | 

8.178.975 27| 8.005.431 51|173.543j 66|
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Depense A Depensces Arriere Excedant Total 

Piastres |Liarda Piastrea  |Liarăsl Piaatres |Liards Piastres | Liarăs 

Report . 4.030.721 [4814]  492.614| —| 20.491 | 60) 4 552.826|108'p, 

$. 8. — Entretien de la milice 
et de LEtat-major: 

Pour l'annce 1836...730.000 — 

> > 1837... 80.428 105| 810.248 11054, — —| — | —[ 810.248 |to5i| 
$ 9. — Quarantaine . 77.676| 60 42.323] 60|  — —| 120.000| — 

$ 10. — Postes. 442.000 | — — — — —| 442.000| — 

$ 11. — Frais de poste des em- 

ploye. .... SI.5I3| — 23.487 | — — — 75.000] — 

$ 12. — Sokotelniks. . 402.538] 44|  597.461| 76| — — | 1.000.000 | — 

$ 13. — Reparation des chemins 

et des ponts . 30.351 | 60 — —| 44.648 | 60 75.000| — 

Caisses publigues. 

$ 14. — Entretien des ccoles. 75.556| 1or|  r124.443| 19|  — —| 200.000] — 

$ 15. — Seminaire 60.000 | — — — — — 60.000 | — 

$ 16. — Aux medecins, chirur- 

giens et sages-femmes . 77.399| 30 22.600 | 90|  — — |  100.000| — 

$ 17. — Caisse des aumânes . 65.100| 68 6.899| s2  — — 72 000| — 

$ 18. — Entretien des prisons. 27.267 | 63 — —] 2.732| 37 30.000 | — 

$ 19. — Indemnit€ payeau mo- 

nastere de St.-Spiridon . 4.600 | — 16.400 | — — — 21.000 | — 

$ 20.— Pour la confection des 

paves de Jassy: | 
Pour 1836...125.000 

Pour 5 mois depuis 

le I-erJanvier 1837... 52.091 80. 177.091 |  8oj -— — — —| 177.001 $o 

$ 21. — Fontaines 44.000 | — 6.000 | — — — 50.000 | — 

$ 22. — Depenses  extraordi- | 

naires., ..... 121.327| 37 - —| 18.672] 63| 140000| — 

$ 23. — Idem, de la caisse de 

reserve ... . .. 452.702 4| — — — —| 452.702 4 

$ 24, — Frais dela Convention, 

ă Vexception de 156.858 piastres 42 | 

aspres de Administration russe, | 

ainsi qu'il est indiqut ă Paddition 
du livre des depenses. . 360.381 | 21 — — — —| 360.381 21 

7.310.476 | 22| 1.332.229] “57| 95.545| —1| 8.738.250] 79 
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Montant de la Rentree effective Arricre Revenus recette Remarques 
Piastres Liards Piastres Liards | Piastses | Liards 

Report . 8.178.975] 27 8.005.431 |  81]173.543| 66 

Anticipations sur l'annce 1837, 
restituables sur les revenus de 
cette annce, savoir: 

Pour loyers . 25.248 105 — — | 25.248 | 1oş 
Pour la milice . 80.248 |1o5'p — — 1 80.248 los! 
Pour le pav€.. 52.091 8o — — | 52.091 80 
Pour le Moniteur Ottoman . 1.354 60 — — | 1.354 6oj 
Payces par le ci-devant Hospo- 

dar, en acquittement d'une dette 
envers 'Tedjelli-€fendi . 3.465|  — — — | 3.465] — 

8.341.348| 171| 8.005.431 81335.952 | 56! Caisse de reserve de l'annce 
1835 

55.544 73 
8.396.928 | 951, 

1837, 
8 Ianua- Sturza 

rie. 

Mon Prince, 

CCLV. 
Buteneff, Ambasadorul Rusiei la Constantinopole, mulțumesce lui Michail pentru felicitările ce i-a adresat cu prilejul înaintărei sale. 

După original. 

Buyukdere, le 8 Janvier 1837. 

Jai eu l'honneur de recevoir la lettre que Votre Altesse a bien voulu m'adresser la 10 Decembre 1) et je ne puis 
quwElle se plait de m'y adresser sur | 
lannce dernitre par mon Auguste Sou 

qw'âtre _infiniment sensible aux obligeantes fElicitations 
a marque de bienveillance dont jai 6t€ honore 

verain. 
Permettez que je prie Votre Altesse de vouloir bien agreer ă son tour mes compliments ă l'occasion du nouvel an, ainsi que lexpression rciterce de mes voeux sinceres pour sa prosperit€ et celle de la province confide ă son Administration. Je croi- 

  

1) Vezi doc. CCXLIX, Pag. 534. 
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, Depens€s Arrisre Excedant Total Depenses 
  

Plastres Lisrds Piaatres Liards| Piaatres |Liarăs Piastrea | Liazăa 
  

Report. . . | 7.310.476] 22| 1.332.229| 57| 95.545 — | 8.738.250 79 

Du total des depenses indiquces 
ă la rubrique 4-tme, on doit de- 
duire le surplus des depenses no- 
tees ă la 3-eme rubrique. . . . — — — —|  — — 95.545 |__— 

8.042.705 79 
  

Resume:   Depenses . . 8.642.705 79 

Revenus . . 8.396.928 95! 

245.770 103!                   
rais ă peine avoir besoin d'ajouter combien je sais apprcier la confiance que Vous 
placez, mon Prince, dans la franchise de mes dispositions, et je me ffliciterai de Vous 
en offrir de nouvelles preuves toutes les fois que Lint&rât des aftaires pourrait l'exiger, 
ou que Votre Altesse jugerait necessaire de m'en fournir Elle-mâme Poccasion. 

Veuillez agrcer, mon Prince, l'assurance de ma haute consideration. 

A. Doutânef. 

(Pe plic: 

A Son Altesse 

le Prince Michel Stourdza 

Hospodar de Moldavie 

ă Yassi.
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CCLVI. 

1837, Michail Sturza trimite Senatorului Rodofinikin la Petersburg căte-va 18 Ianua- exemplare din cuvintul rostit de densul la deschiderea sesiunei anului 1836 a 
He. Adunărei obştesci, 

După original. 
Din dosarul «Dâmarches des opposants (2-tme partie)». 

A Mr de Rodofinikin. 
Confidentielle. 

Le 18 Janvier 18 37. 

Monsteur, 

Lu, bienveillance que vous m'avez constamment temuignce m'impose le devoir de ne pas negliger les occasions qui se prâsentent pour me rappeler ă votre gracieux 
souvenit. 

Mon devouement inalterable aux intentions du Ministere Imperial, mes efforts pour mdriter son approbation dans administration d'un pays redevable de son bien- &tre aux bienfaits de la Puissance Protectrice, sont, je le sais, les seuls titres que je puis produire en reconnaissance de Linterât que Votre Excellence n'a cess€ de porter a tout ce qui me touche, 
C'est dans la conviction de cette sollicitude bienveillante de Votre Excellence 

pour la prosperit€ de la Moldavie, et j'ose le dire pour ma position personelle, que j'ai cru ne point vous importuner en vous transmettant, Monsieur, ci-joint, quelques exem- plaires de la communication que je viens d'adresser ă !'Assemblce gencrale ordinaire ă l'occasion de l'ouverture de sa session annuelle. 1). - | 
J'ose esperer que Votre Excellence se plaira ă trouver dans cette pitce un re- sume fidele des travaux de l'Administration et des progres du pays dans la voie des 

ameliorations rcelles pendant l'annce qui vient de s'ecouler. | Je m'estimerai heureux si Votre Excellence peut en outre y puiser la preuve de mon constant desir de me conformer aux vues bienfaisantes du Ministere Imperial et de rpondre ă son attente, en suivant la voie de mes devoirs malgre tous les obstacles que je rencontre et qui sont de nature â decourager le devouement le plus assidu. 

  

1) Vezi doc. CCL, pag. 539.



CCLVII. 

Michail Sturza către Baronul Ruckman, ar&tându-i că acusările trimise 
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1837, 
Comitelui Benkendorf contra Guvernului nu sunt temeinice, şi tânguindu-se că 18 lanua- 
boerii, ajutaţi de Consulul Wastchenko, nu contenesc intrigile şi-i fac posiţiu- 
nea foarte anevoiasă. 

După original. 

Din dosarul <Demarches des opposants (2-2me partie). 

Jassy, le 18 Janvier 1837. 

Mousieur le Baron, 

Piaetre des sentiments de confiance que Votre Excellence m'a inspires par 
une constante sollicitude par les intârets bien entendus de cette Principaut€, et en parti- 

culier pour tout ce qui me touche personnellement, je ne puis qu'avoir recoursă Votre 
sagesse dans des conjonctures embarrassantes dont je ne saurais vous dissimuler Pintol€- 

rable complication. 

Jai d€jă eu l'occasion de vous signaler, Monsieur le Baron, l'avis port ă ma 
connaissance que trois individus auraient de nouveau adressc ă M-r le Comte de Ben- 

kendorf des accusations contre le Gouvernement; cet avis m'âtant depuis parvenu par 
une voie diffcrente, semble par ce seul fait acqudrir de la consistance, 

II m'est impossible de concevoir ce que, dans le systeme de diffamation suivi 

par la faction hostile au Gouvernement, les signataires du nouvel &crit ont pu inventer 
d'imputations calomnieuses; mais d'apres les bruits repandus par cette me&me faction, 

M-r Weastchenko n'aurait pas ignor leur demarche; loin de lă, tout en affectant de 

lignorer, il aurait appuy€ leurs accusations par un rapport direct au Ministere Imperial, 

ă la suite duquel il aurait €t€ appele ă St. Pâtersbourg. 

Ce rapport est presume€ rouler principalement sur deux questions: sur une cor- 
ve de bois de chauffage qui aurait eu lieu dans le district de Vasloui, et sur les €mo. 
luments des soldats de la milice pergus ă la charge des communes. 

Voici en quoi consistent ces prâtendus abus. Aux premicres notions qui me 
sont parvenues sur l'affaire du bois de chauffage, jai ordonn€ une enquâte; il en est 
result€ que plusieurs employes de l'Administration ont en eflet pass€ des arrangements 
avec des villages du district de Vasloui pour leur approvisionnement de bois de chauf- 

fage, mais que ces arrangements avaient eu lieu de gră gre et ă des prix avantageux 
pour les communes; un eul village s'est plaint au propristaire d'avoir 6t€ force par le 
surveillant de arrondissement â accepter la somme qu'on lui ofirait. Jai charge le Lo- 
gothete de V'lÎntcrieur de constater ce fait, afin que le survellant soit puni sil a manqu€ 
ă ses devoirs, mais je n'ai jusqu'ici recu aucun rapport ă cet Egard. 

Pour ce qui concerne les €Emoluments de la milice, ces €moluments, fix€s a 300 

piastres pour chaque soldat par l'Administration precedente, 6taient pergus sur les com- 
munes jusqu'ă la fin de lannce 1835; ă cette €poque javais decide que toute perception 
ultcrieure serait suspendue et qu'un projet de loi serait present sur ce sujet ă l'Assem- 

"blee gencrale. Vers le mois d'Octobre de lannce 1836, l'Hetman m'adressa un rap- 
port ob, sans faire mention des circonstances qui avaient occasionn€ la suspension de 
ce paiement, il sollicite des ordres ă l'eflet de recouvrir les sommes revenant aux sol- 

dats pour l'annce 1836. 
Induit en erreur par cette piece obreptice et n'ayant alors en vue que la deci- 

sion du Ministere Imperial, d'aprăs laquelle toutes les dispositions adoptâes par l'Admi- 
nistration provisoire doivent continuer d'avoir force de loi, j'ai en eflet approuve la 

37,974. Documente, Suplem. I. Vol. V. 7 

ri€.



1837, 

8 Februa- 

rie. 

demande de I'Hetman; mais heureusement, desabus€ assez â temps et avant quw'aucune perception ait €t€ effectuce sur le compte de lannce 1836, j'ai pu, en empâchant Ja mesure adoptee, prevenir les suites qu'elle aurait pu entraîner. 
Telle est la verite des faits, que la malveillance s'est sans doute efforcee de dEnaturer. Je ne sais trop ă quel degre je dois ajouter foi aux bruits qui ont circule, 

de pensce et d'action n&cessaires au maniement des affaires, sans lesquelles il n'est pas surprenant de voir mâme des erreurs se glisser dans le service public? Jai di vous soumettre, Monsieur le Baron, les premitres et penibles impres- sions que ces pensces m'ont inspirces. Convaincu par lexpsrience que le dâsir dont je n'ai cess€ d'etre anime de vouer le passc ă loubli, que les concessions que je me suis imposces dans l'unique but d'amener un rapprochement, qw'enfin une entitre deference aux intentions du Ministăre Imperial et aux avis de Votre Excellence n'ont abouti quă enhardir la malveillance, je ne puis me rendre compte ni des motifs qui tenient ă en- tretenir l'<tat actuel des choses, ni des resultats qui s'ensuivront, 
Si au contraire je m'abuse sur ma position, c'est au jugement €clair€ de Votre Excellence ă me dâtromper et ă me guider dans la voie que je dois suivre, Ce sera un puissant encouragement pour les interâts publics du pays, qui ne peuvent que se ressentir de la fausse position du Gouvernement; ce sera un titre de plus aux sentiments de reconnaissance que je vous ai vous. 

  

CCLVIII. 

Estract din procesul verbal al şedinţei Adunării obştesci, prin care se arată că deputatul C. Catargiu, fiind de opinie contrară majorităţii asupra legii epitropiilor, a părăsit Adunarea, descomplectând'o şi împedicând ast-fel lucrările. 

După original. 
Din dosarul <I)Emarches des opposânts (2-me partie)». 

Eatrait du procossverbal de la stance de î' Assemblie 
Bencrale. 

Su la discussion qui a lieu au sujet du projet sur les tutelles, plusieurs de. putes ont €nonc€ leurs opinions, d'apres lesquelles la resolution suivante a €tE prise, que dans la prochaine scance l'Assemblce entrera dans P'examen du projet, apres que le bureau lui aura soumis les renseignements nâcessaires sur ce qui a 6t€ tait ă ce sujet dans les sessions precedentes, M.r le Postelnik Constantin Catardji fut seul d'une opinion



dificrente, savoir quwun pareil projet ne devait point ctre admis, vu qu'il &tait contraire 
au Reglement et aux lois. Son Eminence le Mctropolitain ayant ă deux reprises de- 
mande opinion de !'Assemblee et voyant que M. Catardji seul ne la partageait pas, lui 
fit Vobservation que ce projet avait €t€ regu par l'Assemblte dans sa session prec€- 
dente, que les răglements en Vigueur ne permettaient pas de revenir sur une decision 
rendue, qw'enfin, puisque la majorite a decide, en vertu de larret€ qui a et€ signe, il 
n'avait plus le droit de s'y opposer. II lui a &t€ en outre expos€ que l'Assemblee ayant 
la faculte d'amender les projets qui lui sont presentâs, fidăle ă ses devoirs et au R&- 
glement, elle se rservera lors de la dâliberation du projet de rectifier ce qui lui paraitrait 
defectueux d'apres L'assertion de M-r Catardji. Neanmoins, M-r le Postelnik Catardji, se 
retranchant dans son opinion isolce, se leva de son siege pour se retirer. Son Eminence 
lui fît sur cela les observations convenables d'apres les instructions, mais M-r Catardji 
repliqua que les operations de l'Assemblee sur cette question 6taient contraires au R&.- 
glement, qu'il ne saurait desormais continuer ses fonctions de depute et qu'on n'avait quă 
Clire un autre ă sa place. Aprăs quoi il sortit de la salle, et la scance resta incomplete. 

CCLIX. 

Postelnicul N. Suţu cere Baronului Ruckman, în numele lui Michail 
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1837, 
Sturza, voie dea merge la Bucuresci să-i esplice unele afaceri privitoare la 9 Februa- 
Moldova. 

După original. 
Din dosarul «Demarches des opposants (2-2me partie. 

Du 9 Fevrier 1837. 

Monsieur le Baron, 

Sea Altesse le Prince Regnant a eu plus d'une fois l'occasion de signaler ă 
Votre Excellence les embarras de la position dans laquelle les circonstances ont place 
le Gouvernement. Aussi, le but de Ses pensces et de Ses efforts a-t-il €t€ constamment 
d'aplanir les difficultes qui ont surgi et d'assurer le bien-âtre du pays, en effagant les 
traces du pass€ et en consolidant les garanties de sa paisible existence. 

II n'y eut jamais plus d'opportunit€ et peut-âtre plus d'urgence ă mettre ă ex€- 
cution un projet si impoitant pour lavenir du pays, mais avant tout le Prince a cru 
devoir communiquer ă Votre Excellence Ses pensces sur cet objet et recevoir vos con- 
seils et l'assentiment dont il a besoin, 

Son Altesse m'a par cons€quent charge de vous demander, Monsieur le Baron, 
la permission de me rendre aupr&s de Votre Excellence, afin de vous exposer avec 
plus de latitude que ne le permettent les bornes d'une depâche, les motifs et les acces- 
soires des questions que j'aurai la mission de vous soumettre de Sa part. 

Si Votre Excellence veut bien agrcer cette proposition, je La supplie, confor- 
mement ă lattente du Prince, de m'honorer d'une r&ponse qui puisse mettre Son Al- 

tesse ă mâme d'arrâter Ses idces et de prendre de promptes dâterminations, ainsi que 
les conjonctures le requitrent. | 

Mais comme dans ce cas il est important que le sujet de mon voyage ne soit 
ni soupconne€ ni interprete par la malveillance, le Prince est d'avis que Votre Excel- 
lence veuille bien m'adresser une invitation ostensible, qui aurait pour pretexte les interâts 

ri€.
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de mes neveux, les entants du Baron Mâitani et ceux de la Vestiarie moldave relatifs ă Tarrcrage dâ par la tutelle de la susdite maison. 
Son .Altesse a tout lieu d'esperer, Monsieur le Baron, qu'appreciant dans toute son €tendue lurgence d'un amendement de l'€tat actuel des choses, vous voudrez bien accueillit avec sollicitude Sa proposition et le seconder dans Ses vues, qui ne sauraient qu'&tre conformes aux dâsirs et aux intentions de Votre Excellence. 
En m'acquittant de cette mission, je vous prie, Monsieur le Baron, d'agrcer les assurances de mon devouement et de la haute consideration, avec laquelle 

Jai l'honneur d'etre 

de Votre Excellence. 

CCLX. 
1837, Michail Sturza anunţă pe Baronul Ruckman că patru din deputaţii isgo- 19 Februa- iţi din Adunarea obştească și reprimiţi apoi, împreună şi cu Episcopul Ro- 
i manului, nu vin la şedinţe şi împedică lucrările Adunării ; ii arată apoi că şeful intrigei este fiul marelui Logofăt din Iiuntru. 

După original, 
Din dosarul <Demarches des upposants (2 me partie)». 

Le 19 Fevrier 1837. 

Monsieur le Baron, 

Je me vois oblig€ de vous signaler des circonstances qui viennent d'aggraver de jour en jour la fausse position dans laquelle se trouve le Gouvernement et qui r€- sultent des efforts perseverants des factieux, enhardis par la protection dont ils ont ee Lobjet de la part du Consulat Imperial de Iassy. | 
J'aurais pass€ ces conjonctures sous silence, si elles se bornaient ă multiplier les desagrements auxquels le pouvoir se trouve en butte et si elles ne tendaient plus par- ticulicrement ă paralyser Pautorit€ gouvernementale et ă porter atteinte aux plus pre cieuses des institutions du pays. 
Je me contenterai, Monsieur le Baron, de r&sumer en peu de mots une scrie de faits relatifs aux principes constitutifs de | Assemblce generale. 
L'annse dernitre, six membres de cette Assemblce, convaincus par leurs actes illEgaux de contravention ă Particle 53 du Reglement, ont provoqu€ l'application de cet article, qui prononce la dechcance des fauteurs de leur qualite€ de depute. L'Assemblce en a juge de meme; mais sur le desir manifeste par Votre Excellence, ils ont â€ admis 

ă continuer leurs fonctions, Cette, concession faite, deux seuls ont repris leurs siges; les quatre autres ont persiste dans leur refus jusquă la fin de la session dernitre et encouru itcrativement leur exclusion, en vertu de l'annexe sub litt. A du Reglement, laquelle prononce €galement la dechtance du dâput€ qui, aprăs trois sommations que le president est tenu de lui adresser, ne se rendrait pas ă son poste. Votre Excellence a n€anmoins exig€, par sa communication du 14 Septembre 18361), que les quatre d€- putes precites continuassent d'âtre membres de Assemblce generale. J'obtemperai ă sa 

  

1) Vezi doc. CCXXVII, pag. 477.



gencreuse intervention; mais cette condescendance, loin d'avoir les resultats que Votre 
Excellence s'&tait sans doute proposâs, n'a fait qu'enhardir la malveillance et envenimer 
des esprits dont le but invariable €tait d'amener la perturbation dans les ressorts du 
Gouvernement. 

Leurs intentions subversives ne se sont que trop manifestces des l'ouverture de 
la session actuelle. Semant sans cesse la zizanie, provoquant des discussions oiseuses 
et sans fruit, ces memes deputes ont 6t6 cause que deux mois se sont 6couls depuis 
la rcunion de l'Assemblce sans qu'aucun projet important ait €t€ discute, sans qu'aucun 
arrât€ digne de la mission de ce corps soit venu compenser cette perte de temps. Fi- 
dâles ă leurs precedents, dăs qu'ils se sont apergus que la majorit€ se pronongait et que 
| Assemblce commengait ă prendre ses occupations au srieux, ils se sont attachâs ă la 
paralyser. A loccasion d'une discussion 6levee par le Postelnik Constantin Catardji au 
sujet d'un projet sur la tutelle, celui-ci, voyant que son opinion n'6tait pas partagee, se 
leva brusquement de son sitge pour se retirer (proced€ employe dâjă par lui dans une 

des scances precedentes). Le president de l'Assemblee crut de son devoir de lui faire 

des observations sur l'inconvenance et lirregularite de cette demarche. Sur quoi le Pos- 

telnik Catardji, declarant qu'il ne saurait plus Etre membre de cette Assemblce, quitta 
la salle. La copie ci-jointe du proces-verbal de cette scance vous mettra, Monsieur le 

Baron, au fait de cet incident 1). Depuis lors, les mâmes individus qui, en violation des 

principes reglementaires ont maintenu leurs sitges, s'ctant adjoint l'Evâque de Romano, 

ne se sont plus rendus aux s€ances de l'Assemblee sous pretexte de maladie, ce qui, 

vu les deces survenus, en empEchant le complet, met un obstacle insurmontable aux 

r€unions de cette Assemblce; cependant le but des factieux est atteint. 

C'est ă votre jugement €clair€, Monsieur le Baron, ă prevoir leffet que doit 

produire une pareile conduite publique, qui ne tend ă rien moins qu'ă fausser une des 

principales garanties du Reglement, ă rendre notoire limpunit€ des plus graves atteintes 
portces aux institutions et ă ravaler la dignit€ du Gouvernement. | 

Je m'en refere encore ă votre sagesse, Monsieur le Baron, pour juger de l'in. 

convenance qu'il y a ă voir le fils du Logothăte de I'Intcrieur, qui occupe le principal 

poste de ladministration, €tre le moteur le plus fervent des intrigues qui aboutissent ă 
des consequences si desagreables et combien le presence de cet individu ă Iassy sertă 

entretenir et ă perpetuer le scandale. 

Votre Excellence est ă meme de juger si une pareille position du Gouvernement 
est de nature ă &tre prolongee, si elle peut jamais tre conforme aux intentions bien- 
faisantes de la Cour Protectrice, qui ne tendent qw'ă assurer le bien-âtre du pays, fond€ 

sur linviolabilit€ de ses institutions et sur la force dont le Gouvernement peut disposer 
ă cette fin. 

1) Vezi doc. CCLXVIII, pag. 562. 
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CCLXI 
1837, Postelnicul N. Suţu anunţă pe Consulatul Impărătesc al Rusiei că Gu. 20 Februa- yernul va lua provisor dările pe anul 1837 fără budget regulat, fiind-că "e. Adunarea nu la votat încă, şi cere aprobarea Baronului Ruckman asupra acestei me&suri, ' | 

După original, 
Dia dosarul <A flaires financitres (4-Eme partie)». 

A /'honoroble Consulat de Russze 1). 

No. 225. 

, Iassy, le 20 Fevrier 1837. 

Î_rnterruption des travaux de I'Assemblce gendrale, ă cause de l'incomplet de ses sances, a empâch€ que le budget de Pexercice de lannce courante n'ait ct€ de- finitivement arrâte jusquw'ici ; n€anmoins, le premier trimestre de l'annce est sur le point de s'Ecouler et le Gouvernement n'a pas lieu d'esperer le complet regulier des scances, (pour les motifs qui sont connus au Consulat) 2). 
En consequence, vu que la commission nommce par l'Assemblce gentrale a approuve (les comptes de la Vestiarie ainsi que) le susdit budget et vu inconvenient qu'il y aurait pour le contribuable ă ce que la perception des deux trimestres soit cu- mule (et la gâne notoire que le Gouvernement €prouverait pour parer aux besoins pu- blics), Son Altesse a donne ordre au soussign€ de prevenir le Consulat Imperial que le Gouvernement se croit fonde â continuer provisoirement la perception de Pimpât sur les memes bases qui ont servi de răgle pendant lannce 1836. Vu que sans cela, non seu- lement le contribuable se trouverait greve de la manitre la plus sensible, mais le service public en soufirirait considerablement. (A cette fin le Consulat Impsrial est pri€ de vou loir bien dans le plus bref delai demander lassentiment de Son Excellence M-r le Baron de Ruckman ă la mesure proposee). 
Le soussign€ saisit cette occasion de renouveler au Consulat Imp<rial l'assurance de sa consideration tr&s distinguce. 

PN. Soutzo. 

  

1) Acestă notă scrisă şi subscrisă de Postelnicul N. Suţu a fost corectată apoi de Vodă, ale căruia modificări şi adăogiri ati fost puse în text între parentese. 
2) Postelnicul scrisese: <avant que les sieges vacants pour cause de dâcts ne soient remplis».



CCLĂII. 

Baronul Ruckman cere Postelnicului N. Suţu să-i arate adevărata da- 
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1837, 
torie a casei Meitani către Visteria Moldovei, de oare-ce comunicările ce 22 Februa- 
i s'a trimis în trecut presintă toate cifre diferite. 

După original. 

Din dosarul <Affaire Mâitani». 

A Monsteur le Prince N. Soutzo. 

Bucarest, le 22 Fevrier 1837. 

Monsieur, 

A la suite de l'arrangement conclu dernitrement entre le Gouvernement va- 
laque et le Prince Milosch relativement aux arricres de la ferme des Salines, celui-ci 
vient de m'informer que son Agent ă Bucarest a regu l'ordre de me remettre la somme 
due par la tutelle Mfitani ă ce meme titre au Gouvernement moldave. 

Cependant, une circonstance dont je vais avoir l'honneur de vous entretenir, 
Monsieur, m'a determin€ ă ne pas accepter ce paiement, avant d'avoir regu prealable- 
ment quelques nouvelles explications de votre part sur cet objet. 

La premitre connaissance que j'ai eue de la reclamation dont il s'agit, m'a te 
fournie par votre office du 25 Wovembre 1833, No. 1.905, auquel ctait joint un rap: 
port adress€ ă Son Altesse I'Hospodar par le Conseil Administratif de Moldavie. Dans 
cette dernitre piece, apres avoir indiqu€ la somme que la tutelle doit pour solde de la 
ferme des Salines et en avoir deduit certains ă comptes qu'elle a payes posterieure- 
ment, on porte le reliquat reclame par la Vestiarie moldave ă 309.797 piastres 36 as- 
pres; cependant, quelques lignes plus loin, en faisant mention des pretentions que la 
tutelle fait valoir ă son tour, il est dit: que malgr€ ces prâtentions, elle ne reste pas 
moins envers la Moldavie debitrice d'une somme de 340.097 piastres 34 aspres, ce qui 
€tablit, avec le montant mentionn€ plus haut, un difference d'autant plus surprenante 
qu'elle râsulte des conclusions d'un seul et meme rapport. 

Dans la correspondance qui suivit cette premitre demarche de votre part, il 
n'est plus fait aucune mention du montant de cette reclamation jusqu'ă la date du 16 
Oclobre 1830: ă cette €poque, m'ayant adress€ un nouvel office sur cette affaire 1), vous 
portez les arr€rages des Salines ă la somme de 326.926 piastres. et cette &valuation ne 
s'accorde avec aucun des chiffres precedemment indiques et n'est appuyce d'aucune ex- 
plication propre ă dissiper les incertitudes que presentait d€jă cette question. 

En effet, dans Lintervalle qui s'ctait €coul€ entre les deux offices dont je viens 
de rappeler les dates, la tutelle Meytani avait demande le sequestre du reliquat sus- 
mentionn€, et dans la requâte qu'elle avait adressce dans ce but ă l'Agence d'Autriche 
et qui vous a €t€ communiquce officiellement, elle porte sa dette seulement ă 272.715 
piastres o aspres. Dans votre reponse ă M. de Wallenbourg, de mâme que dans celle 
que vous avez bien voulu faire ă un office que je vous avais €crit sur le meme sujet, 
vous vous bornez uniquement ă contester la lEgitimit€ du s€questre et zous nelevez 
aucune objectiou relativemeut ă la somme îndiguce par la tutelle. Cependant, si celle-ci 
avait commis une erreur dans son €valuation, il est difficile d'expliquer comment le 
Gouvernement moldave ne lait pas immediatement relevee et n'ait pas en mâme temps 
protest€ contre les consequences qu'on aurait voulu en tirer par la suite. 

1) Vezi doc. CCXXXIII, pag. şiz. 

ri€e.
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Vos communications subsequentes avec le Consulat-General ont continu€ ă garder 
le silence sur ce point, et mâme, ă l'Epoque ou il s'est agi de fixer la somme qui devait 
&tre deduite du dit reliquat pour les pretentions €levces par la tutelle, vous vous tes, 
par des motifs que jignore, soigneusement abstenu Ze rappeler la guotiti de ce guwil 
restail ă toucher au Gouvernement moldave ; et pourtant il aurait €t€ assez naturel de 
determiner ă cette occasion d'une manizre Precise le montant de la criance moidave, afin 
de mettre, une fois pour toutes, un terme aux discussions et aux incertitudes dont cette 
aflaire avait €t€ environnce..jusque IA. 

Je ne vous cacherai point, Monsieur, quă l'Epoque de la conclusion de arran- 
gement avec le Prince Milosch, les differences que prEsentaient les €valuations annoncces 
soit par le Gouvernement moldave, soit par la tutelle MEytani, m'avaient completement 
Echappees, -et persuad€, comme je L'&tais, qu'il n'y avait eu contestation que sur le 
montant des prâtentions de la tutelle et que celui des arricres dus par cette dernitre i 
la Moldavie ne formait Vobjet, d'aucun doute ni d'aucune divergence d'opinions, javais 
adopt€ de confiance la somme de 272.115 piastres 40 aspres, gue le Gouvernement 
valague avait înstree daus le projet du dit arrangement, comme formant le veritable 
reliquat moldave, duquel il fallait deduire les 80.000 piastres bonifices ă la tutelle, 

Aujourd'hui, ayant compuls€ par hasard les differentes pieces qui forment la 
correspondance ă laquelle cette affaire a donne lieu, ce n'est pas sans une vive surprise 
que j'ai remarqu€ les contradictions que je viens de vous signaler, ainsi que les incer- 
titudes qui en râsultent relativement au montant de L'arrire dă â la Moldavie. 

Dans un pareil €tat de choses, il ne me reste quă vous prier, Monsieur, de 
vouloir bien me faire connaitre : . 

10 Si la somme de 192.115 piastres 30 aspres, que le Prince Milosch tient ă 
ma disposition, correspond au montant des prctentions du Gouvernement moldave, et 
dans ce cas quelle est la voie dont je dois me servir pour 'vous faire passer ces fonds 
ă Iassy. 

20% Dans Ihypothâse du contraire, ou les dits arrcrages s'6l&veraient ă un chiffre 
plus considerable, il m'importe de savoir si le Gouvernement consenr & recevotr la some 
Susmenhonte comme un ă compte, ou bien sil prefăre ne pas la toucher tant que la 
Question ne sera difinitivement veglte. | 

Et dans cette dernitre supposition, vous jugerez sans doute, Monsieur, conve- 
nable de vous entendre directement avec les tuteurs de la maison Meytani, vu que cette 
nouvelle contestation ne saurait €tre decidee que par une investigation exacte des re- 
gistres et le r&glement des comptes, que je suppose avoir €t€ arrât€ au moment de 
l'expiration de la ferme. 

Quoique cet incident ne saurait en definitive amener aucune perte rcelle pour 
le Gouvernement moldave, il en resultera pourtant de nouveaux retards, car le Prince 
Milosch, s'tant engage€ ă payer pour le compte de la maison MEytani seulement la somme 
de 192.115 piastres 40 aspres, ne se decidera pas facilement ă effectuer une nouvelle 
creance, apres tous les sacrifices qu'il s'est deja imposâs, 

Si par consequent, il se trouve que la somme susmentionce ne correspond point 
ă celle reclamee par le Gouvernement moldave, qu'il me soit permis de vous faire ob- 
server, Monsieur, que ce dernier ne doit attribuer qu'ă lui seul cette nouvelle compli- 
cation, car s'il avait releve immediatement, comme il aurait dâ le faire, les evaluations 
erronces contenues dans la protestation de la tutelle en date de 7 Janvier 18361), ou si 
du moins il avait precise dans sa note du 26 Novembre 1836 2) le montant de sa creance, 
au moment oi celle-ci venait de subir une reduction de 80.000 piastres par suite des 
pretentions de la tutelle, il aurait par lă mâme facilite la tâche du Consulat General et 
attir€ son attention sur un objet qui demandait ă âtre &clairci. 

1) Vezi doc. CXLVI, pag. 3:o. 

2) Vezi doc. CCXLV, pag. 531.



Mais il y a plus: le Gouvernement valaque lui-meme ne saurait meriter aucun: 
reproche d'avoir insâr€ dans le projet d'arrangement avec le Prince Milosch la somme 
annoncee par la tutelle, s'il est vrai, comme on vient de 'me laffirmer, que frapp€ de 
Ja divergence qui existait entre les &valuations avancces de part et d'autre, il s'Etait 
adress€ des le 17 Aoiit 1835 ă la Vestiarie Moldave pour lui demander des explica. 
tions ă ce sujet et que, m'ayaunt recu aucune râponse de cette dernitre, il s'Etait cru en 
droit d'accepter les comptes presents par la tutelle et de considerer la silence de la 
Vestiarie moldave comme un consentement tacite ă ces mâmes comptes.. 

» Agrcez, Monsieur, lassurance de ma consideration distinguce. 

B. de Ruckman. 

CCLXIII. 

Proces-verbal al şedinţii a g-a a Adunării obştesci, ar&tător că Postel- 
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1837, 
nicul Gheorghe Ghica a protestat contra votului dat de Logofetul N. Canta 22 Februa- 
asupra legei epitropiilor, făcută de acesta pe când era ministru, şi că Adunarea 
neadoptând protestarea, Postelnicul Gheorghe Ghica s'a retras din şedinţă, 
descompletând ast-fel Adunarea. 

După copie contemporană. 

Din dosarul <Demarches des opposants (2-tme partie). 

Copie du proces-verbal de la g-eme stance de 

('Assemblde gântrale. 

L. 22 Fevrier 1837, la 9-tme scance de l'Assemblce generale ordinaire ayant 
Et€ ouverte sous la prâsidence de Son Eminence le Mâtropolitain Benjamin et l'appel 
nominal ayant constate 24. membres presents, il fut proced€ ă la lecture du procăs-verbal 

de la 8-eme scance, au sujet de quoi Mr le Postelnik Georges Ghika pretendit que la 

s€ance susmentionnce aurait di âtre considere comme incomplâte et par consequence les 
operations de ce jour comme non avenues, par la raison que, dans le projet sur les tu- 

telles, dont lecture y avait tc faite, M-r le Logothâte Canta se trouvant ctre sign€, 
n'aurait pas dă prendre part aux deliberations de ce jour et que par lă l'Assemblce 
n'aurait pas €t€ au complet; mais la majorit€, contrairement ă cette opinion, a reconnu 
a M-r le Logothete Canta le droit de voter comme depute sur un projet qu'il avait sign€ 

dans le temps comme ministre de I'lIntcrieur, se fondant sur ce que tout membre de 
I' Assemblce pouvant faire partie d'une commission dans laquelle il €met son opinion, 
ne perd pas par lă le droit de voter comme depute sur le travail de cette mâme com. 
mission dans |Assembice; qu'il s'est present€ plus d'un exemple de ce fait dans les 
sessions precedentes; qu'il est de plus arriv€ que des deputes, apres la deliberation faite 
dans l'Assemblce, avaient rectifi€ le vote qui'ils avaient €mis comme membres d'une 
commission ; que le droit de sufirage €tant attach€ ă la qualit€ de depute, cette faculte 

ne pouvait lui Gtre contestee durant tout le temps de l'exercice de ses fonctions; que 
d'ailleurs !'Assemblce, dans sa scance du 8 Fevrier, n'6tait pas appelce ă dâliberer sur 

la prise en consideration de ce projet, vu qu'elle avait dâjă regu un projet de cette na: 
ture dans sa session precedente, et qu'elle n'etait pas mâme entrce dans la discussion 

37.974. Documente, Suplem. |. Vol. V. 12
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1837, 

des articles, ayant au contraire r&solu qu'il lui serait fait un apergu sommaire de ses operations antcrieures relatives ă ce sujet; que par consequent M.r le Logothte Nicolas Canta pouvait d'autant moins âtre recus6, que loccasion mâme d'emettre son opinion pour ou contre le projet en question ne s'tait pas presentce. A la suite de quoi, la majorit€ de I'Assemblee arrâta que Je proces-verbal de la scance precedente devait &tre consider comme l€gal et adopte. Sur cela, M-r le Postelnik Georges Ghika se retira de la salle, refusant de prandre part aux travaux de IAssemblce de ce jour; le proces. verbal fut sign€ par Son Eminence le Metropolitain comme president et par MM. les secretaires, et I'Assemblee, demeurant incomplete, se dispersa, apres avoir sollicite Son Eminence le Metropolitain de porter par un rapport ă la connaissance de Votre Altesse les faits qui viennent constamment entraver le cours de ses travaux. 

CCLXIV. 

Mitropolitul Veniamin Costache, preşedinte al Adunării obştesci, arată 23 Tebrua- Domnitorului cele petrecute în şedinţa de la 22 Februarie şi cere ca să se iea re. 
mesuri pentru completarea Adunării, care alt-fel nu poate lucra. 

După copie contemporană. 
Din dosarul eDâmarches des opposanis (2-eme partie)». 

Ragport du prisident de b' Assemblie gentrale ă Son Altesse, 
en date du 23 Fivrier 13 37 ” 

Prince, 

L, copie ci-jointe du proces-verbal du 8 du courant :) mettra Votre Altesse a meme de se convaincre des Operations de l'Assemblce, aussi bien que de la demission de M-r le Postelnik Costin Catardjy de ses fonctions de deput€; depuis ce jour et jus- quwau 22 du mâme mois, les deputes se sont constamment rassembles tous les jours au nombre de 23, sans qu'il fât possible de rcunir le nombre lEgal necessaire pour com- plter les scances. En voici les raisons: un deput€ mourut avant Pouverture de 'Assem- bleee, deux autres dans le courant de la session, l!'Evâque de Houche et M-r le Logothete Gregoire Ghika, se trouvant malades, n'ont assist€ ă aucune de ses sances, l'Evâque de Romano, MM. le Hetman Constantin Balsch, le Postelnik Georges Ghika, le Vornik Demetry Canta, le Spathar Vassily Veissa et le Bano Mihalaky Negry, sous pretexte de maladie, ont totalement cess€ de se rendre ă I'Assemblce dâs le 8 de ce mois; ce qui, y compris M-r le Postelnik Costin Catardjy, qui le mâme jour avait resign6 ses fonctions, forme un nombie de douze deputes absents. Le 22, l'Assemblce parvint enfin au complet de 24 membres, par la presence de M-r le Posteln:k Georges Ghika. L'appel nominal ayant ct fait et sign€ d'aprâs les formes, il fut procede ă la lecture du procăs- verbal de la scance precedente, sur quoi M-r le Postelnik Georges Ghika se rcria, all€- guant que ce projet devait âtre rejete, vu que la sâance dont il rendait compte n'aurait pas €t€ au complet. Votre Altesse prendra plus ample connaissance de ces faits par la PI N 
1) Vezi doc. CCLVIII, pag. 562.



copie ci-jointe du proces-verbal de la stance de ce jour, adopte par la majurite de 
I' Assemblce 1). 

Prince, il est de mon devoir de soumettre ă Votre Altesse que l'opinion de 
M-r le Postelnik Costin Catardjy, ainsi que celle de Mr le Postelnik Georges Ghika n'€- 
tant pas appuyces de six membres au moins, d'aprâs la disposition voulue par /article 
51 Litt. B du Chap. 2-8me du Reglement organique, n'a pas seulement pu et n'a 
pas dă ctre mise aux voix; mais la sortie de ce dernier de la salle des sEances, aprâs 
lapposition de sa signature par suite de lappel nominal, est un acte non autoris€ par 
les lois et contrevenant aux termes de l'office sous No. 2210 de Son Excellence le Pr€- 
sident Plenipotentiaire des Divans Aide de-camp Gencral Kisseleft; car le depart des 
deputes une fois tolcre, l'Assemblce generale n'est plus qu'une illusion, vu que toutes 
les fois qu'il y aurait divergence d'opinions, il ne tiendrait qu'ă la minorit€ de paralyser 
par sa retraite lAssemblce, en la rendant incompltte et incapable par lă de continuer 
ses travaux, tandis que lart. 5o du mâme chap. 2-6me statuant que les decisions 
de l'Asssemblee doivent &tre prises ă la majorit& des voix, il s'ensuit que la minorite 
ne peut pas quitter ses sieges ă voloni€. 

Ii faut prendre en consideration, Prince, qu'une partie considerable de deputes, 
€tant charges de d'ficrents emplois administratifs et judiciaires dans la Capitale et dans 
les districts et obliges comme deputes de prendre part aux travaux de l'Assemblce, 
il s'ensuit que la marche gencrale du service se trouve &tre par lă en souffrance. 

C'est conformement aux voux des deputes presents, que cet tat de choses 
Vous est aujourd'hui soumis, Prince, afin que Votre Altesse veuille bien prendre les me- 
sures convenables pour faire marcher l'Assemblce generale dans la voie que ses devoirs 
et les lois lui prescrivent. 

(sign6) Le Metropolitan Penjamin. 

Les secrEtaires : 

Pierre Rosseti | - 
Vassily Alexandri. 

CCLXV. 

Michail Sturza anunţă pe Buteneff că are intenţiunea să iea m&suri 

5fl 

1837, 
aspre contra abusurilor pe care Logof&tul Al. Ghica le face cu arendarea ave. 23 Februa- 
rilor mănăstirilor închinate. 

După original. 

Monsieur î'Îinvoye, 

L, Ministere Imperial, dans sa sollicitude en faveur des monastâres de Mol- 

davie relevant du Saint-Sepulcre, a bien voulu me recommander les intcrâts des pro- 
prictes qui s'y rattachent. Je croirais manquer ă ma conscience et ă mes devoirs, si je 
tol€rais les abus que le Logothete Al. Ghika, un des curateurs, se permet dans le fer- 
mage des biens en question. Ces abus ne sauraient plus âtre douteux, du moment ot 
le collâgue du susdit boyard, le Comisse Adamaky, jovissant de lentiere confiance de 

1) Vezi doc. CCIXIII, pag. 36.
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1837, 
23 Februa- 

rie €). 

Monseigneur le Patriarche de J&rusalem, s'est vu dans la n6cessit€ de solliciter mon 
autorite€ pour infirmer le bail de plusieurs terres, dont le Logothete Ghika s'est appro- 
pri€ le revenu ă des prix modiques et au detriment des interâts du Saint-Siege. II vient 
aussi d'informer le Patriarche des procedes peu delicats de ce boyard qui, violant ses 
devoirs, dtourne ă son profit des revenus d'une destination sacrce. 

Votre Excellenze est ă mâme de s'entendre avec Monseigneur le Patriarche, 
pour aviser aux moyens de remettre en vente les terres que le Logothâte Ghika a affer. 
mes arbitrairement et d'entourer ă Pavenir la regie de ces biens des garanties neces- 
saires pour Gviter le retour des mEmes abus. 

Quant ă moi, je m'empresserai de repondre aux intentions bienfaisantes du Mi. 
nistere Imperial, en me conformant aux communications que vous voudrez bien me faire 
ă la suite des mesures qui seraient prises. 

Monsieur PEnvoy€, parmi des hommes petris d'abus, on ne saurait parvenir ă 
en extirper le germe qu'en les poursuivant partout ou ils se presentent, et surtout chez 
les individus qui osent publiquement faire un trafic honteux de la confiance qu'on leur 
a accordee et se permettre ă la face du Gouvernement de pareilles iniquites. 

Jassy, le 23 Fevrier 1837. 

CCLĂVI: 

Michail Sturza însciinţează pe Baronul Ruckman despre cele ce se 
petrec în Adunarea obştească şi exprimă părerea de a o suprima sau cel puţin 
de a o completa prin noue alegeri, dela care nemulțumiţii să fie excluşi. 

, După original. 

Din dosarul «Demarches des opposants (1-eme partie)». 

Monsieur le Baron, 

IDR la communication que jeus l'honneur d'adresser ă Votre Excellence en 
date du 30 Avril de lannce 18361), tout en demontrant la faussete des calomnies dont 
mon Gouvernement a €t€ l'objet, jai eu l'occasion de devoiler les projets subversils des 
factieux et d'appeler attention du Consulat Imperial sur les râsultats infailibles de Paccueil 
fait ă leurs €crits et de limpunit€ de leurs demarches. Mes previsions ont €t€ malheu- 
reusement accomplies. Perseverant dans la voie d'une malveillance ă toute €preuve, en- 
hardis de plus en plus par Pesperance de Linaction de pouvoir ă leur gard, ils. n'ont 
repondu ă la moderation que par des illEgalites, ils n'ont accueilli les concessions et les 
sacrifices du Gouvernement que par le denigrement et Poutrage, prenant ainsi ă tâche 
de paralyser les moyens d'action „fe lautorite et les institutions elles-mâmes par des 
atteintes continuelles, que le deâfaut de toute rEpresion tend ă sanctionner. II suffira de 
citer un fait entre autres pour demontrer la portee des intentions perturbatrices des fac- 
tieus et la gravit€ de la position dans laquelle ils se retranchent de plus en plus. 

Ce fait a dâjă ct amplement developp6 dans la communication que j'eus /'hon- 
neur d'adresser ă Votre Excellence, en date du 19 Fevrier dernier 2). Vous avez pu y 
voir, Monsieur le Baron, que quatre dâputes, qui ă deux reprises ont encouru leur ex- 

1) Vezi doc. CXC, pag. 425. 

2) Vezi doc. CCLX, pag. 564.



clusion de l'Assemblce, pour avoir viol€ les dispositions de article ş3 et de l'annexe 

A du Reglement, enhardis par la bienveillante intervention qui a eu pour râsultat de 
les maintenir dans leur sieges, ne se sont servi de cette indulgence que comme d'un 
antecedent pour s'autoriser ă commettre de nouvelles infractions aux lois et ă porter la 

perturbation dans le sein mâme de l'Assemblce. Apr&s avoir €puise leurs efforts pour 
entraver sa marche et empâcher la regularite de ses delibcrations, en desespoir de cause 
ils se sont saisis des pretextes les plus futils pour se dâsister d'assister aux scances, 

afin de les rendre incompletes, mettant ainsi le sceau ă leurs menes seditieuses par 

un proced€ empreint d'une flagrante illcgalite, 

Le rapport ci-joint du Mctropolitain et les pi&ces y annex€es1) mettront_Votre 
Excellence ă mâme de juger de la gravite de cet ctat de choses et des consequences 
qui doivent en râsulter. 

Encourages par la condescendance avec laquelle leurs premi&res tentatives ont 
EtE tolerces, ils s'en sont prevalus pour se placer en hostilite ouverte contre le Gou: 
vernement, pour s'€riger en pouvoir insurrectionnel, pour attaquer de front les lois et 

les institutions et braver Pautorit€ legale, qui en est le depositaire. 
Pendant le s€jour de Votre Excellence ă Iassy, jai eu l'occasion de vous re- 

presenter et les râsultats infailibles de toute concession et les reflexions que me sugg€- 
rait la composition de IAssemblce generale, qui ne peut quw'âtre ou servile ou stditieuse : 

cons€quences naturelles des passions qui animent Varistocratie moldave. 

Les faits ne sont que trop tât venus rendre justice ă mes prâvisions. D'ailleurs, 
ils ne sont pas 'nouveaux. L'exptrience du pass€ peut donner la mesure des conjonc:- 
tures actuelles et de celles que nous reserve l'avenir, si elles ne sont prevenues ă temps. 

Des origine de l'Assemblce genrale, une minorit€ factieuse s'est constamment 

attachâe ă susciter des embarras au Gouvernement, ă fomenter des troubles et ă jeter 
la perturbation partout ou le regime reglementaire ctait appel€ ă introduire l'ordre et 
la legalite. 

La meme tactique a &t€ dâs lors mise en ceuvre, quoique avec moins de succes, 

en raison de la force d'action dont jouissait Administration provisoire. 

Pour en acquerir la preuve, il n'y a quă jeter les yeux sur le contenu de l'of- 
fice adress€ par Monsieur le Vice-Prâsident ă lAssemblte gencrale et dont copie se 
trouve ci-joint annexce au rapport du Mctropolitain. 

Une triste consequence decoule de ces antâcedents: c'est que l'Assemble gc- 

ncrale ne s'est jamais montree au niveau de sa haute mission. Abandonnant les interets 
gencraux pour des personnalites, cedant aux instigations de quelques perturbateurs, loin 

d'aider le Gouvernement de sa coopâration, elle n'a fait que l'embarrasser dans sa marche 

et paralyser souvent ses intentions bienfaisantes. 

" Comment une autorite, depourvue par la nature des choses de pouvoirs suffi- 
sants, pourrait-elle contrebalancer par sa seule puissance morale d'aussi pernicieuses in- 

fluences et que serait-ce si ă force d'intrigues les factieux parvenaient ă s'introduire en 

plus grand nombre dans l'Assemblce gencrale? Je ne saurais prâvoir une pareille even- 
tualit€, sans m'alarmer sur le sort des institutions et sur l'avenir du pays. Aussi croirai-je 
de mon devoir de ne point convoquer les colleges €lectoraux pour proceder aux nou- 

velles €lections, avant qu'une solution de cet tat des choses ne vienne me guider dans 
la marche que je dois suivre. Former une Assemblce gânerale avec les €lements de 

trouble et d'insubordination qui existent, c'est compromettre ă bon escient les destinces 

du pays et je ne saurais assumer une aussi immense responsabilit€. L'attachement et le 
respect que je professe pour les institutions octroyces ă la Moldavie par la Cour Pro- 

tectrices, m'imposent l'obligation de signaler les circonstances qui concourent ă fausser 

le principe de l'Assemblce gencrale, et dans la conviction du but salutaire attache€ ă 

1) Vezi doc. CCLXIV, pag. 570, doc. CCLVIII, pag. 462 şi doc. CCLXIIL, pag. 569.
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23 Februa- 

cette importante garantie, je suis fonde€ ă conclure de touţ ce quune expsrience jour. nalicre ă mis au jour, que la tranquillit€ et le bien-âtre du pays, que la stabilite des lois et du Reglement pourraient sans contredit âtre plus sârement garantis par toute autre combinaison sagement entendue que par une Assemblce €lective. Si le cas l'exi- geait, j'aurais €t€ ă mâme de developper cette question et de demontrer que la sur- veillance du Consulat Imperial de Russie, combince avec telle autre mesure mârement pesce, aurait tous les avantages qu'on s'est promis. par la formation de l'Assemblce €lective, sans en entraîner les inconvânients; mais laissant de CâtE ce qui a rapportă la nature du principe, je reviens aux moyens de son application et je m'en refere, Mon: sieur le Baron, ă votre haute impartialit€, pour juger des cons€quences infaillibles qu'en- traîneraient les opsrations €lectorales exposâes ă toute la fougue d'une intrigue sans frein, ă toutes les instigations d'une malveillance impunie, 
Je crois urgent de prevenir un pareil resultat, qui finirait par saper: la saintet€ des institutions reglementaires, et par les succes que les efforts des factieux pourraient obtenir ă la longue et par L'effet moral que produirait leur presence dans I' Assemblce, apres les illEgalites notoires dont ils se sont rendus coupables et dont nul acte r&pressif n'est venu faire justice. 
II serait par consequent indispensable que les fauteurs des mences subversives de l'ordre ctabli soient exclus des €lections; que par une entente prealable avec le Consulat Imperial de Russie, ceux dont la presence serait reconnue pernicicuse ă la stabilite du bon ordre, ne puissent par leur sâjour dans la ville compromettre la puis- sance des lois et la dignit€ du Gouvernement. 

| Moyennant une pareille mesure temporaire, dicte par la situation critique ou Paudace des factieux a amen€ les affaires, je pourrai me Charger de la responsabilite des €lections et repondre de la tranquillit€ publique et de /inviolabilită du Reglement. 

et ă la Mission Imperiaux lexpos€ des faits que jai cru devoir porter aujourd'hui ă votre connaissance, pour solliciter une dâtermination propre ă consolider les destinces A du pays confi€ ă mon Administration. 

CCLĂVII. 

Nota lui Michail Sturza către Buteneff, comunicându-i purtarea nemul- ţumiţilor, ajutaţi de Consulul Vastchenco şi de Stoekl, şi cerând sprijin spre a pune capet intrigilor. 

După original, 
Din dosarul «Dâmarches des Opposanis (2-&me partie)». 

Le Prince ne saurait connaitre textuellement le contenu des rapports adresses au Ministere Impsrial par le Baron de Ruckman. Il est ă prEsumer que ce fonctionnaire, apres avoir pendant son scjour â€ ă mâme de connaitre ă fond les intrigues et le ten- dance desorganisatrices des factieux, dont il a hautement desapprouvE la conduite, en a consequemment informâ ses supcrieurs. Toutefois, il est difficile de concilier la nature



de ces rapports avec la communication faite subsequemment par lorgane de la Mission 
Imperiale au Prince de Samos. D'autres faits concourent encore ă compliquer la question. 
L'arrivee de M. Wastchenko tut le signal de toutes les intrigues. Dâs le debut de ses 
fonctions, il s'est permis de placarder ă la porte du Consulat de Russie une invitation 
a tous ceux qui voudraient y porter des plaintes, afin qu'ils eussent ă le faire en langue 
russe ou frangaise. Dans un pays comme la Moldavie, c'etait plus qu'il n'en fallait pour 
provoquer aux d€lations et aux desordres. D'une autre part, M-r Stoekl, employe sur. 
numeraire, qui joue cependant le râle principal au Consulat, s'est trouv€ journellement 
en relations d'intimit€ avec tous les factieux, 

Malgr€ que le Baron de Ruckman n'ait pu se dissimuler ă quel point la con- 
duite de ces employâs, et surtout du dernier, &tait inconvenante, M-r Stoekl n'a pas dis- 
continu€ de persâvârer dans les mâmes procedes. Non seulement il ne s'est attir€ aucun 
desagrement par sa conduite, mais encore Mr Wastchenko €tant appel€ ă Petersbourg, 
la recommand€ au Prince comme devant provisoirement le remplacer dans les relations 
du Consulat avec Son Altesse. C'est ainsi que pour donner plus de poids ă ce surnu- 
meraire, il le prefera ă M-r Eberhard, employ€ d'une conduite honorable et qui de droit 
devait &tre appel€ ă ce remplacement. 

Ceux parmi les factieux qui sont membres de l'Assemblce generale, apres avoir 
encouru deux fois lexclusion voulue par le Reglement, ont €6t€ maintenus ă leur poste 
a Vintervention du Consulat-Gendral, qui Pexigea tant verbalement que par &crit. Copie 
de la piece y relative est ci-jointe sous No. 11). Cette violation d'un des principes fon- 
damentaux du Reglement a eu pour consequence de paralyser l'Assemblce generale; 
car ces intrigants, apres avoir pendant-plusieurs sances essay€ d'embrouiller la majorite 
et de retarder les travaux par des questions oiseuses et aprăs avoir desespâr€ d'atteindre 
leur but, ont pris en dffinitive le parti de se dire malades et de rendre ainsi l'Assemblte 
incomplăte. C'est ainsi quw'ils abusent de la bienveillance du Consulat pour se jouer des 
institutions reglementaires. Certes, l'on ne parvient pas de la sorte ă consolider l'ordre 
et la lEgalite dans un pays, et le chef d'une Administration ne saurait ctre responsable 
d'aucune consequence, du moment ou de toutes les manitres il se trouve place dans 
une fausse position. - 

Le Prince vient d'informer le Consulat-Gencral de ces graves' complications. 
Copie de cette communication est annexce sous No. 112). 

Dans cet €tat de choses, le Prince se refere entitrement ă la sagesse de Mon- 
sieur !Envoy€ et le prie instamment de vouloir bien lui preter sont puissant appui pour 
mettre fin ă des machinations qui ne sauraient âtre tolerces davantage. 

Jassy, le 23 Fevrier 1837 

1) Vezi doc. CCXXVII, pag. 477. 

2) Vezi doc. CCLXVI, pag. 572. 
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CCLĂVIII. 

1837, _O socoteală de datoria casei Meitani către Visteria Moldovei, aşa cum 27 Februa-sa constatat în 26 Iulie 1835. 
rie. 

După original. 
Din dosarul <Affaire Mâitani». - 

Lămurire pricinilor după care, prin docladul ce sai făcut 
Sfatului la 1836 Iulie 26, sait fost arctat datoria asupra epilropzei casei reposatului Baron Mestani din olcupul ochilor Moldaviei pe anii 7833 şi 183, 

sumă de 309.791 lei. 

1837, Yevruarie 27, 

Lei B. 
  

326.846 40 Dreaptă suma ce astă-zi se cunoaște asămine datoriei asupra arătatei epi- i tropii, după ostbită îns&mnare, 
31.500 — SE scad pentru 1000 galbini a unei poliți a Visteriei, care atunce la 1835 lulie nefiind încă întoarsă înnapoi nu s'aii fost încărcat asupra epitropiel, iar acum urmează a să încărca, fiind-că şi aceasta este întoarsă neplătită. 295.346 40 | 13.845 — Să& încarcă care atunci la 1835 lulie nefiind încă împliniţi din remăşiţele din veresăli şi chirii de casă, s'au fost pus în suma datoriei epitropiii, iar | acum urmează a să scădea, fiind-că s'a împlinit. 309.191 40 

Zraducpiune. 

Din dosarul <A ffaire Mâitani», 

Relevi du montant de larrtraze di par la forme des Salines 
en Yule 1836 (sic). 

Piastres  Aspr. 
  

309.191 40 Somme formant Varrcrage ă Pepoque susmentionnce. 
31.500 — Ajoutees depuis. cette €poque comme montant d'une lettre de change tirce sur la tutelle et qui n'a €t€ renvoyce sans paiement que plus tard. 340.691 40 

13.845 — A deduire, comme pergues depuis cette &poque sur les arrerages reclames par la tutelle. 
320.846 40 Somme formant la dette actuelle. 

"
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CCLXIX. 

Rodofinikin mulţumesce lui Michail Sturza pentru exemplarele ce i-a 1837, 
trimis din cuvintul de deschidere a Adunării generale şi-l anunţă că a dat 4 Martie. 
unul Generalului Kisseleff. 

După original. 

A S. A. My le Printe Slouvydza. 

St. Pâtersbourg, ce 4 Mars 1837. 

Mon Prince. 

J. viens de recevoir la lettre dont Votre Altesse a bien voulu m'honorer en 
date du 18 Janvier 1). Profondement sensible ă ce temoignage flatteur de Votre souvenir, 
je Vous prie, mon Prince, d'en agrcer mes plus sinceres remerciments. En me faisant 
part des communications adressces recemment ă l'Assemblce gencrale de la Moldavie, 
Votre Altesse m'a oblig€ d'autant plus que je ne cesserai de m'interesser vivement î 
tout ce qui pourra concerner le bien-âtre de ce pays et la haute reputation du Prince 
auquel son administration est confice. Sachant combien ă cet gard mes sentiments sont 
partages par M-r le General Kisseleff, je me suis fait un devoir de lui remettre un des 
exemplaires du discours que Votre Altesse a eu la bont€ de m'envoyer. 

Je saisis avec empressement cette occasion pour renouveler l'assurance de la 
haute consideration, avec laquelle j'ai lhonneur d'âtre, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tr&s humble et trăs obăissant serviteur 

Rodofinikin. 

(Pe phe:) 

A Son Altesse 

Monsieur le Prince Stourdza 

Hospodar de la Moldavie 
Y assi. 

1) Vezi doc. CCI.VI, pag. 560. 

37,974. Documente. Suplem. IL. Vol. V. 18
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1837, 
4 Martie, 

CCLXX. 

Baronul Ruckman către Michail Sturza, ar&tând că greutăţile ce întîm.- 
pină în guvernarea ţerei provin din faptul că nu voesce să schimbe modul de 
administraţie şi să înlăture pe sfetnicii s&i cei vechi, între cari mai cu seamă N. Canta este pricina nemulțumirilor. 

După original. 
Din dosarul <Demarches des opposants (2-eme partie)». 

A S. A. de Prince M. Stouraza, etc., etc. 

Bucarest, le 4 Mars 1837. 7res confidentiel. 

Mon Prince, 

Deus mon depart de Yassi, je me suis imposc la tâche de suivre avec attention la marche de administration moldave, dans L'attente de voir realiser les effets des engagements que Votre Altesse avait contractes vis-ă-vis de moi et qui avaient pour objet l'adoption d'un systăme propre ă calmer lirritation des boyards mecontents et ă dissoudre les elements d'intrigue et de discorde qui avaient failli devenir si funestes au Gouvernement. 
Mais je le dis avec autant de regret que de franchise, les r&sultats n'ont pas rEpondu ă mes espcrances et dejă je prevoyais les nouvelles complications auxquelles les affaires de la Moldavie allaient derechef âtre exposes, lorsque j'ai regu la lettre que Votre Altesse m'a fait /'honneur de m'adresser en date du 10 Fevrier1), 
C'est avec un juste €tonnement que j'ai vu par son contenu que Vous Vous plaisez, mon Prince, ă attribuer la marche qu'ont prise en dernier lieu les discussions dans l'Assemblce gencrale, ainsi que les entraves et les embarras qui en resultent pour le Gouvernement, ă la condescendance que celui-ci avait montrce envers les six deputes signataires des pctitions du mois de Novembre 1835. Non, mon Prince, plus je refl&chis sur L'ctat des choses en Moldavie et moins il me serait possible de rapporter ă une mesure de moderation et de sagesse, qui devait &tre le premier gage d'un changement de systeme, les difficultes toujours croissantes de Votre position. 
Lorsqu'un Gouvernement est appel€ ă consolider de nouvelles institutions, dont Petablissement a eu pour but unique de faire regner lordre, la justice et la securite dans un pays tiraill€ par de nombreuses rivalites, devore jusque lă par mille abus, di- vis€ par une foule d'interâts divers; lorsque ce Gouvernement, malgre L'autorit€ et l'appui des Puissances qui veillent ă ses destinces, ne s'est laisse diriger que par des vues €troites et souvent passionnes, et que par lă il s'est alien€ beaucoup d'hommes influents, dont le concours lui tait pourtant indispensable pour accomplir sa mission; lorsqu'enfin ce Gouvernement est devenu l'objet d'accusations dont l'odieux et la gravite, quelqu'e- xagerces qu'elles puissent âtre d'ăilleurs, ont port€ de nombreuses et rcelles atteintes â cette consideration et ă cette confiance qui sont les premitres conditions de son exis- tence, — ce n'est pas par des coups d'autorit€ et des mesures violentes qu'il parviendra ă se maintenir et ă consolider sa position. Le mecontentement et les passions, que l'on ne fait ainsi qu'irriter de plus en plus, continuent ă &clater sous mille formes, de diverses mani€res et finissent par se faire jour, en depit de tous les efforts que i'on fait pour ctoufter les haines, les jalousies et les plaintes de tous les genres, car les Chefs des 

  

1) Vezi doc. CCLX, pag. ş64.



administrations dans les Principautâs, places dans une position tout exceptionnelle, ne 
sauraient jamais se flatter d'obtenir par la crainte ou la menace ce qu'ils ne peuvent 
obtenir par les lois et leur propre consideration. 

Or, mon Prince, l'exclusion des six deputes Signataires des pstitions du mois 
de Novembre, independamment que la lEgalit€ de cette mesure pouvait €tre avec raison 
conteste, n'aurait fait que grossir le nombre 'des ennemis du Gouvernement, sans lui 
preter aucune force rcelle; aussi, je suis bien loin de croire que les embarras actuels 
proviennent de la presence de ces deputes dans I'Assemblte, mais je suis au contraire 
intimement convaincu qu'ils prennent principalement leur source dans le peu de persis- 
tance que Votre Altesse a mis ă suivre le systâme de conciliation, que javais pris la 
libert€ de Lui recommander et qui, joint aux mesures que nous avions arretâes d'un 
commun accord et ă l'appui que le Consulat General avait accord€ au Gouvernement 
moldave dans des circonstances bien difficiles, pouvait seul fortifier son autorit€, ctablir 
la confiance publique et assurer la tranquillit€ de la Principaute. 

„Je ne reviendrai pas ici sur les faits qui ont preced€ mon arrivee ă Yassi, ni 
Sur ceux qui ont €t€ constates durant mon sâjour dans cette ville, je ne rappellerai 
pas non plus les promesses que Votre Altesse m'avez faites: elles sont trop r&centes, 
trop formelles meme pour qw'Elle en ait perdu le souvenir. Un changement complet de 
systeme devait en âtre la suite: une stricte justice, une severe lEgalit€, l'oubli du pass€, 
une reconciliation franche et sincere avec les mâcontents, l'€loignement de conseillers 
perfides et intcresses, l'puration du personnel de Padministration et des tribunaux ctaient 
les conditions indispensables de ce systăme. Mais son adoption devait âtre franche et 
sans reticences, autrement on devait s'attendre ă marcher de deceptions en deceptions 
et retomber en definitive dans les memes embarras et les mâmes complications d'oă 
on venait ă peine de sortir. Or, quelle a €t€ ia conduite du Gouvernement depuis 
cette âpoque? 

Le Logothete Canta, quoique ne remplissant aucune fonction, n'en continue pas 
moins ă tre lâme des conseils de Votre Altesse. Aid€ d'une coterie qui est en butte 
ă Vanimadversion publique, profitant de son ascendant sur l'esprit du Metropolitain, il 
emploie toutes sortes de mancuvres aupres de l'Assemblte generale, pour abreuver de 
degoit les personnes qui ne partagent point les mâmes preventions et les mâmes pas- 
sions et pour rendre impossible un rapprochement entre le Gouvernement et les boyards, 
et tout cela dans l'espoir de resaisir la position dont il avait 6t€ €loign€. Et que penser 
du Gouvernement qui favorise de pareilles mences, qui ne cherche son salut que dans 

lappui et l'approbation d'une coterie sur la tâte de laquelle se sont cumultes toutes les 

haines, qui s'abandonne aveuglement ă linfluence de ces mâmes hommes auxquels il 
peut attribuer hardiment tous les desagrements de sa position, qui enfin pousse limpru- 

dence et laberration jusqu'ă faire presenter ă l'Assemblce des projets de loi sous la 
signature de M-r Canta? 

Les membres du Conseil Administratif “sont desunis entre eux et au lieu de preter 
un appui sincere au Gouvernerhent, se font sourdement la guerre par des intrigues et 
des perfidies: les avis du Logothete Stourdza et du Vestiar Balche predominent dans 

ce Conseil, et ces deux hommes sont encore des crâatures de M-r Canta. J'avais insiste 
sur leur €loignement, mais Vous n'avez pas voulu alors y consentir, mon Prince; il en 

resultera que les seuls hommes de talent et dont la reputation n'est pas encore usce 
se retireront et s'isoleront de Vous. . 

Au lieu d'&purer les cours de justice, on y introduit des hommes sans talents, 
sans moyens, sans moralit€:: je ne mentionnerai que M-r Assaki, nomme rcemment Pre- 
sident du tribunal du district de Dorohoi, et ce seul nom dispense de tout autre com- 

mentaire. 
L'Assemblee generale est destince ă €clairer le Gouvernement, ă veilter ă l'exc- 

. 
cution stricte du Reglement; elle n'est point appelde ă approuver et ă lEgaliser aveu.. 

glement toutes les mesures de lautorit€, et cependantle Chef de i'Eglise moldave, celui 
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dont la position et le caractere devraient offrir un appui juste et impartial ă toutes les opinions sages et moderces, abuse de ses hautes fonctions pour repousser avec aigreur et violence les propositions les plus justes et pour obliger les deputes ă se plier ser- vilement aux vues dont il est lui-mâme le docile instrument. 
Voilă quels sont les moyens, par lesquels le Gouvernement a cherche î detruire les imputations dont il €tait lobjet et ă reduire ses ennemis dans limpuissance de lui nuire. Croyez-Vous donc, mon Prince, qu'un pareil syst&me puisse rcussir ă Vous faire surmonter les nombreuses difficultes dont Vous âtes entour€ et qui amâneront infailli- blement les consequences les plus fâcheuses? 
Permettez-moi, mon Prince, de Vous rpâter encore une fois ce que je Vous ai dit dâjă ă plusieurs reprises. II n'y 'a de salut pour Vous que de Vous renfermer dans la plus stricte lEgalit€, d'eviter toute espece de reproches, de Vous concilier les esprits et de renoncer ă jamais aux mâmes erreurs qui ont dâjă attir€ une fois sur Vous le mecontentement de la Cour Imperiale. Dans cette vue, sâparez-Vous de M-r Canta et de sa coterie qui, j'en suis plus que jamais persuad€, ne pourront que Vous susciter de nouveaux embarras; abjurez cette funeste influence et rentrez dans une Systeme de franchise, donnez des preuves de Votre bonne foi, de Votre “impartialit€ et de Votre amour pour le bien general; rapprochez-Vous de la gEneralite des boyards, dont le con- cours pretera dâs lors ă Votre Gouvernement la force et la popularit€ qui lui manquent. Renoncez ă d'injustes preventions; reformez Votre Conseil Administratif, en €loignant de son sein deux hommes que je Vous ai signales depuis longtemps comme devant Vous entraîner dans de graves erreurs; attachez-Vous ă calmer Virritation qui se ma- nifeste dans !'Assemblce; n'exigez pas d'elle une sujettion aveugle ă Vos volontâs; ac- cueillez avec deference ses propositions; soumettez-lui avec franchise et sans restriction les comptes qu'elle: est appelce ă verifier; retirez les projets de loi qui excitent les re- clamations et le mecontentement, et accâlerez enfin par tous les moyens lgaux la clSture de la session. 

Si Vous ne Vous penstrez pas, mon Prince, de L'urgence d'adopter ces mesures, si Vous persistez dans un systeme qui tend ă fausser l'esprit des institutions accordces a la Principaut€ pour €lever sur leurs debris un arbitraire sans contrâle, si Vous croyez que Votre autorit€ puisse se soutenir avec le seul appui de la faction dont le Metro- politain est le chef apparent, ou si Vous pensez” que sans cet appui il Vous est dâsor- mais impossible de gouverner; alors, mon Prince, je n'hâsite pas ă Vous declarer que Votre position, selon moi, est desespâree, car si les complications actuelles se” prolon- gent, si elles amenent des commotions, si le Gouvernement assume sur loi le reproche de quelqu'irregularite ou de quelqwabus, sil donne lieu ă des plaintes et ă des râcla- mations, des lors aussi il ne saurait plus &tre en mon pouvoir de detourner de Votre personne la mesure dont Vous avez ât6 prevenu par Votre Agent ă Constantinople. Dans cette lettre toute confidentielle, jai cru de mon devoir de Vous parler sans reserve, parce que je crois que le moment est venu ou le seul service qu'il m'est encore possible de Vous rendre, c'est de Vous parler avec une entiăre franchise. Aussi, mon Prince, je Vous supplie de ne pas Vous attacher ă refuter les considerations et les faits que j'ai cites; ce qu'il importe seulement, c'est que Vous envisagiez mârement Votre position et que Vous appreciez les conseils que j'ai pris la libert€ de Vous offrir. Dans le cas contraire, toute r&futation est inutile et il ne me restera qu'ă attendre les EvEnements que je redoute et que» l'arrivee de M-r Besack ne pourra que rendre plus imminents. 
En tout ctat de cause, je dois declareră Votre Altesse que je ne pourrai jamais consentir ă la rentree de M-r Canta dans les aflaires : libre ă Vous, mon Prince, de I'y appeler, soit comme President du Divan princier, soit comme membre du Conseil Ad. ministratif, mais quant ă moi je m'opposerai de toutes mes forces ă cette nomination ; je n'aurais pas sans doute ct €loignc€ de favoriser un homme auquel je me plais ă re- connaitre des talents, mais ce n'eât ete que dans le cas od une reconciliation franche



et sincere entre le Gouvernement et les autres boyards aurait offert des espârances de 
calme et de stabilit€; or, telles que les choses se prâsentent aujourd'hui, je ne donnerai 
certainement pas mon assentiment ă une mesure, qui ne ferait quwaggraver Votre posi- 
tion et celle de tout le pays. 

J'ai Vhonneur d'etre avec une haute consideration, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tres humbie et tres ubcissant serviteur 

B. de Ruckman. 

CCLĂXI. 

Postelnicul N. Suţu trimite epitropilor casei Meitani tabela de datoriile 
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1837, 
ce ai către Visteria Moldovei din otcupul ocnelor pe anii 1833 şi 1834; 1! Martie. 
resultă din tabelă că datoriile sunt de 326.846 lei 40 bani, din cari ai să 

se scadă pentru lichidare 8o mii lei. 

După original. 

Din dosarul cAflaire Mtitani». 

A JIM. de Baron C. Sabellario et le Darou G. Mâitani. 

Iassy, le 1i Mars 1837. 

NV erste le Baron de Ruckman vient de notifier au soussign€, dans sa coni- 
munication en date du 22 Fevrier dernier i), que par suite de larrangement conclu entre 

le Gouvernement valaque et le Prince Miloche relativement aux arricres de la ferme des 
Salines, ce dernier a ordonn€ que la somme due ă la Vestiarie moldave par la tutelle 

du Baron MEitani soit mise ă la disposition de Son Excellence pour ctre transmise 
au Gouvernement de la Moldavie. 

Cependant et d'apres la teneur de la communication precitee, le soussign€ a pu 
se convaincre que la tutelle n'a pas €valu€ la quotit€ de la somme dont elle est debitrice: 

d'une manitre conforme aux comptes regles ă plusieurs reprises avec elle; celle-ci ne 

fait monter quă 272.115 piastres 40 aspres le total de l'arrcrage di ă la Vestiarie, 
tandis que le veritable reliquat est de 326.846 piastres 40 aspres, dont il faut deduire 
la somme de 80.000 piastres, bonifices ă la tutelle d'aprâs l'arrangement conclu par 

'organe du soussigne. 
Le tableau ci-joint, oflrant depuis le commencement de lannce 1835 une scrie 

de comptes regles avec la Vestiarie valaque, ainsi qu'avec la tutelle, donnera ă celle-ci 

la vcritable mesure du reliquat payable au Gouvernement moldave pour solde de la dette. 
La dificrence entre le chifire provenant des comples arrâtâs et l'evaluation faite par la 
tutelle est de 54.731 piastres. Cette somme provient en eflet des arrcrages dus ă la 
ferme des Salines, dont la reatree n'a pu &tre efiectuce, soit pour avoir 6t€ contestâs 

par les debiteurs, soit pour cause d'insolvabilit€ de ces derniers. 

1) Vezi doc, CCLXII, pag. 567.
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nuels que la somme de 54.731 piastres ne saurait tre recouvree par des raisons pre- vues dans l'engagement contracte par la tutelle envers la Vestiarie ; il s'ensuit qw'ajout€ au principal de la dette, ce reliquat d'arr&rages non liquides forme la somme de 326.846 piastres 40 aspres, revenant au Gouvernement moldave, et que, deduction faite des 80 mille piastres bonifites ă la tutelle, celle-ci est tenue de payer pour acquit du compte 246.846 piastres 40 aspres. 
Apres cet expos€, dont la tutelle peut constater lexactitude par la correspon- dance suivie ă cet gard durant deux annces consecutives entre le Gouvernement mol. | dave d'une part et la Vestiarie valaque et la tutelle de lautre, il ne reste au soussign€ quă prier iț€rativement ia tutelle de ne plus differer la remise entre les mains. de Son Excellence M-r le Baron de Ruckman de la totalit€ de la dette, qui ne laisse plus aucun sujet de contestation ni de doute. 
Le soussign€ saisit cette occasion de renouveler ă la tutelle /assurance de sa consideration tres distinguce. 

Anexă. 

Copii de pe socoteala triinisă cu olnoșeuza Vasteriei din 2 Martie 13 35 
cu Vo. 1462 căâtră Eforia ocnelor din Bucureşti, Pentru banii ce are a mai 

ua. Wisteria Moldaviei dela cumperătorii vechi ai ocnelor. 

Lei B. 

425.000 — Răimnășiţa a șasă luni din anul 1833. 
709.833 40 Câștiul lunii Dechemvre 1834. 

  

  

495.833 40 
398.718 — Să scad. . însă: 

le B. 

175.000 — rEnduiţi prin patru poliți ca să s& numere Luminatului Beizade 
Petrachi, pentru care încă nu s'a priimit dela Eforie adeverin. 
țele lui Beizade de priimirea banilor. 

223.718 — pentru 245.024 lei. după cursul politiei, ce cuprinde izvodul dat 
de D-lui Tepeghioz, cămăraş de ocnă, preţul sării i a celor- 
lante lucruri a chelăriei şi a veresărilor. 

398.718 — ” 
| 

97.105 40 rămâne să mai dee Eforia împreună cu polițele mai sus arătate ecsoflisite 
di Beizade Petrachi că au priimit banii, iar dacă din condeiele coprinsă . 
prin izvodul D-lui Tepeghioz vor ieşi r&le, saii tăgăduindu-le platnicii, 
saii neavend chip de plată, atunce as&minea condei să le răspunză Eforia.



2, 

- Insemnare triimisă da epilropia casei riposalului Baron Meilani cu 
otnoşenia din 27 Fevruar 1936 No. 1555 pentru banii ce are a mai lua Wisteria 

Moldaviei din otcupul ocnilor pe anii 1333 şi 189g. 

La B. | 
97.115 40 Suma după socoteala închietă la Mart 1835 cu fostul cămăraş a ocnilor 

D. Neculai Tepeghioz. 
175.000 — Suma ce aii fost a să număra Luminatului Beizade Petrachi Mavrogheni 

după patru poliţi a Visteriei, care s'aii întors neplătite. 
— Pentru 8r.110 lei în cursul politiei din condeiul de 95.522 lei a rămășiţuri- 

lor din vereseli şi chirie de cară, după izvodul dat de D-lui Tepeghioz, 
ci după toate stăruinţile Visteriei până acum neputându-se împlini, unii 
tăgăduind datoria și alţii neavând chip de plată, rămâne ai plăti epi- 

tropia, după glăsuire a însuși socotelii închietă cu D-lui Tepeghioz, şi 
ea apoi a-și rândui omul ei.spre înfățoșare cu acei rămășelnic! și pri- 
mire banilor ci s'ar pute împlini. 

61.364 

333.479 40 

3. 

Insemnare de banii care are a mai lua Wisteria Moldovii 
dela epitropie casei veposatului Baron Medani din otcupul oinilor 

fe anzi 1833 şi 1834. 

Lei B. 

97.115 40 Suma după socoteala închietă la Mart 1835 cu fostul cămăraş a ocnilor 
D. Neculai Tepeghiozi. 

175.000 — Suma ce aii fost a să numera Luminatului Beizade Petrachi Mavrogheni 
după patru poliţi a Visteriei, care s'a întors neplătite. 

54.731 — Pentru 73.845 lei în cursul politiei ce n'aii putut a să împlini din 95.522 lei, 
ce alcătuesc rămăşiţurile din vereseli şi chirie de cară cuprinsă în izvodul 
dat de D. Tepeghiozi din 26 Fevruarie 1835, fiind niște asămine rămă- 
şiţuri precum mai jos s% arată. . . însă: 

le B. 
8.484 42 datorie asupra şalgăilor ocnii. 

14.915 — din suma de 27.654 lei 24 bani, cuprinsă în izvodul lui Tepe- 
ghiozi pentru sare rămăşiţă nedusă la Galaţi pe socoteala pre- 
ţului cu care ar fi putut să o vindă, care asemine sumă din 

izvod nu s'au încuviințat şi ai rămas a s& socoti de bună 

suma de 14.915 lei ce în sus să arată, în care să cuprinde 

chirie ce aii plătit cămara şi preţul sării cu dobinda lor. 
816 — datorie asupra unora lăcuitori din ţară, ce aii luat bani dela că- 

mară ca să ducă sare la Galaţi şi n'aă dus'o. 

19.591 — datorie asupra lăcuitorilor Ocnii din cumpărătură de sare şi ca. 

ralidisire de care. 

31.266 81 asupra solarilor tuzmatori de cară. 

860 — asupra D-lui Hatmanului Alecu Aslan pentru sare ce ai luat veresie. 
342 48 datorie asupra satului Leschezeni din ţănutul Botoșanii pentru 

sare ce s'a dat veresie. 

76.275 şi 
326.846 40 
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Lei B. Lei B. 
  

  

326.846 40 Suma din urmă. 
76.275 51 Al doile sumă. 
19.793 — rămășiţa neîmplinită din izvoade de veresălile sării ce s& aduna de D-lui Aga Cogălniceanu. 
96.06% şi fac precum să cuprind în izvodul lui Tepeghioz. 

545 90 să scad, care cu greșală s'aii fost luat mai mult dela noul otcupcic al ocnilor pentru socoteala sării teslimarisită lui de cătră casa mortului Medani. 

  

95.522 71 
326.846 40 

Tyaducţiune. 

Tableau au văglement des comptes entre la Vestiarvie moldave et /'Ephorie 
des Salines vtsidant ă Bucarest. - 

I. 
Relevt transmis ă la Vestiarie valague en date du 2 Mars 

| 1835 sous No. 76g2. 

Piastres Asp. Arrrage d'un semestre de l'annce 1833 di par l'Ephorie des Salines. 425.000 — Idem, pour le mois de Dâcembre 1834 70.833 40 

Total. . . 495.833 40 
A deduire nn e 3087718 — Savoir : 

175.000 — Tirces par 4 lettres de change ă Pordre du Prince Mavro- - geni, dont ncanmoins la quittance n'a pas ct€ regue jusqu'ici, 223.718 — Au cours de la Vestiarie, pour 245.024 piastres au cours de la place, compris dans le compte arret€ avec lintendant des Sa. lines Tepegieux pour prix de sel, de divers autres objets et pour arrcrages. 
| 398.718 — 

| Reste. . . 7.115 40 

Somme dont l'Ephorie est debitrice envers la Vestiarie moldave, en supposant comme acquittees les traites susmentionnces; mais si dans le compte present€ par Te- pegieux il se trouve des non-valeurs ou des articles contestes ou des sommes dont les dcbiteurs sont insolvables, ils seront ă la charge de l/'Ephorie, qui en repondra ă la Ves- tiarie moldave. 

NB. — Le compte arrât€ avec Tepegieux date du 26 Fevrier 1835, etil n'a €te accepte qu'ă la charge pour l'Ephorie des Salines de repondre de tout arrcrage dont la rentree ne pourrait âtre effectude. 

II. 

eleve transmis ă da tutel/e Chargie de la successton du Bavou Me'tani, 
en date du 27 Fivrier 1836 sous No. 7535. 

. 
Piastres Asp. Somme provenant des comptes arrâtes en Mars 1835 avec Te PE 
Opuutg 40
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Piastres Asp. 

Report . . . 97.115 40 

Somme comprise dans les 4 lettres de change tirces sur la Vestiarie 

valaque ă Pordre du Prince Mavrogeni, et dont le paiement n'a pas 6t€ 

effectu€ . . cn a 175.000 — 

Somme defalquce du total des arrerages sur les paysans, pour n'a- 

voir point €t€ pergue, soit ă cause d'insolvabilite, soit par le refus des debi- 

teurs qui contestent la dette, demeurant par consâquent ă la charge de la 

tutelle d'apres la teneur des comptes regles avec Tepeguioz. . . . . . . 61.364 — 

Total . . . 333.479 40 

III. 

elevă des arrtrages dus actuellement ă da Westiarie moldave 

far la utelle du Baron Metan. 

Piastres Asp. 

Somme provenant des comptes arrâtes avec 'Tepeguioz en Mars 1835. 97.115 40 
Somme provenant des traites non-acquittees . . . î ea e e 175.000 — 

Somme defalquce du total des arrcrages compris dans le compte 
arrâte avec Tepeguioz, vu que la rentrâe n'en a pu &tre effectude, sauf ă la 
tutelle â poursuivre les debiteurs pour son propre compte. . . . . . . . 54.731 — 

Total. . . 326.846 40 

  

CCLAXII. 

Postelnicul N. Suţu arată Baronului Ruckman că datoria casei Meitani 1837, 

către Visteria Moldovei este în total de 326.846 lei şi-i comunică copie de pe!! Martie. 

scrisoarea adresată epitropilor. 

După original. 

Din dosarul <AfTaire Mfitani». 

A S. Ex. Mr le Conseiller Ad'Etat actuel Baron de Ruckman. 

lassy, le 11 Mars 1837. 

Monsieur le Baron, 

A la suite de la communication que Votre Excellence m'a fait l'honneur 

de m'adresser en date du 22 Fevrierdernier 1), ayant requ les ordres de Son Altesse, je 
me suis empress€ de transmettre ă la tutelle du Baron Mfitani un expos€ sommaire 
des comptes regles entre elle et la Vestiarie moldave, duquel il râsulte que le montant 
de la dette reclame par le Gouvernement est en realit€ de 326.846 piastres. 

Pour ne point importuner Votre Excellence par la reproduction des circonstances 

1) Vezi doc. CCLXII, pag. 367. 

37,974. Documente. Suplem. [. Vol, V. ” 14
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1837, 
Martie. 

qui vous ont ât€ jusqu'ici Etrangeres, je me bornerai ă vous soumettre, Monsieur le Baron, ci-joint sous litt. 41), copie de la communication que je viens d'adresser ă la tutelle. Ce n'est en effet qu'en date du 26 Octobre de l'annce dernitre que, dans la "correspondance que la bienveillante intervention de Votre Excellence dans cette affaire 

La Vestiarie valaque a pu, moins que tout autre, ignorer la quotite de la reclamation ; la correspondance suivie entre elle et la Vestiarie moldave en fait foi. Vous pourrez, Monsieur le Baron, en acqucrir la preuve dans la communication que cette dernitre a adressce ă la Vestiarie valaque en date du 4 Octobre 1836 et dont traduction a &t€ transmise ă Votre Excellence en date du 16 du meme mois 2). est en effet explicitement Enoncâe; elle est fixe ă 326.846 pias qu'elle resultât des comptes regles d'avance, mais ni depuis ni precedemment aucune objection de la part de la Vestiarie valaque n'est venue mettre en doute cette fixation, Aussi, le chiftre propos€ par la tutelle ne saurait &tre que l'effet d'une omission involontaire de la somme de 54.751, formee d'arrcrages non-liquides, dont la tutelle est tenue d'apres ses engagements de faire raison ă la Vestiarie. - 
Le tableau ci-joint, sous litt, 83), servira ă €claircir la difference qui existe 

e de 309.191 piastres 40 aspres, consignce dans le rapport du Conseil communiqu€ ă Votre Excellence dans le mois de Novembre de lannce 1835. Quant ă la contradiction qui existait dans ce mâme rapport, dans lequel le imontant de la dette est port€ plus loin ă 340.691 piastres, elle S'explique et se trouve motivce par les reclamations formes ă cette €poque de la part du porteur 

La somme exigible y 
tres 40 aspres, et bien 

CCLXXIII. Budgetul Moldovei pe anul 1837. 

Smel pentru venituvile ș? cheltuelile 

Veniturile Lei Luare aminte 
  

$ 1. — Dela 125.731 liudi lăcuitori lu- 
crători de pământ, câte 36 lei pe an .. 4-539.420|  Osăbire de 13.104 let este 

pentru patentarii de prin sate. 
$ 2. — Dela 8.214 oameni fără căpătăiă, - 

          
Câte 36 lei pean .. ....... A 295.704 

$ 3. — Dela 15.797 Mazilo-ruptaşi şi Rup. 
| tele Visteriei, câte 36 lei pe „an PN 568.692 

$ 4. — Dela 3.773 bejinari chrisovuliți, 
câte 15 leipean .... 56.595 

$ 5. — Dela 1.429 Jidovi orândari, câte 
72 lei pean .. 

102.888 

5.563.299 

  

1) Vezi doc. CCLXXI, pag. 581. 
2) Vezi doc, CCXXXII, pag. Sir şi doc. CCXXXIII, pag. Ş12, 
3) Vezi doc. CCLXVIII, Pâg. 576.
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d'une lettre de change tirce sur la tutelle et par lincertitude ot se trouvait alors le Con- 
seil de parvenir ă la faire accepter. Cette traite ayant €t€ en effet renvoye plus tard 
sans paiement, le montant en a dâ ctre ajout€ au chiffre de 309.191 piastres 40 aspres, 
ainsi que le releve ci-dessus mentionn€ sous litt. B en fournira la preuve. 

En resume, il se trouve constate, par une suite de comptes regles avec la tu- 
telle et dont celle-ci n'a aucune raison de contester la validit€, que la somme dont elle 
est actuellement dcbitrice envers la Vestiarie moldave est de 326.846 piastres 40 aspres 
et que, deduction faite des 80.000 piastres qui lui ont €t€ bonifices, elle est tenue pour 
se liberer de verser entre les mains du Gouvernement moldave la somme de 246.846 
piastres 40 aspres. 

En consequence, je suis autoris€ par Son Altesse ă vous prier, Monsieur le 
Baron, de vouloir bien transmettre par la poste, moyennant deduction du port, au Gou- 
vernement moldave la somme de 192.115 piastres mise ă la disposition de Votre Ex- 
cellence, qui sera regue comme un acompte de la totalit€ de 'arrcrage. 

Le Gouvernement moldave ose esperer de la sollicitude de Votre Excellence, 
que vous continuerez ă lui prâter votre bienveillante cooperation, ă 'efiet de rcaliser 
aussi le remboursement du reliquat de 54.731 piastres, moyennant lequel la dette de la 
tutelle sera totalement cteinte. 

Veuillez, Monsieur le Baron, agrcer l'assurance de la haute consideration, avec 
laquelle 

Jai !honneur d'âtre 

Din dosarul cAffaires financitres (5-tme partie)». 

Prinfipatului Moldaviei pe anul 1837. 

Cheltuelile 

de Votre Excellence, 

După copie contemporană. 

  

  
i 

Lei Luare aminte 

$ 1. — Dare la Inalta Poartă 700.000 

$ 2. — Pentru ţinerea Domnului . 1.200.000 

$ 3. — Leafa tuturor cinovnicilor Statului 
şi cheltuelile canţeleriilor 2.127.236 

$ 4. — Leafa Aghentului Moldaviei din 

Țarigrad .. .... 80.000 

$ ş.— Pentru chirii de cast. . .. 60.000 

$ 6. — Pentru incălzire şi luminare locu: 

rilor de presustvii 60.000 

$ 7. — Pentru ţinerea slujitorilor . 347.548 
    4.574.784     
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Veniturile Lei Luare aminte 
  

Suma urmii . *| 5.563.299 

$ 6. — Dela neguţitorii şi meşterii pa- 
tentari . 720.552 

  

$ 7. — Dela Țiganii domneşti . .. .. 125.736 
E 6 409.587 Această sumă sai trecut 

după pilda cifertului a! 4-le 

  
  

1836. 
Ş 8.— Venitul ocnilor. .. ..,... 630.000 
$9.— Vama . , 

537.075 
$ 10. — Poşlina trecirii vitelor peste hotar. 382.725 
$ 11.—Dela sudig ........, 80.000 
$ 12. — Din venitul moșiilor greco-monas- 

tireşti . 459.000 lei 

$ 13. — Agiutoriul dela Mitropolie şi E- 
PiScopii. 

609.000 

$ 14. — Venitul pașaporturilor. .. .. 12.000 
$ 15. — Din venitul poșlinii stului . . . 17.325 
Ş 16. — Venitul poşlinii zaherelilor. . . 50.000 

] 

| ; 

8.198.712       
(iscălit) Vel.Vist, 

S'aui îm. 

(iscăliţi) Penzamiu, Mi. 

Răducan Ros&t, Hatman; Alecu Ma: 
telnic; M. Radu, Agă; Gheorghe Sturza, 
Spatar; Ilie Cogălniceanu, Agă; Alecu Stur- 
Alecu Bran, Căminar ; Iordachi Milu, Pa-



  

  

    

      

Cheltuelile Lei Luare aminte 

Suma urmii . 4 574.784 

$ 8. — Pentru ţinerea străjei pământeşti 
şi eta-major . 730 000 

$ 9. — Pentru carantine. . 120.000 

"$ 10. — Pentru ţinerea pocitelor . 442.000 

$ 11. — Pentru progoani . 75.000 

$ 12. — Pentru scutelnici şi pensii . 1.000.000 

$ 13. — Pentru îndreptare drumurilor şi a 

podurilor din ţară . . . 75.000 

Pentru casele obşteşti. 

$ 14. — Pentru şcoli . 200.000 

$ 15. — Penttu săminariă . 60.000 

"8 16.— Pentru doftori şi moaşă . 100.000 

$ 17. — Pentru cutia milelor . 72.000 

$ 18. — Pentru ţinerea temniţii şi areş- 

taţii ..... . 30.000 

$ 19. — Despăgubire monastirii Sf. Spi- 
ridon. . ca. 21.000 

$ 20. — Pentru facerea pavelelor. . . 125.000 

Ş 21. — Pentru ceşmeli . 50.000 . 

$ 22. — Cheltueli ecstraordinare . 140.000 

7.814.784 

Ce rămân la casa di rezervă. . 383.928 Din această sumă ati a st 

slobozi ca la 100.000 le! în 

lefile comisiilor facerii cata- 

grafelor. 

8.198.712   
Sameş Visteriei: Spa/. Vasili Alexandri. 

bunătăţit: 

ropolit Moldaviei. 

vrocordat, Postelnic; Canta, Logoftt; Catargiu, Vornic; Buhuș, Agă; loan Cuza, Pos- 

Postelnic; Krupenski, Vornic; Vasile Alexandri, Spatar; Grigori Cuza, Spatar; Ralet, 

za, Spatar; Grigore Codreanu, Spatar; Cristescu, Spatar; Negre, Ban; I. Kiriak, Ban; 
harnic. 

Intocmai cu orighinalu : 

Veniamin, Mitropolit Moldaviei. 
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77raduc- 

Budgel des vevenus e! des dipenses de la 
  

Revenus Piastres Remarques 
  

  
  

$ 1. — Sur 125.731 contribuables cultiva. 
teurs, ă raison de 36 piastres par an. 

$ 2.— Sur 8.214 hommes sans domicile 
fixe, ă raison de 36 piastres par an . 

$ 3. — Sur 15.797 Mazilorouptaches et 
Rouptes de la Vestiarie, ă raison de 36 
piastres par an 

$ 4. — Sur 3.773 Emigres chrysobullites, 
ă raison de 15 piastres par an 

$ 5. — Sur 1.420 Juifs cabaretiers, ă rai- 
son de 72 piastres par an 

$ 6. — Sur les”nâgociants et les artisans 
patentes 

$ 7. — Sur les Tzigans de la Couronne . 

$ 8.— Le revenu des Salines . 
- 3 9. — Les Douanes . 

Ş 10. — Le droit sur Pexportation du 
betail . . 

$ 11.--— Des sujets ctrangers 

$ 12. — Du revenu des terres des monas- 
teres grecs. ...,.. 450.000 p. 

$ 13.— La subvention de la Metropole 
et des Evâch& ......,. 

$ 14.— Des passeports . 

$ 15. — Le droit sur P'exportation du suif. 

$ 16. —Le droit sur Pexportation des 
cercales . . 

] 4.539.420 La difference de 13.104 
piastres provient des paten- 

taires des villages, 

295.704 

568.692 

56.595 

102.888 

„720.552 

125.736 
  

6.409.587 Cette somme est calqute 
sur le 4-tme trimestre de 
Vannte 1836. 

650.000 

537.075 

382.725 

80.000 

60.000 

12.000 

17.325 

50.000   
      8.198.812



fzune. 

Principault de Moldavie pour l'annte 1837. 

Din dosarul <Aflaires financitres (Ş-eme partie)». 

  

  

    

Depenses Piastres Remarques 

$ 1.— Tribut dă ă la Sublime Porte. 700.000 

Ş 2.— Liste civile . 1.200.000 

$ 3. — Traitements de tous les employâs 

de VEtat et frais des chancelleries . . , 2.127.236 

$ 4. — Traitement de l'Agent de Mol- 
davie ă Constantinople . 80.000 

Ş 5.— Pour loyers de maisons 60.000 

$ 6. — Pour le chaufiage et I'eclairage des 

locaux des instances du pays . . 60.000 

$ 7. — Pour L'entretien des Slougitors . 347.548 

$ 8.— Pour Ventretien de la milice et de 

son Etat-major . . 730.000 

Ş 9. — Pour les quarantaines 120.000 

$ 10. — Pour les postes. . 442.000 

$ 1x.— Frais de poste dans le service de 
VEtat. . 75.000 

$ 12.— Pour Sokotelniks et pensions . . 1.000.000 

$ 13. — Pour les chemins et les ponts 75.000 

Pour les caisses publigues. 

$ 14. — Pour les €coles.. 200.000 

$ 15. — Pour le seminaire 60.000 

$ 16. — Pour les medecins et les sages- 
femmes. ....... 100.000 

$ 17. — Pour la caisse des aumânes 72.000 

$ 18.— Pour la prison et les dâtenus. 30.000 

$ 19. — Indemnit€ au monastere de St. 

Spiridon .. . oc... 21.000 

$ 20. — Pour la confection des pavâs. 125.000 

$ 21. — Pour les fontaines 50.000 

$ 22 — Depenses extraordinaires, . 140.000 

7.814.784 

Reste ă la caisse de reserve 383.928| De ceue somme 100.000 

    8.198.712 

piasires seront d€livres pour 

les traitements des commis- 

sions recensementaires.     
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CCLXXIV. 
1837, Insemnare de lefile funcţionarilor Moldovei pe anul 1837. Martie. 

Lei B, 

2.091.236 -— 
  

36.000 — 

2.127 236 — 

Piastres  Asp. 

2.091.236 -— 

36.000 — 

2.127.236 — 

După original: 
Din dosarul « Affaires financitres (5-eme partie)». 

Socoteala lefilor Ştatului. 

Suma cuprinsă în smeciul anului 1836. 

  

Sai mai adaos. . 
însă: 

Lei B. 

12.000 — Părcălabului de Galaţi. 

6.000 — Pentru o masă la Divanul domnesc, 
18.000 — Secţiei al q-le dela departamentul din lăuntru, cari mai 

înainte să plătea din socoteala Con:venţiii. 
36.000 — 

Suma cuprinsă în smetul anului 1837. 

Traducţiune. 

elev des traitements des employes publics. 

Somme comprise dans le budget de lannce 1836. 

  

Augmentations . „Savoir: j 
Piastres Asp. 

12.000 — Au Percălabe de Galatz. 
- 6.000 — Pour un bureau au Divan princier. 
18.000 — A la 4-&me section du dEpartement de I'Intcrieur, qui jus- 

qu'ă ce jour. Etait payce ă compte de la Convention. 

  

36.000 — 

Somme comprise dans le budget de Vannce 1837.



CCLXXV. 

Michail Sturza comunică Baronului Ruckman proiectul de budget pe 
1937 şi-i arată necesitatea de a menţine cele “ho adiţionale asupra dărilor. 

După original. 

Din dosarul e Aflaires financitres (4-&me partie)». 

A S. FE. Mr e Couseiller d'Elat actuel Paron de Ruckbman. 

lassy, le 19 Mars 1837. 

Monsieur le Baron, 

DAR la communication que: jai eu /'honneur de vous adresser en date du 

3 Juin 18361), je me suis fait un devoir de vous representer la necessit€ de prolonger 

la mesure relative ă la perception des deux dixitnces additionnels jusqu'au prochain 

recensement, €poque ă laquelle on pourrait âtre fond ă esptrer une augmentation 
de ressources, 

En efiet, le rapport des recettes aux depenses n'a pas sensiblement change 
depuis l'annce dernitre; la suppression des frais pour la garnison de Silistrie et des 
Ctapes militaires est loin d'attenuer le deficit, de manitre ă produire un alltgement sen- 
sible pour le contribuable. Si d'une part cette suppression ofire lavantage d'un exce- 
dant propre ă former une caisse de reserve, qui n'existait jusqu'ici que de nom, de 
Vautre il est nccessaire de considerer que cet excedant mâme est loin d'âtre effectif; 
des qwon en aura deduit la somme de 80.000 piastres, decomptee sur les arrcrages 
dus par la maison Meitany, ainsi que les frais €ventuels des commissions rucensemen- 
taires, qui bientt doivent proceder au denombrement septennal de la population, on 
pourra facilement se convaincre qu'il ne reste aucune ressource capable de modifier les 
proportions du budget. 

A la suite de ces considerations genârales, que jai cru indispensable de sou- 
mettre au jugement €clair€ de Votre Excellence, je me fais un devoir de lui commu- 
niquer ci-joint traduction du budget pour l'annce courante, tel qu'il vient d'âtre adopte 
par l'Assembl6e generale ordinaire2). Le simple examen des articles des revenus et des 
depenses vous mettra, Monsieur le Baron, ă mâme d'apprecier dans votre sagesse lim- 
perieuse nâcessit€ de maintenir pour lannce courante et jusqu'au nouveau recensement 
l'augmentation des deux dixiemes. 

Dans cet espoir, je prie Votre Excellence de vouloir bien me faire part, aus- 
sitt qu'il sera possible, de Votre assentiment i cette disposition, afin que le recouvre- 
ment de la contribution additionnelle puisse &tre reparti ă chaque trimestre et qu'il ne 
soit fait plus tard cumulativement, ce qui entraînerait le double inconvenient de grever 
le contribuable et d'entraver enti&rement le service public. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Baron, l'assurance 
de la parfaite estime et de la haute consideration, avec lequelle 

Jai Yhonneur d'etre 

de Votre Excellence. 

1) Vezi doc. CCX, pag. 459. 

2) Vezi doc. CCI,XNIII, pag. 590. 
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1837, 
19 Martie.
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1837, 
19 Martie. 

CCLXXVI. 

Michail Sturza însciinţează pe Baronul Ruckman 'că Poarta are inten- 
ţiunea de a trimite un comisar al ei în Moldova ca să cerceteze în ce chip 
trebue reprimate intrigile nemulţumiţilor; îi arată cât ar fi de gravă o ase- 
menea mesură din partea Porţei şi-l roagă să vie la laşi ca să se concerteze 
amendoi. 

După original. 

Din dosarul < Demarches des opposants (2-âme partie)». 

Iassy, le 19 Mars 1837. 

Monsieur le Baron, 

Cs avec une peine vivement sentie que je me vois reduit ă porter ă votre connaissance les nouvelles complications suscitees par Lintrigue toujours active dans ses desseins subversifs. Le Prince de Samos vient de m'informer que diverses plaintes, di- rig€es contre mon Gouvernement de la part de quelques boyards de la Moldavie et parvenues au Ministere Ottoman par le canal de quelques Armeniens, ont donne lieu ă celui-ci de prendre en scrieuse consideration la situation de ce pays, qui lui ctait re- present€ comme livr€ ă l'anarchie et menace de seditions et de troubles. En consequence, les ministres de la Porte ont demande au Prince de Samos des informations sur le vâritable €tat des choses. Ils lui ont signifi€ que «si le Prince de Moldavie se conforme <en effet dans son administration aux lois et aux intentions du Sultan, c'est lă le voeu «de la Porte, mais si le malaise qu'€prouve la province de Sa Hautesse provient du <dehors et dans des vues politiques, ou si des boyards malveillants sont cause d'un «scandale gratuit, ils se voient obliges d'inviter le Prince de Samos ă leur soumettre «des renseignements exacts sur cette circonstance, afin que la Sublime Porte, par une «entente prealable avec la Mission Imperiale de Russie, puisse aviser aux moyens les <plus efficaces de reprimer les fauteurs du desordre, moyennant la delegation speciale <d'un dignitaire charge de cette mission». 
Je ne me fais pas illusion sur la gravit€ de cette conjoncture, et bien qu'elie soit loin de m'ofirir personnellement aucune chance desavantageuse, je ne me dissimule pas combien il importe pour P'avenir du pays de prevenir lingerence du Ministere Ottoman dans les affaires int&rieures de la Moldavie. Aussi, ai.je cru urgent de m'a- dresser ă M-r de Bouteneff, par le canal du Prince de Samos, afin qu'aid€ de la coope- ration de la Mission Imperiale, ce dernier puisse parvenir ă empâcher toute resolution de la Porte qui compromettrait les plus chers interets du pays. 
Jai cru devoir en mâme temps, Monsieur le Baron, porter cet incident ă Votre connaissance. 

Mais si d'une part, jai dâ conformer ma conduite ă cet gard ă ce qui €tait reclame par Linterât bien entendu de la Principaut€, de autre je ne saurais m'empecher d'appeler de nouveau l'attention de, Votre Excellence sur les fâcheuses consequences qu'entraîne journellement la prolongation d'un ctat de choses intolerable. 
Sourds aux suggestions de la sagesse, des factieux, retranches dans V'impunite dont ils ont acquis Pexperience, ne cessent de braver les lois et le Gouvernement, de porter ouvertement atteinte aux institutions et de rendre ainsi problematiques la tran. quillit€. et le bien-âtre du pays. Les prevenances dont ils ont ct€ V'objet, n'ont fait quw'accroitre leur audace; les concessions auxquelles je me suis prât€, n'ont abouti qu'ă empirer la position du Gouvernement. [| est urgent, Monsieur le Baron, de mettre un terme ă cette situation, qui ne saurait continuer sans amener la perturbation dans les



ressorts du Gouvernement et sans .entraîner les plus graves suites. Aucun autre moyen, 
jen ai la ferme assurance, n'est propre ă conduire ă cette fin, si ce n'est la manife- 
station expresse de la volont€ du Cabinet Imperial, et cette manifestation ne saurait 
avoir lieu que par organe de Votre Excellence. Veuillez, Monsieur le Baron, peser 
ces considerations dans votre sagesse et faire le sacrifice de quelques semaines de sâjour 
ă Iassy, sacrifice que jai dâjă sollicite de vos bontâs il y a plus de deux mois. La 
deference que jai toujours eue pour vos avis sera le gage le plus sâr de la confiance, 
avec laquelle jaccueillerai les conseils, que les circonstances actuelles vous auront sug- 
geres, et de la franche cooperation que je pourrais tre requis ă prâter dans les d€- 
marches, qui vous seront dictees par votre sollicitude pour le bien du pays. Sincerement 
desireux d'assurer la tranquillite, je ne repugnerai point, s'il le faut, ă accueillir les in- 

„dividus qui temoigneraient lintention de se rapprocher de ma personne. Votre Excel- 
lence n'ignore pas d'ailleurs que je ne me suis jamais refus€ ă une pareille mesure; 
mais ce qui est indispensable dans cette hypothăse, c'est la garantie de leur bonne foi 

et de leur conduite subsegquente, c'est lassurance que les moyens que je serai dans le 
cas de mettre.ă leur disposition ne seront pas entre leurs mains des armes dont ils se 
serviraient contre le Gouvernement, c'est en un mot la securit€ et la confiance reciproque 

qui doit Etre ctablie sur des bases stables et solides. Par consequent, vous ne discon: 
viendrez pas, Monsieur le Baron, que votre presence pour quelque temps ne soit une 

condition n€cessaire povr atteindre le but propos€. 

Ayant lieu d'esperer de votre part une determination conforme ă mes vceux, 
je ne terminerai pas cette lettre sans vous signaler, entre autres inconvenients attaches 

ă la fausse position du Gouvernement, celui de se voir en butte ă des imputations d€- 

nuces de fondement qu'on semble prendre ă tâche de faire parvenir ă Votre Excellence, 
dans le but d'affaiblir la confiance qui doit presider dans nos relations reciproques. Si 

encore les notions qui vous sont transmises ne concernaieat que des faits notoires, tels 
que ceux dont Votre Excellence a bien voulu me faire part dans sa communication du 
4: Mars"), il me serait facile d'en faire ressortir la fausett€. Mais si, par des insinuations 

tendant ă denaturer les actes de mon Gouvernement, on s'applique ă accrediter des ren- 

seignements dont la verification ne saurait âtre aussi prompte et aussi patente, des 

lors la calomnie aura triomphe, pourvu qu'elle soit parvenue ă embarrasser le Gouverne- 
ment et ă le placer sous des preventions insidieuses. 

Je ne doute nullement, Monsieur le Baron, que de pareilles informations ne 

soient accueillies de votre part avec toute la mefiance qu'elles meritent; les sentiments 

€leves qui vous caracterisent me sont une garantie de securite ă cet gard. Aussi, 

malgr€ ma ferme conviction de ne jamais encourir le reproche d'une infraction preme- 
ditce aux lois et aux devoirs dont laccomplissement m'est confi€, me vois-je dans la 
necessit€ de vous prier de vouloir bien me signaler les deviations qui parviendraient 
ă votre connaissance, toutes les fois qu'elles peuvent âtre definies et. spâcifices. L'em- 

pressement que je mettrai ă les redresser, s'il y a lieu, sera une preuve de la reco- 
naissance avec laquelle jaccueillirai vos representations ă cet €gard. Mais quant aux 

recriminations vagues, que lintrigue ou la malveillance s'eftorcent d'insinuer pour des 
vues condamnables, je m'en refere ă la haute impartialite de Votre Excellence, pour 
juger que je ne saurais les admettre et que d'ailleurs elles ne sont point de nature 

ă donner lieu ă des explications, qui, ne reposant pas sur des faits, ne pourraient avoir 

aucun resultat satisfaisant. 

1) Vezi doc. CCLXX, pag. 578. 
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CCLXXVII. 
1837, Baronul Ruckman trimite Postelnicului N. Suţu: pentru Visteria Mol- 12 Aprilie. dovei 5818 galbeni şi 39321/2 sfantți, versaţi la Consulatul Rusiei de către epitropia casei Meitani. 

După original. 
Din dosarul c<Afluire Mditani», 

4 

A M-y de Prince Soutzo, etc, ete. 

Bucarest, le 12 Avril 1837. Monsieur, 

CO otorecanent au contenu de loffice que vous mvavez fait Vhonneur de nvadresser en date du 12 Mars derriier:), j'ai /honneur de vous transmettre ci-joint 5818 ducats et 39321/2 Zwanzigers, formant la somme de 192.115 piastres, que le Con. sulat- General a regue en deduction du principal de la crance due par la tutelle Mci- tani au Gouvernement moldave du chef de lancienne ferme des Salines. 
| En vous priant, Monsieur, de vouloir bien me transmettre un recu en due forme pour la somme susmentionnee, je crois devoir vous prevenir que son envoi n'a €prouve des retards que par des circonstances independantes de ma volonte et au sujet des- quelles le Consulat de Yassy vous aura d€jă donne les explications necessaires. Quant au restant de la creance dont il sagit, il ma ct€ jusqu'ici impossible d'obtenir de la tutelle aucun €claircissement, vu labsence de M.r Meitany, qui se trouve actuellement en Servie, mais j'ai regu les assurances les plus satisfaisantes du Baron Sa. kellario, que les reclamations du Gouvernement moldave seront prises en mâre consi. deration aussitât apres le retour de son collegue, qui seul est ă mâme de fournir les renseignements indispensables pour larrangement de cette affaire, 

Recevez, Monsieur, lassurance de ma consideration trâs distinguce. 

B. de Ruckman. 

CCLXXVIII. 

1837, Postelnicul N. Suţu anunţă pe Baronul Ruckman că a priimit banii 22 Aprilie. v&rsați la Consulatul Rusiei de către epitropia casei Meitani şi-i mulţumesce, 
în numele Guvernului Moldovei, pentru intervenţiunea sa. 

După original. 

Din dosarul c<Affaire Meitani». 

No. 534. * Ș 

lassy, le 22 Avril] 1937. Monsieur le Baron, 

A anu regu la communication que vous m'avez fait V'honneur de m'adresser en date du 12 du courant2), ainsi que la somme de 192.115 piastres, qui avait 66 

  

1) Vezi doc. CCLAXII, pag. 585. 
2) Vezi doc, CCLXXVII, pag. 596.



dcposce au Consulat-Gâncral en deduction du principal di par la tutelle Mcitan au 
Gouvernement moldave, jen ai transmis le montant ă la Vestiarie et m'empresse de 
faire parvenir ci-joint ă Votre Excellence le regu formel delivre ă cette fin. 

Tout en râiterant ă Votre Excellence l'expression de la reconnaissance du Gou- 
vernement, pour la part active que vous avez bien voulu prendre ă la solution de cette 
aflaire, j'ose esperer que votre constante sollicitude en faveur des interâts de cette Prin- 
cipaut€ sera une garantie suffisante de la terminaison definitive de tout di ffrend, par 
la realisation du reliquat dont la tutelle reste encore debitrice envers Ja Vestiarie. 

Je saisis cette occasion pour prier Votre Excellence d'agrcer Passurance de ma 
haute consideration. 

CCLXXIX. 

Baronul Ruckman scrie lui Michail Sturza că budgetul Moldovei pe 1837 1857, 
i se pare intocmit greşit cu 132.168 lei mai puţin la venituri şi cu 118.000 Maii. 
Ici mai mult la cheltueli, şi cere desluşiri asupra acestei alcătuiri nejustificate. 

După copie contemporană. 

Din dosarul <A fTaires financitres (4-tme partie)», 

A S. A. de Priuce Stourdza. 

Bucharest, le... Mai 1837. 

Mon Prince, 

iai eu lhonneur de recevoir en son temps l'office, que Votre Altesse a bicn 
voulu nyadresser en date du 19 Mars dernier!) relativement ă la necessit€ de maintenir 

limpât additionnel des 2 dixiemes pour l'exercice de l'annce courante. 
J'ai dă vouer une attention d'autant plus speciale au contenu de cette commu- 

nication et au budget dont elle ctait accompagnee, que les ordres du Ministăre Imperial 

me prescrivaient expressement, comme Vous ne lignorez pas, mon Prince, de veiller ă 
ce que les 2 dixitmes additionnels soient limits â lannce 1836 et ă ce que le budget 
de lannce 1837 soit ramen€ ă lEtat normal fix€ par le Reglement. 

Parmi les motifs qui concourent ă maintenir les depenses au taux de l'anne pre- 
cedente, malgre la suppression des frais d'approvisionnement de Silistrie, Votre Altesse 

cite la n€cessit€ d'une caisse de reserve, qui elle-mâme serait absorbee: 1% par les 80 
mille piastres ă r€duire sur la somme due par la maison Mâitany, 20 par'le montant 
approximatif des frais des commissions recensementaires et 30 par le deficit de l'annce 
precedente. 

Pour ce qui concerne la premitre et la seconde des sommes susmentionnces, je 
ne disconviens pas qu'elles ne soient de nature ă reduire l'actif qui râsulte de la sup- 
pression des depenses de Silistrie; mais quant ă ce qui regarde le dâficit de 1836, le 
Consulat Impsrial ne possede aucune notion sur les causes qui ont pu le dâterminer et 

les comptes de la Vestiarie, revises par l'Assemblce gencrale et communiquâs aux Ge- 

1) Vezi doc. CCLXXV, pag. 593.



rants du Consulat de Jassy, bien loin de pouvoir fournir des renseignements clairs et positifs ă cet €gard, me mettent au contraire dans la n6cessit€ de reclamer aupres de Votre Altesse des €claircissements sur quelques-unes des €valuations qui y figurent. 
Je vois en effet dans ces comptes plusieurs articles de depenses portâs bien au delă du chiffre fix€ soit par le budget normal, soit par celui que Votre Altesse m'avait fait honneur de me transmettre par Sa lettre du 3 Novembre 1835, comme ayant ct€ adopte par le Conseil Administratif pour 18361). 
Ces articles sont: 
10 Les traitements, qui s'elăventă la somme de 2.091.846 piastres, ce qui ctablit une difference de . . . ... - se + + 22,390 piastres 
20 Les loyers, portes independamment des 60 mille 

piastres fix€es par le budget de 1835, dun ă compte de. . 25.248 » 105 paras pour 1837; 

3% Les depenses pour chauffage et €clairage, &valuces 
ă 66.580 piastres au lieu de 60.000 fixces par le budget; | difference. . ...... . 6.3830  » 

54.018 piastres 105 paras. 
  

40 L'entretien de la milice et de LEtat-major, ă compte 
duquel il a €t€ paye, outre les 730 mille piastres fixces pour 
lannce passce, une somme de ..... . oma mea 80.340 o 
pour l'annce courante. 

Enfin, 5% ună compte de. .... . 52.091  » 80 _» pay€ pour lannce 1837 sur les 125.000 fixtes par le budget — 
pour l'entretien du pave 

  Total . . . . 186.458 piastres 65 paras. En joignant ă cette somme une difference de .. . 7.760» 
qui resulte de la comparaison de Lexcedant de 1835 dans les 
comptes de la Vestiarie annexces â 'Anaphora du 28 Avril 
1836 2), tandis que ce mâme excedant n'est pass€ que pour 
47.784 dans ceux qui ont €t€ transmis au Consulat, on forme 
un total de, .. nu „+ 194.218 piastres 65 paras. 

Je pense par consequent que cette somme, ă moins que je n'aie cc induită erreur dans mes cvaluations par l'absence de notions positives sur les comptes de 1836 et sur le mode qui a presid€ ă leur redaction, devait âtre ou deduite du deficit impute a l'exercice de 1836, ou bien figurer comme un benefice dans les depenses de 1837. 
Une autre difference qu'il est de mon devoir de relever ici, c'est celle qu'ofire la comparaison du budget de 1836 avec celui que Votre Altesse m'a fait l'honneur de me transmettre pour 1837. 
Si le premier de ces documents, calqu€ sur le budget normal du Gencral Kis- 

selefi, a atteint, comme Votre Altesse a bien voulu m'en assurer par Sa lettre du 3 
Novembre 1835, la dernicre limite des reductions possibles; si sans laisser en soufirance 
aucune des branches du service public, il est en rapport avec /es opens ordinatres de 
I Administration, je pense qu'on devrait d'autant moins s'en €carter, alors que la gâne 
financitre qui avait prâsid€ ă sa redaction subsiste toujours et que les ordres du Mi- nistere Impcrial prescrivent expreșsement la suppression de tout impât extraordinaire. 

Cependant, dans le projet de budget que Vous avez bien voulu m'adresser, mon 
Prince, par Votre office du 19 Mars dernier, sans parler des petites variations en plus 
ou en moins qu'offrent les $ 1, 2, 4 et 11 des recettes et qui resultent du mouvement incvitable qui s'opăre dans la masse des contribuables, le $ 16-&me, relatif ă l'exportation des cercales, est port€ ă şo mille piastres, tandis que cette somme est fixce ă 100 mille 

  

  

1) Vezi doc. CXXVI, pag. 276 şi Anexă, doc. CXXIII, pag. 268. 
2) Vezi doc. CLXXXVII, pag. 417.
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dans le budget de 1836 etă 150 mille dans celui du General Kisselefi. En mEme temps 

la somme de 68.000 piastres, provenant de la capitation de 1.889 nouveaux mari6s et 
qui pourrait peut-âtre augmenter les ressources de tresor pour lannce courante, est en- 
tizrement omise dans les recettes de 1837. 

Pour ce qui concerne les depenses, le budget de cette mâme annce depasse les 
bornes fixces soit par le budget normal, soit par celui adopte pour 1836 par le Con- 
seil Administratif, dans les articles suivants: 

x 
Appointements ports ă 2.127.236 piastres, au lieu de 1.950.000 qui figurent 

dans le budget de lAdministration provisoire, et de 2.068.846 piastres fixces par celui 

de 1836; ă ne prendre que ce dernier terme de cornparaison, 2.068.846, il y aurait une 

dificrence de. . . .... . „se + 58.390 piastres. 

Loyers portes ă 60. 000 au lieu de 50.000 du budget normal — 

dificrence . . . 10.000 » 

Slougitors — ge 342. 348: au lieu de 323. 770 du budget de 1836 
difictrence . . . . . . . 23.770 > 

Depenses extraordinaires. — 140.000 au lieu "de 80.000 du 

budget du Gendral Kisseleff et des 100.000 de celui de 1836—dificrence 40.000 > 

Total . . . 132.168 piastres. 
Ceite somme rcunie aux . . . . . . . : . . . . e e. . + 90.000 > 

de larticle des certales et aux. . . . . . ae e 68.000 > 

de celui des nouveaux mari€s, omises dans les recettes, formerait un 

ensemble de ... ... ea „ 250,108 piastres, 

qui est impute ă charge “de exercice 1837 sans aucune justification 
ă cet egard, du moins aux yeux du Consulat-Gencral. 

Il m'est impossible d'admettre comme entitrement exacts des calculs fondes sur 

des notions, qui, je dois le repeter, manquent essentiellement de clarte, de precision et 

de details. 
Aussi, tout en me faisant un devoir de les soumettre au jugement clair€ de 

Votre Altesse, j'attendrai les explications qu'il Lui plaira de me faire parvenir ă cet 
Egard, pour prendre une dâtermination relativement ă la suite qu'il me serait permis 
de donner ă la demande du Gouvernement moldave relative au maintien des deux di- 

xiemes additionnels pour 1837. 

Veuillez, etc. 

CCLXXX. 

Michail Sturza arată Comitelui Nesselrode că vestea sosirii Sultanului 1837, 

la Silistra i-a venit prea târzii ca să-i poată cere la timp avisul asupra mer- 2! Maiii. 
gerii sale acolo, şi că s'a decis a se duce numai când a aflat despre mergerea 

Domnitorului “Țărei-Românesci. Apoi, îi dă seama de şederea Sultanului la 

Silistra. 
După original. 

Din dosarul «Corespondance privte ă Vexirieur (2-€me partie)». 

A hiv de Comte de Wesselrode. Ă 

Le 21 Mai 1837. 

aie inopin€ de la dâtermination prise par le Grand Seigneur de visiter la 

forteresse de Silistrie ne m'est parvenu que trois jours avant celui fix€ pour son depart
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de la Capitale: jai dă par lă me trouver dans une incertitude, d'autant plus embarras- sante sur les devoirs que j'&tais appel€ ă remplir en pareil cas, que la bricvet€ du temps et la distance qui me separait du lieu de la destination de Sa Hautesse?ne donnaient ă la deliberation aucun sursis. 
Ayant €t€ bientât informe que le Prince de Valachie s'&tait decide, avec /assen.- timent de Monsieur le Baron de Ruckman, ă traverser le Danube pour se rendre au- devant de Sa Hauteusse et Lui presenter les hommages et les offres du pays, je n'avais plus ă hesiter sur le parti ă prendre, 
Dans P'espoir flatteur que ma demarche obtiendra la haute approbation de Votre Excellence, je prends la liberte de lui soumettre ci-joint un journal, contenant quelques details sur le sejour du Grand Seigneur -ă Silistrie. 
Je m'estimerais heureux, Monsieur le Comte, si cet expos€ pouvait offtir quelque interet ă vos yeux et si Votre Excellence trouvait, dans mon empressement ă lui en faire hommage, une preuve de mon constant dâsir de meriter sa bienveillante sollicitude et de mon devouement inalterable aux hautes intentions du Ministăre Imperial. Veuillez ă cette occasion agrcer, Monsieur le Comte, lassurance rciterte des sentiments de respect et de la haute consideration, etc. 

Anexă, 

Ouelgues ditails sur Varriode et le Sstzour de Sa Ilautesse 
ă Szbestria. | 

Le Grand Seigneur, parti de la Capitale de Empire Ottoman le 17 Avril v. s. ă bord du pyroscaphe Wouscretye (le Victorieux), ne mit que vingt-quatre heureş pour A effectuer son trajet du Bosphore ă Varna. II s'arrâta trois jours dans cette dernitre ville et en inspecta les fortifications 

Depart pour Schoumla. 

Le 22, il se rendit ă Schoumla, Trois autres journces de s€jour sur ce point donnerent ă Sa Hautesse le moyen d'inspecter dans ses moindres details cette place- forte, devenue fameuse comme point central des principales operations des grandes armees visiriales pendant les dernicres guerres. Durant son s€jour dans cette ville, le Grand Seigneur regut en audience les Primats du lieu, les investit de la robe d'honneur, fit present ă la municipalite de 100.000 piastres pour la confection d'une Mosqude, d'une cole turqne et d'un bain public, et accorda aux chretiens la permission de rebâtir leurs €glises. 

Depari pour Silistria. 

Parti de Schoumla la 26 Avril, Sa Hautesse passa la nuit î Silvie,. point inter- mediaire entre cette place et Silistria, et le 27 il arriva dans la derniâre de ces villes. 

„ 
Premiere audience accordze aux Princes de Moldavie et de Va lachie. 

Les Hospodars de Moldavie et de Valachie, qui se trouvaient attendre î Silistria Larrivee du Sultan, regurent des la veille Pinvitation de se transporter dans la matince du 27 sur les hauteurs qui dominent la ville, pour &tre admis ă laudience de Sa Hau. tesse. Une tente magnifique y €tait dressce ă cet efiet. 
A quatre heures aprăs midi, le bruit du canon de la forteresse et le son des fanfares signalerent la presence du Grand Seigneur. Sa Hautesse, ayant mis pied ă terre,



entra dans la tente qui ctait destinde ă le recevoir, et quelques minutes apres, il fir in- 
troduire les Princes en sa presence. En habit de hussard, qu'un sabre et une giberne 
completaient, Sa Hautesse 6tait, lors de introduction des Princes, assise sur un canap€ 
en velours. Il les regut avec une bienveillance marquce, leur demanda des nouvelles de 
son Raya Moldo-Valaque, ajouta qu'il 6tait venu inspecter ces provinces dans le dâsir 
de voir cette partie des peuples soumis ă sa domination, et termina cette phrase par 
lassertion qu'il ne mettait aucune distinction entre Rayas et Musulmans, par cela seul 
quil se considerait comme souverain de peuples et nullement de secte; religieuses ; il 
finit par inviter les Hospodars ă proclamer ces principes dans les Principautes qu'ils 
€taient appeles ă gouverner. En definitive, le Grand Seigneur voulut obtenir des Princes 
des renseignements sur l'tat de la dernitre recolte, et termina cette premiere audience 
en se faisant presenter individuellement les boyards de la suite des Hospodars. 

Le ceremonie ainsi achevce, Sa Hautesse rentra dans la voiture qui l'avait con- 

duit. Acompagne€ par le Pacha de Silistrie Sahid-Mehmet ă cheval, par quelques fonc- 
tionnaires du palais, ainsi que par les Primats de la ville et escorte par un escadron de 

cavalerie et une compagnie d'infanterie de la Garde, il se dirigea vers la ville. Mais arriv€ ă 

la porte de la forteresse, il fit arrâter, monta ă cheval et ne tarda pas ă voir arriver ă 
sa rencontre l'archeveque grec de Silistria en habits pontificaux et ă la tete du clerge 

de la ville, et c'est avec ce cortâge qu'il alla occuper le pavillon qui lui €tait prepare, 

Îuspection des fornfications de Silistria, 

Le lendemain, 28 Avril, le Sultan ne fit que parcourir ă cheval les remparts 

de la forteresse, et accompagne de l'officier de gânie (prussien) Baron Molek, il examina 

les fortifications dans tous leurs details. 

Audience d'investiture. 

Le 209 Avril, les Princes furent de nouveau admis ă laudience du Grand Sei:- 
gneur et recurent, avec Linvestiture du Hervany d'honneur, chacun une tabatitre enrichie 

de diamants et un châle, avec l'invitation de donner ce dernier present aux Princesses, 

leurs €pouses respectives; puis, en avangant vers une croisce qui donnait dans la Cour, 

Sa Hautesse fit investir les boyards moldo-valaques, qui se tenaient sur ce point, du 
Hervany ou du Ferhadje d'honneur, selon que leur dignite les rendait aptes ă l'une ou 

ă l'autre de ces distinctions. 

Audience de conge. 

Le 30 Avril, jour ot Sa Hautesse devait quitter Silistria, les Princes regurent 
linvitation de se presenter de nouveau avec les boyards qui les accompagnaient; mais 

cette audience fut precede par une entrevue des Princes chez Vassaf Efiendi (secre- 

taire intime de Sa Hautesse), entrevue que ce fonctionnaire avait provoque; l'objet de 
cette rcunion ctait un projet de reconciliation des Hospodars. Les Princes s'&tant suc- 

cessivement r€unis chez ce fonctionnaire, il leur adressa, au nom de Sa Hautesse, des 

paroles de paix et de reconciliation. Les Hospodars, eux-mâmes assez dispos€s ă un rap: 

prochement, saisirent avec empressement la proposition et mirent fin ă leurs dissenti- 

ments par le signe d'une accolade fraternelle. Vassaf Effendi exprima des lors la satis- 

faction de Sa Hautesse ă la nouvelle de ce rapprochement, fit entendre aux Princes que 
leurs succes r€ciproques dependaient grandement de la bonne harmonie qui existerait 

entre eux et de la concorde qui presiderait dorenavant aux relations respectives des Hos- 

podars et des boyards. 

A la suite de cette entrevue, les Princes, accompagnâs de leurs boyards, se 

transporterent au pavillon du Sultan. Tous furent recus en mâme temps et dans le meme 

appartement, avec des marques de bienveillance toute particulitre. Le Grand Seigneur 
leur exprima d'abord sa haute satisfaction pour leur reconciliation, il les exhorta ă per. 

severer dans cette nouvelle ligne de conduite et ă resserrer de plus en plus entre cux 
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les liens d'amiti€ qui venaient de se rctablir sous ses auspices, et ajouta qu'il en usait ainsi avec ses ministres, toutes les fois que la moindre mesintelligence venait ă surgir parmi cux. Immediatement aprts cette audience de cong€, les Princes devancerent Sa Hautesse, en se transpoitant sur les bords du Danube, ou ils le virent bientât arriver . ă cheval, monter sur le pyroscaphe autrichien la Pannonie, qui avait ct& mis ă sa dis- position et se diriger ainsi sur Rustzuk, 
i 

Considerations gentrales. 

Le voyage de Sa Hautesse vers la partie septentrionale de ses Etats d'Europe, a donn€ naissance ă une foule de conjectures, les unes plus absurdes que les autres. 

avec quelque Grand Potentat, il Yy en a eu enfin qui ont assign€ pour motif ă ce voyage extraordinaire le pur desir de Sa Hautesse de s'absenter pour quelque temps d'une ca- pitale, dont le sejour commengait ă lui devenir desagrable. Pour prouver ce qu'il y a d'incoherant dans ces assertions, il suffirait d'indiquer ici que le projet du Sultan de se rendre dans ces contrtes avait &t€ congu il y a pres de trois ans; car â V'occasion de l'audience de conge accordte î Constantinople, l'annce 1834, au Prince de Moldavie, Sa Hautesse lui signifia son intention de faire, dans deux ou trois ans, un voyage vers les contrces du Danube et de le revoir en pareille occurrence. Ce voyage ne pouvant donc &tre envisag€ comme une determination recente, on serait fond€ tout au plusă lui attribuer ces deux motifs: 
1% le dâsir d'inspecter la ligne des forteresses depuis Varna jusqu'ă Roustchouk, devenu le veritable thcâtre de la dernitre guerre, et d'y introduire quelques amâliora- tions matrielles, 
2% de recueillir en m&me temps des notions sur l'&tat des habitants de ces con- trees, qui ont di souftrir par suite de cette mâme guerre. - „Reste maintenant ă savoir si les suites de ce voyage ont pu r&pondre ă ce double but. Quant ă la partie militaire, bien que la presence de M-r de Molek devienne en quelque sorte une garantie pour les ameliorations projetees, on croit cependant pouvoir 

calibre et de quelques munitions pour Varna et autant pour Silistria, et que les fortifi- cations des quatre places, Varna, Schoumla, Srlistria et Roustchouk, qui ont 'besoin de rEparations vastes et radicales, resteront dans le m&me ctat de delabrement ou elles se trouvent aujourd'hui. 
Quant ă linfluence morale, ce voyage, loin d'âtre favorable au systeme de la Porte, ne saurait avoir laisse que des impressions desavantageuses. Les principes de tolcrance religieuse, si hautement proclame:, et l'Egalite mise entre le fanatique Musulman et le Chrâtien, qui vit dans labjection, sont de nature aliâner au Gouvernement les sympathies des premiers sans lui attacher les derniers et ă augmenter la desaffection pour cause d'indifference religieuse. Pour ce qui concerne les intârâts des peuples, ce meme Voyage servira de pre- texte ă de nouvelles exactions de la part des Pachas, qui ont fait de grandes depenses 

ces pays, que les Pachas faisaient prelever dâjă sur toute la Bulgarie un impât extra- ordinaire de 35 piastres par familie, ce qui donnait lieu ă des murmures et â un mâcon- tentement universel.



CCLXXXI. 

C. Catargiu şi T. Balş adeveresc că Domnitorul Michail Sturza a 
cheltuit, cu mergerea la Silistria şi cu daruri făcute Sultanului, 16.842 galbeni. 

es iscăliţii, care aii mers la Silistra din partea Prinţipatului Moldovii spre 
-închinăciunea împărăteştii sale măriri Sultanului, încredințăm că, după pilda urmării şi a 
Valachiei în acest prilej, s'aii adus prinosurile cerșute la asemine întămpinare în hediele 
şi bani, care împreună şi cu cheltuelile călăturiei aii alcătuit soma de 16.842 4+, adecă 
şese-spre-zece mii opt sute patru-zeci și doi galbeni împărătești. Această somă în naht 
şi sineturi s'au numărat prin a noastră știință de Prea înalţatul nostru Domn din partea 
țErei, pentru care urmează a se face Mărici Sale deplină despăgubiri, după cum se cuvine. 

1837 Maii în... 

Constantin Catargiu, adiverez. 

Zzodor Balş, adiverez. 

Traducţiune. 

Nous soussignes, qui sommes all6s ă Silistrie pour rendre ă Sa Hautesse Impe- 
riale le Sultan les hommages dus de la part de la Principaut€ de Moldavie, attestons 

que, ă l'exemple de la Valachie dans cette mâme circonstance, on a de me&me fait 

toutes les oftfrandes requises en pareille occurrence, en presents et en argent, lesquelles, 
y compris les frais du voyage, se sont €levees ă la somme de 16.842 ţ, savoir seize 

mille huit cents quarante-deux ducats. Cette somme a 6t€ versce en numeraire et en 
traites de la part du paysetă notre să par Son Altesse le Prince, qu'on doit donc 
en dedommager enticrement. 

1837, le... Mai. (Suivent les signatures) 

CCLXXXII. 

Michail Sturza protestă cătră Comitele Nesselrode că el nu a insărci- 

nat pe Comisul Crasan, trimis de el pentru un proces la Petersburg, să facă 

nici un demers politic ilicit în acel oraş. 

După original. 

Din dosarul «Objeciions aux demarches des opposants». 

Monsteur le Comte, 

L, lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 
13 Avril, m'est parvenue bien tard ă cause de mon voyage ă Silistry. Il m'est impossible 
de vous exprimer, Monsieur le Comte, ă quel point son contenu m'a tonne€ et n'a 

afflig€ en mâme temps. Persuad€ comme je suis quaucun papier n'a pu se trouver 
chez le Comisso Crassan, qui lautorisât de ma part a quelque demarche illicite, je lui 

ai demand€ un compte fidele de sa conduite et de ses relations ă St. Pâtersbourg. Je 
m'empresse de soumettre ă Votre Excellence sa reponse avec les pitces y annexes, 

603 

1837, 
Maii. 

1837, 
Maiă.



604 

1837, 

qui ont rapport ă ses prâcedents. Les personnages marquants, auxquels j'ai recommande le Comisso Crassan au sujet d'un procts concernant mes propriâtes situces en Bessa- rabie, sont certainement au-dessus de tout soupgon, et par leur position sociale et par la dignit€ reconnue de leur caractere. Mes lettres, qui se trouvent entre leurs mains, constatent le but de la mission de mon envoy€. Dans la conviction qu'il m'etait permis de confier ă quelqwun la defense de mes droits touchant les susdites proprictes, je lai engage ă se rendre ă St. Ptersbourg pour m'informer d'une manicre positive de cette procedure, qui traîne depuis longues annces. Il est certain que ce n'est point un motif simul€, le dossier de cette affaire se trouvant au d&partement d'arpentage, d'ou il devait incessamment passer ă la râvision de lassemblce gencrale du Senat-Dirigeant. II est vrai que j'avais remis au Comisso Crassan le dossier concernant les delations de mes ennemis, pour s'en servir le cas €chcant î donner une juste idee de leur tendance et de la position insoutenable dans laquelle je me trouvais. Certes, aucun de ces pa- piers n'ctait de nature ă denoter les intentions qu'on m'a attribuces; aussi, oserai-je vous supplier tres humblement, Monsieur le Comte, de vouloir bien me communiquer la piece autorisant cet individu ă des demarches illicites, afin que je puisse le punir comme il le msriterait, pour avoir forg€ un faux dans unique intention de me compromettre. Le fait est qu'avant la visite domiciliaire faite au susdit Crassan, avant meme la saisie de ses papiers et de sa personne, les factieux d'ici rEpandaient dâjă le bruit de son arrestation et de la saisie de ses papiers. Ce fait sert de solution tant au pass€ quă la conjoncture fâcheuse dont il est question. 
Loin de recourir ă des dâtours et â des dEmarches r€prouvees, je m'estimerais bien heureux si l'on voulait S'enqutrir d'une mani€re exacte du bien-âtre du peuple moldave et des benedictions, qu'il adresse journellement au ciel pour la prospcrit€ et la gloire de son Auguste Protecteur. 
A mon vif chagrin succeda la consolation rcelle, que j'ai puisce dans les ex- pressions bienveillantes de Votre Excellence, touchant les conditions auxquelles Elle me garantit la protection de VEmpereur, ainsi que dans la permission de m'adresser directement ă vous, Monsieur le Comte, toutes les fois qu'une cause juste me porterait ă le faire. 

En protestant encore une fois de mon entier devouement aux vues bienveillantes de la Cour Imperiale et de la puret€ de mes intentions, je suis avec des sentiments respectueux.,, 

CCLXXXIIL. 
T Michail Sturza solicită dela Comitele Nesselrode autorisaţiune pentru 3 Iunie. Guvernul Moldovei de a percepe 2/10 adiţionale la dări în anul 1837. 

După original. 
Din dosarul cAflaires financicres (4-me partie)». 

“i 

A Son Excellence Monsieur le Vice-Chancelier Comte de Nesselrode. 

Iassy, le 3 Juin 1837. Mousteur le Comte, 

ÎL nsutisance des moyens financiers ordinaires de cette Principaut€ pour couvrir les depenses strictes et indispensables du service public, s'est fait sentir depuis



longtemps; elle a €t€ mise en €vidence par l'examen approfondi, auquel l'Assemblce 

generale s'est livree dans trois sessions succesives, et a €t€ justifice auprăs du Ministere 
Imperial, qui a bien voulu acquiescer ă une augmentation supplementaire du revenu 

pour les annces 1835 et 1836. 

Aucune circonstance n'Etant venue modifier sensiblement les proportions du bud- 
get de Punnce courante, les besoins sont restes les mâmes et l'addition extraordinaire 

de deux diximes ă l'impât normal a â€ vote par l'Assemblce generale, qui en a re- 
connu la necessit€ jusqu'au prochain recensement, €poque ă laquelle on peut âtre fond€ 
ă esperer une augmentation de ressources capable de produire un allegement quelconque 

en faveur du contribuable. 

Par suite de ces antâcedents, jai des. le mois de Mars dernier sollicite€ l'acqui- 
escement du Consulat Imperial ă la perception des 2 dixiemes additionnels, mais comme 

Monsieur le Baron de Ruckman n'a pas jusqui'ici obtenu la haute adhâsion du Mini- 
stere Imperial ă cette mesure, je prends la liberte€ de m'adresser aujourd'hui ă Votre 

Excellence, afin de Lui representer les embarras qui naissent pour l'administration et 
les inconvenients qui resultent pour le contribuable du retard qu'Eprouve la rentree de 
V'imp6ât supplementaire. 

En effet, non seulement le service public se trouve entitrement entrave€ par la 
permanence d'une dispropottion patente entre les depenses et les recettes, mais le con- 
tribuable est expos€ ă se voir sensiblement greve par le recouvrement de la contribu- 
tion additionnelle, en cas qu'elle ait lieu cumulativement ă la fin de l'annce. 

En vous soumettant, Monsieur le Comte, ces considerations, je vous supplie 
de vouloir bien faire parvenir au Gouvernement de cette Principaut€ Pautorisation n€- 
cessaire pour la perception des deux dixiemes. J'ose espcrer qu'appreciant dans Votre 

sagesse les motifs sur lesquels ma demarche est fondce, Votre Excellence acquiescera 
ă decider en meme temps extension de cette mesure ă l'exercice de l'annce prochaine, 
identique sous tous les rapports ă celui de lannce courante, afin que la regularit€ du 
service et celle des perceptions ne subissent les mâmes entraves que durant les an- 
nces precedentes. 

Veuillez ă cette occasion agrcer, Monsieur le Comte, les assurances de mon 

devouement et de la haute consideration, avec lesquels 

Jai lhonneur d'etre 

de Votre Excellence. 

CCLĂXXIV. 

Michail Sturza vestesce pe Baronul Ruckman, care a ar&tat dorinţa să 

aibă o întrevedere cu el, că pe la finele lunei va fi la Focşani. 

După original. 

Din dosarul « Correspondance intime avec M.r le Baron de Ruckman». 

lassy, le 4 Juin 1837. 
Particuliere. 

Monsieur le Baron, 

ÎL asis qui m'est parvenu que Votre Excellence aurait manifeste le desir 

d'avoir avec moi une entrevue ă Tecoutch, en cas que je me rendisse de nouveau ă 
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1837, 

8 Iunie. 

Galatz, m'a cause la plus vive joie et je m'empresse d'en prendre acte, en vous t€.- moignat ma gratitude pour cette dâtermination, | 
Je profite de cette circonstance pour vous. annoncer, Monsieur le Baron, que les medecins ayant prescrit ă la Princesse mon €pouse des bains de mer pour le r€- tablissement de sa sant€ fort alterce depuis quelques temps, elle compte mettre ă profit cette occasion pour passer -aupres de son pere le temps qu'elle emploiera aux dispo- silions sanitaires qui lui sont prescrites; quelque douloureuse: que soit pour moi cette privation, je dois c&der aux motifs qui la rendent necessaire. 
En consequence, si rien n'y met obstacle, la Princesse devra se rendre ă Ga. latz vers le 20 du courant; je compte laccompagner jusque lă, et si Votre Excellence se trouve ă mâme de venir ă la frontire de la Moldavie, je pourrai me rendre ă Fo- xany, pour avoir le plaisir de m'aboucher avec Elle. 
Me bornant aujourd'hui î vous en Prevenir, Monsieur le Baron, afin d'obtenir votre adhâsion ă ce projet, je me reserve de vous avertir ultcrieurement du jour fixe oi notre entrevue pourra avoir lieu. 

o En attendant avec impatience la reponse dont Votre Excellence voudra bien m'honorer, je vous prie de trouver pour agrcable lassurance rciteree . .. 

Michail Sturza trimite Baronului Ruckman desluşirile cerute asupra bud- getului pe 1837, din cari resultă că e întocmit pe date certe şi reale. 

După original, 
Din dosarul <Aflaires financitres (4-ăme partie)», 

Jassy, le 8 Juin 1837. 
Monsieur le Barou, 

Je m'empresse de transmettre ci-joint ă Votre Excellence les €claircissements, que vous avez dâsir€ obtenir sur quelques articles du budget de 1837. Puiscs dans des faits et des actes irrecusables, ces €claircissements fourniront, jaime â Vesperer, la preuve €vidente que les &valuations du budget susmentionn€ sont conformes î la realite ct ne sauraient par consequent âtre Ssusceptibles de modification. 
Dans cette conviction, je! prie Votre Excellence de vouloir bien me comnu. quer, aussitât qu'il sera possible, l'assentiment n€cessaire pour la perception des 2 di- xiemes additionnels, vu que le troisime trimestre ayant dâjă commence sans que L€.- quilibre entre les depenses ait &t€ retabli, la gene financitre S'aggrave de jour en jour et la soufirance du denier public enfante pour l'administration des embarras inextricables. M'en refcrant ă la sollicitude de Votre Excellence pour remedier ă temps ă cet Ctat des choses et pour prevenir de plus fâcheux inconvenients, j'ai cru devoir en mâme temps annexer ă la prâsente la minute qui m'a ct€ remise par Votre Excellence con- cernant les questions sur le budget, ainsi quune notice relative au mode d'allocation des frais pour les fournitures de Silistrie et des Ctapes militaires depuis 1832 jusquaă 1836 inclusivement 1). En parcourant cette dernicre piece, Votre Excellence sera ă meme d'y puiser la preuve que, si les allocations ont eu lieu par anticipation, elles n'ont effec- 

  

1) Vezi doc. CCIAiI, pag. 547.



tivement greve que le budget de lannce pour le compte de laquelle la dâpense a ct€ 
faite, attendu que ces sortes de debourses anticipes, €tant pass6s en ligne de d&pense 
sur le budget de lannte pendant laquelle ils ont 6t€ d€livres, font ncanmoins partie de 
Vactif de la mâme annce, en guise de pret remboursable sur les revenus de l'annce 
Suivante. 

Ayant leu de croire ces explications 'suffisantes pour lever tous les doutes sur 
lexactitude des articles du budget, je profite de cette occasion pour vous renouveler, 
Monsieur le Baron, l'assurance de la haute estime et de la consideration la plus dis- 
tinguce, avec laquelle 

Jai Vhonncur d'etre 

de Votre Iixcellence. 

Anesă. 

Fclatreissements sur les questions velatives au budget de 1837. 

Ce 8 Juin 1837. 

10. Les fraitements s'eltoent ă la somme de 2.097.236 piastres, au lieu de celle 
de 2.068.876, ce qui €tabli! une difitrence de 22.390 piastres. 

Les notions puisces dans les finances oftrent les resultats suivants: 

Dans le budget present€ ă l'Assemblce generale en 1835 pour l'exercice de 
l'annce 1836, le paragraphe des traitements figure pour la somme de 2.091.236 piastres, 

maintenue ă ce taux par l'Assemblce. Les comptes de l'annce 1836 ont ofiert sur ce 
Ş une €conobnie de 29.491 piastres, qui a €t€ verse dans la caisse de reserve, 

En consequence, il ne saurait y avoir de dificrence ă remarquer dans le susdit 

paragraphe. 

20, Les loyers, portes independamment des 60 mille piastres fizces par le budget 

de 1836, ă un acompte de 23 245 piastres 103 aspres pour lannee 1837. 

La somme de 25.248 n'Ctant pas ă la charge de lannce 1836, n'a point occa- 

sionn€ de surcroit au chifire du $ auquel elle se rapporte. En general, ces sortes 
de deboursâs faits par anticipation sur le compte de lannte subsequente et restitu- 

ables sur les revenus de cette annce, ne grevent point le budget durant laquelle I'alloca- 
tion a 6t€ faite ree!lement. Bien que ces sommes fizurent sur les depenses, elles n'en 

sont pas moins passces en ligne de compte comme revenus de la meme ann€e, en guise 
de pret remboursable sur l'exercice suivant. Par ce moyen il y a neutralisation et la 
depense ne greve efiectivement que le budget de lannce pour le compte de laquelle 
elle a cc faite. 

On peut facilement s'en convaincre, en parcourant la rubrique de a rentree 

exiraordinaire, dans laquelle la somme de 25.248 piastres, depensces en loyers pour le 

compte de lannce 1837, est passce en meme temps en recette dans l'exercice de l'annte 

1836 et fait partie du chifire total de lactif. De sorte que cette somme dflivrce par 
anticipation, ainsi que toutes celles de meme nature dont il sera question, art. 4 et ş, 

sont comprises dans le chifire de 8.396.928, qui forme le total de la recette de l'annte 

1836 d'apres le budget. 

îi di 

de 60.000 piastres fixces par le budget; 6.380 piastres difireuce. 

La depense pour chauffage et €clairage n'a point €t€ €valude ă 66 mille piastres, 

mais elle s'est €levce ă cette somme durant lannce 1836. Dans lexercice de lannce 

30. Les dâpenses pour chaufjage et cclairage, cvaluces ă 65.380 piastres au licu 

60?
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1835, il y eut un surcroit. Cette fuctuation depend. principalement des prix auxquels Vadjudication du chauffage peut avoir lieu; mais independamment de cette consideration, il est ă remarquer que la milice, jusque lă en quartier, est entre avant la fin de Vhiver dans la caserne nouvellement construite et quwil y eut par consequent augmentation dans la quantit€ du bois de chauffage. Cette augmentation sera plus considerable pen. dant lannce courante, vu que la caserne sera occupce des le commencement de Lhiver. 
> 

40, L'entretien de la milice et de PElat-major, ă compte duguel îl a cre Zayt, oulre les 730 mille piastres fizees pour lannde passce, une somme de 80.378 pour 
Paunce courante. 

Les depenses de la milice ne sont pas €gales en tout an; elles varient d'apres les besoins du service et le chiffre qui figure dans le budget n'est que la moyenne d'une priode de six ans. Ainsi, la somme de 80.348 piastres, depensce pour le compte de lannce 1837, est passce dans la rentree extraordinaire en ligne de recette pour l'annce 1836, d'apres le mode indiqu€ ă larticle 2. 

50. Un acomple de 52.097 piastres 80 aspres, paye pour Vaunee 7837 sur les 123.000 piasires fiztes par le budget Pour V'entretien du pave. 
Il en est de meme de l'acompte de ș2.091 piastres sur le $ du pave, depens€ par anticipation, vu que le contrat du pav€ date du r-er Juin et la susdite somme a €t€ allouce d'avance pour les cinq premiers mois de Pannce courante. 

60. Enfin, une diffirence de 7.760 piasires, gui resulte de la comparaison de 
L'ezcedaut de 1833, portt ă 335-544 dans les comples de la Vestiarie annezis ă b'Ana- 
Phora du 28 Avril 1830, tandis Que ce mâme excedant west passe Que pour 47.784 dans ceux gui out île transmis au Consulat. 

L'excedant effectif de lannce 1835 est de 55.544 piastres et c'est sans doute par erreur qu'il n'aura €t€ porte que pour 47.784 piastres dans les comptes transmis 
au Consulat Imperial. Cet excedant figure en entier dans les comptes de l'annce der- nicre revis€s par PAssemblce gencrale et se trouve compris nommâment dans le chiffre 
de 8.396.928 piastres, qui forme la totalite du revenu de l'annce 1836. 

Îi resulte de ces €claircissements que les articles ci-dessus mentionnes ne peu. 
vent donner lieu ă aucune objection fondee: ils servent en meme temps ă justifier l'as- 
sertion que, malgr€ Paddition de deux dixi&mes pour lannce 1837, la caisse de reserve 
sera presque totalement absorbee par des besoins extraordinaires et par le deficit de lannce precedente, s'Elevant ă plus de 400.000 piastres, ainsi qu'il a €t€ dejă porte ă la connaissance du Consulat Imperial, savoir : 
80.000 piastres, le montant de la reduction sur le total de la somme due par la mai. 

son MEitani. 
100.000 » environ, les frais des commissions recensementaires. Quoique cette 

operation n'ait pas lieu pendant annce courante, mais comme elle 
doit commencer avec l'annce 1838, on aura un besoin immediat 
de cette somme pour subvenir aux frais du recensement. 

245.776 > Le deficit de l'annce precedente. 
425.776 piastres. Total. ” 

Quant aux differences que presente le budget de 1837, comparativement ă celui de 1836, ainsi qu'ă celui du General Kisselefi, il est necessaire de remarquer que ce dernier ne saurait âtre pris pour point de comparaison; il a €t€ amplement demontre dans le temps 1) que le budget du General Kisseleff, n'etant conforme ni aux Gvaluations 

1) Vezi doc, CXI, pag. 233.



reglementaires ni aux besoins rcels, ne pouvait servir de râgle ni s'adapter au veritable 
6tat des choses dans la plupart de ses dispositions. Reste donc ă examiner les difi€- 
rences qui existent entre les budgets des deux dernitres annces. 

79. Le Ş relatif ă V'ezportation des certales est portă ă 50 mille piastres, tandis 
gue celle somme est fixee ă 100 mille dans le budget de 1830. 

Dans le budget prâsenteă !'Assemblte generale pour l'exercice de l'annce 1836, 
Particle de Vexportation des cercales n'est €valuc qu'ă 40.000 piastres, eu Egard aux 
permis d'exportation dâlivres ă titre de recompenses, et la rentree effective pour le 
compte de la Vestiarie ne s'est €levce pendant l'annce susmentionnce quă 20.172 pias: 

tres. Dans le budget de lannce 1837, cet article est Evalu€ ă so mille piastres. Le 
produit du droit sur lexportation des cercales a €t€ de tout temps destin€ ă des grati- 
fications, qui ne sauraient âtre allouces sur aucun autre article du budget. La necessit€ 
de laisser au Gouvernement une certaine latitude pour de pareilles gratifications, ainsi 

que la nature meme de ce revenu variuble et casuel, concourent ă dâmontrer que Pe&va- 
luation portce dans le budget n'est point en desaccord avec la realit€. D'ailleurs, tout 
surcroit €ventuel rentrerait n€cessairement dans la caisse de reserve. 

80. La somme de 68.000 piastres, provenant de la capilation de 1989 nowveauz 

marits, est entizremeul omise dans les veceltes de :1837. 

La somme de 68.000 piastres ne figure pas s€parement dans le budget, mais 

se trouve comprise dans le $ B des recettes, auquel elle se rapporte. 

90. Afpointements portis ă 2.127.236 piastres, au lieu de 2.008.876 fiztes par 

le budget de 1830. | 

Le $ des appointements, compare au chifire de 2.091.236 piastres porte dans le 

budget de lannte 1836, offre une dificrence de 36.000 piastres. 'Cette augmentation, 
approuvee par l'Assemblee generale, a ât€ nâcessitee par les besoins suivants;: 

19, Dans la chancellerie du departement de V'Intsrieur, le personnel de la section 
qui s'occupait plus particulicrement de tout ce qui concernait les fournitures de Silistrie 

et des €tapes militaires, recevait ses appointements ă la charge de la caisse de reserve, 

sur laguelle les depenses pour les fournitures de Silistrie ctaient allouces. Aprâs la ces- 
sation de ces depenses, la susdite section ne pouvant tre dissoute, vu la multiplicit€ 

des travaux du departement, les frais qu'elle necessitait furent portes dans le $ des trai: 
tements. . . . ema ea aa el. „ „ 18.000 piastres, 

20. Augmentation des traitements du Percalabe de Galatz, ci 12.000 > 

39. Augmentation du personnel de la chancellerie du Divan 
princier . pa cl 6.000 > 

En tout .. 36.000 piastres. 

100. Loyers, portis ă 00.000, au lieu des 30.000 du budget normal. 

Le chifire des loyers figure dans les budgets antecâdents pour 60.000 piastres, 
somme n€cessitce par la depense effective; d'ailleurs, ce $ est variable et l'excedant, s'il 
y en a, rentrerait dans la caisse de r€serve. 

110. Sfougilors — 347.548, au lieu de 323.770 du budget de Pannde 1830. 

Le second de ces chiflres constitue en effet la depense fixe et invariable voulue 
par le Reglement; mais comme dans cette .somme se trouve comprise la capitation 
des Slougitors et de leurs exemptâs, capitation que la Vestiarie restitue aux villages qui 
les fournissent, le chifire a dă ctre augment€ en proportion du surcroît additionnel ă la 
capitation, et Paugmentation apparente de 23.778 piastres ne provient que de l'exemp- 
tion en faveur des Slougitors de limpât additionnel des 2 dixiemes, 

37,974. Documente, Suplem. IL. Vol. V. 11 
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1837, 

120. Depenses eztraordinaives — 740.000 piastres, au lieu ds 80.000 du budget 
du Gentral Kisselef] et des 700.000 de celui de 7836. 

Ce $ ctant primitivement port€ ă 100 000 piastres, il fut par la suite augmente, 
vu les frais occasionnâs par Penvoi du tribut ă la Porte et celui des traitements de 
PAgent ă Constantinople. La depense effective pendant lannce 1836 a ct de 121.327 
piastres. En consequence, il n'y aurait pas raison suffisante de le reduire. 

Son Altesse est fonde ă esperer que le Consulat Imperial, appreciant dans sa 
sagesse les motils prcexposes, d&duira des developpemeuts qui viennent d'âtre fournis les consequences suivantes: que les &valuations du budget de l'annce courante sont cal- 
quces sur des besoins rcels et indispensables ; que si mâme la fluctuation î laquelle 
certains articles sont sujets, peut donner la perspective de quelques €conomies, leurs 
resultats seraient trop minimes pour amener quelque modification sensible dans les pro- 
portions des recettes et des depenses; que la caisse de reserve ctant totalement absorbee, ainsi qu'il a €t€ demontre plus haut, toute cconomie efiectuce ne produirait pas un ex- 
cedant dont on pât tenir compte. Il s'ensuit d'une manitre &vidente que l'addition des 
2 dixi&mes est, pour l'annce courante et jusqu'au prochain recensement, la ressource la 
plus strictement indispensable pour Subvenir aux depenses voulues par le Reglement et 
aux premicres exigences du service public. 

CCLXXXVI. 
Baronul Ruckman r&spunde lui Michail Sturza că în adevăr doresce să 

10 Iunie. aibă o întrevedere cu el şi-l roagă. să-i anunțe ziua când îl! va putea în- 
tilni la Tecuci. 

- După original. 
Din dosarul «Correspondance intime avec M-r le Baron de Ruckman». 

A S. A. de Prince WI. Stourdza, etc., ele. 

Bucarest, le 10 Juin 1837. 

Mon Prince, 

Jai eu lhonneur de recevoir la lettre que Vous avez bieu voulu m'ccrire le 
4 Juin 1) et c'est avec infiniment de regret que j'ai apprisă cette occasion que lctat de 
sante de M-me la Princesse l'oblige de se rendre â Constantinople, mais je m'abandonne 
ă T'espoir que cette absence sera de courte dure et qw'un changement de climat, aussi 
bien que les bains de mer, contribueront puissamment ă sa prompte gudrison. Veuillez, 
mon Prince, offrir ă la Princesse mes respectueux hommages, ainsi que mes veux bien sinceres de la voir bientât revenir aupres de Vous. | 

Il est tres vrai que ne pouvant me rendre ă lassi, par les raisons que j'ai 
dâjă eu l'honneur d'exposer ă Votre Altesse, j'avais pens€ que nous pourrions nous ren- 
contrer ă Fokschani dans le cas ou Elle entreprendrait cet ct€ un voyage vers cette 
partie de la Moldavie; j'accepte donc avec infiniment de plaisir la proposition que Vous 
avez bien voulu me faire, mon Prince, par Votre dernitre lettre. Comme cependant je 

  

1) Vezi doc. CCLXXXIV, pag. 605.



viens d'apprendre que ce serait un detour pour Votre Altese de venir jusqu'ă cette 

dernicre ville, je me rserve l'honneur de venir La voir ă Tekoutsch. J'ose en cons€- 
quence, La supplier de mi'informer par un expres du jour de Son depart de Iassi, et 
ce sera avec autant d'empressement que de plaisir que je me mettrai aussitât en route 

pour me rendre aupres d'Elle, desireux comme je suis moi-mâme de m'expliquer avec 

Vous, mon Prince, sur quelques affaires, qui dans ces derniers temps ont ct l'objet de 

notre commune sollicitude et que je m'efforcerai d'arranger ă Votre entitre satisfaction. 

Ce but pourra ctre completement atteint, si Votre Altesse voudra bien me temoigner 
de Son câte la mâme confiance et les mâmes facilites que lors de notre entrevue l'annce 

derniere. 

En attendant que je puisse Vous renouveler de vive voix l'expression des sen- 
timents que je Vous ai vous, je Vous prie d'agrcer ici Vassurance de la haute consi- 
deration, avec laquelle j'ai l'honneur d'âtre, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le irts humble et tr&s obâissant serviteur 

B. PRuchkman. 

CCLĂXĂVII. 

Michail Sturza vestesce pe Baroul Ruckman că la 3o lunie se va 

afla la Focşani, unde va putea să-l vadă. 

După original. 

Din dosarul « Correspondance intime avec M-r le Baron de Ruckman». 

A Son Excellence 

Monsieur de Conseiller d'Etat actuel Baron de Ruckman. 

Jassy, le 21 Juin 1837. 

Monsieur le Baron, 

A la suite de l'entente prealable que jai eue avec Votre Excellence et de 
Pavis que Vous avez bien volu me faire parvenir de votre acquiescement au projet de 

notre entrevue 1) je m'empresse de vous informer, Monsieur le Baron, par un expres, 
que le 23 du courant je compte me mettre en route avec la Princesse, afin de l'accom- 
pagner jusqu'ă Galatz, oă elle devra s'embarquer pour Constantinopole. De retour de 
Galatz, je pousserai avec plaisir mon voyage jusqua Fokchani, ou je pense me trouver 
le 30, afin que jaie l'honneur de vous voir et de m'expliquer avec Votre Excellence 
sur divers objets qu'il importe de regler d'un commun accord. 

Je ne puis que me fliciter, Monsieur le Baron, de cette heureuse conjoncture: 

plus j'âtais anime du dâsir de communiquer de vive voix avec Votre Excellence, plus 

1) Vezi doc. CCLXXXIV, pag. 60ş şi doc. CULXXXVI, pag. 610. 
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jaime ă me flatter que notre entrevue, tout en resserrant les liens de nos relations r€- ciproques, ne pourra que profiter aux interâts du pays dont le bien-&tre est Pobjet de notre commune sollicitude. 
En attendant, veuillez, Monsieur le Baron, trouver pour agrable Passurance de ma haute estime et de la consideration trâs distinguce, avec laquelle 

Jai Lhonneur d'âtre 

de Votre Excellence, 

CCLXXXVIII. 
1837, Buteneft către Michail Sturza, ar&tându-i mulţumirea sa şi a soţiei sale 14 Iulie. că ai cunoscut pe Principesa Sturza cu prilejul mergeiei sale la Constantinopole. 

După original. 

Buyukdere, le 1425 Juillet 1837. Mon Prince, 

Je ne saurais assurement avoir une occasion plus propice pour me rappeler au bon' souvenir de Votre Altesse, qw'en prenant la libert€ de prier Madame la Prin. cesse, Vutre Epouse, de vouloir bien €tre l'organe des sentiments que je vous ai voues d'ancienne date. J'ai d'ailleurs bien ă cour de Vous exprimer, mon Prince, combien j'ai Et6 heureux de pouvoir presenter de vive voix mes hommages ă Madame la Princesse Stourdza et combien ma femme a tc flatice î son tour de faire sa connaissance per- sonnelle et d'apprecier ses belles qualit€s, ainsi que ses manitres pleines de grâce et de dignit€, qui correspondent si bien î la fois ă sa position €levee et portent l'em- preinte de son âme, en lui gagnant tous Îes sufirages. Le seul regret que nous ayons €prouve, ma femme et moi, c'est que le sâjour de la Princesse patmi nous ait €t€ de trop courte durce et nous ait priv€ de la satisfaction de contribuer ă le lui rendre aussi agreable que la chose est possible, comme nous en &prouvions le vif desir par une suite de nos €gards pour Sa personne et pour Son rang, comme pour celui de Son ilustre Epoux, auquel il m'eât bien tenu î coeur d'offrir ce temoignage des dispositions qui m'animent, - 
Veuillez bien, mon Prince, agrcer avec cette assurance celle de ma trâs haute consideration pour Votre Altesse,. 

A. Boutânefi. 

(Pe plic :) . 

A Son Altesse 
Le Prince Michel Stourdza 

Hospodar de Moldavie 
etc,, etc., etc, 

ă Yassy.



CCLXXXIX. 

Michail Sturza mulţumesce lui Buteneff pentru expresiunile măguli- 
toare din scrisoarea sa dela 14 Iulie. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privte ă l'exitrieur (2-eme partie)». 

Jassy, le. . . Aoât 1837. 

Monsieur bEuvoye, 

Je ne saurais trouver des termes suffisants pour exprimer ă Votre Excellence 
la profonde gratitude que m'ont inspirce les expressions flatteuses contenues dans la 
lettre, que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser ă l'occasion du retour de la Prin- 

cesse en Moldavie 1). Les procedes obligeants dont vous vous âtes plu de la combler et 

les sentiments d'affection qui lui ont ct€ prodigu€s par Madame votre 6pouse, seront 

toujours pour moi le sujet d'un agrâable souvenir et d'une reconnaissance âternelle. 

En râcapitulant les nombreux temoignages que Votre -Excellence m'a donnâs 
de ses dispositions bienveillantes, auxquelles se rattachent mon existence politique et 
Vavenir de ma famille, il m'est bien doux de trouver sans cesse de nouveaux motifs 

pour vous assurer de mon devouement illimite. Bien que je regrette que nos positions 
respectives ne me mettent pas ă meme de vous en donner des preuves, toujours me 

sera-t-il permis de vous prier, Monsieur lEnvoy€, de me considârer comme un ami d€- 
vou€ de coeur et d'âme et de croire que je m'estimerai heureux toutes les fois que Votre 

Excellence voudra m'offrir l'occasion de lui âtre agrcable. 
J'ose espârer que vous continuerez de nourrir en ma faveur ces memes senti- 

ments, auxquels jattache le plus haut prix, et vous supplie de vouloir bien presenter 

ă Madame mes respectueux hommages et mes vi(s remerciments pour toutes les bontes 

qu'elle a eues â l'Egard de mon &pouse et la persuader qu'elles resteront gravees dans 

notre coeur avec le souvenir de ses aimables qualites. 

Veuillez en mâme temps agrcer, Monsieur l'Envoy€, lassurance de ma haute 
considcration. 

1) Vezi doc. CCLXXXVIII, pag. 612. 
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1837, 

CCĂC. 

Michail Sturza arată Consulatului rusesc că agitatorii din Ţera-Româ- 19 August. nească, desaprobaţi de Baronul Ruckman, ai legături intime cu nemulţumiţii 
din Moldova, din cari unii sunt numiţi de el în slujbe înalte după cererea Con- 
sulatului, ceea ce poate aduce încurcături mari, şi spune că, dacă Ministerul 
Impărătesc al Rusiei nu are încredere în fidelitatea sa şi nu-i lasă mână li- 
beră, el e gata să se retragă din Domnie. 

După original. 
Din dosarul eDemarches des opposants (2-eme partie)». 

Confidentielle. 

lassy, le 19 Aoât 1837. 

Monsieur le Consul, 

Je me vois dans lurgente necessit€ de vous entretenir d'une question, que jaurais pu envisager comme &trangăre ă la Moldavie et ă moi-mEme, si les diverses tentatives de la faction composce de quelques boyards n'avaient dâjă manifeste des symptOmes alarmants et si ces tentatives, qui ont preced€ les &venements de la Valachie, „ne presentaient les indices d'une coincidence et d'une entente coupables, sur lesquelles lesprit mâme le moins observateur ne saurait se m<prendre. 
La note que Son Excellence M-r le Baron de Ruckman a adressce en date du.... au Gouvernement valaque ă l'occasion des demarches de I'Assemblee generale, 

tout en rendant justice ă la conduite que le Gouvernement moldave a tenue dans 
ladoption legale de Ja refonte du Reglement, sert ă faire ressortir de la manitre la 
plus €vidente deux faits €galement importants, qui se rattachent aux plus graves in- 
terâts des Principautes. Le premier est L'existence d'un ferment d'id€es pernicieuses et 
subversives, qui par lorgane d'une coterie avait dEjă tente de se faire jour en Mol: 
davie depuis la fin de l'annce 1835 et qui vient d'eclater en Valachie par des vellcites d'insubordination et d'independance; le second est lefficacite de !ascendant, quun Gou- vernement pEnctre de ses devoirs doit conserver sur des esprits engou€s de maximes 
diametralement opposces ă l'existence politique des deux Principautes. 

En efiet, on n'a qu'ă jeter les yeux sur les &venements qui sont encore tres 
proches de l'€Epoque actuelle, pour se convaincre que, si les memes scenes dont la Va. 
lachie vient d'ofirir le triste tableau n'ont pas €t€ jusqui'ici produites en Moldavie, c'est 
que mon Gouvernement, usant sur une Assemblee, prâte ă s'&manciper en toute occa- 
sion, d'une influence legale, d'une influence salutaire et conservatrice des veritabies prin- 
cipes consacrâs par les Traites et par le Reglement, a pu la maintenir dans les bornes 
du respect di ă ces principes sacres, auxquels est attachce l'existence de ce pays. 

Je ne saurais cependant dissimuler que cette influence n'est plus 'possible dans 
les conjonctures actuelles. L'experience que quelques meneurs d'intrigues ont acquise de 
limpunit€ dont leurs procedes ont €t€ couverts, VPappui qui leur a 6t€ accord€, ont nc- 
cessairement ravi ă l'autorit€ du Prince tout moyen d'action legale; car on ne pourrait 
meconnaitre, aux symptâmes qui se manifestent tous les jours, la permanence d'une co-. 
terie de boyards persistant dans une voie d'aberration et d'iliegalit€, moins encore sa 
connivence avec les apâtres de leurs doctrines en Valachie. Les preuves en sont in- 
dubitables : 
goi, 10 Cest l'Echo approbateur que acte attentatoire de lAssemblce valaque a 
rencontr€ parmi les Zatriotes moldaves, qui ont pris ă tâche_deZpreconiser le courage 

  



dont cette Assemblce a fait preuve et les heureuses dispositions de I'Hospodar, qui s'y 

est montr€ favorable. 

20 L'apparition de temps ă autre, mâme en dernier lieu, d'Emissaires valaques, 
(que je m'abstiens de nommer pour €viter d'odieuses personnalits) 1). 

30 Les propos que Madame Catinka Ghyka, agent feminin, n'a cess€ de tenir 

depuis son arrivee de Bucarest, representant acte attentatoire de l'Assemblde comme 
un acheminement vers l'independance et prOnant le patriotisme de l'Hospodar, qui a eu 

la fermet€ d'accepter cet acte apres mâme la clâture de I'Assemblce. 
40 Enfin, les relations intimes des boyards appartenant ă la coterie moldave 

avec des agents ctrangers de toute espece, exploitant leur €garement dans de vues qui 

ne peuvent qu'âtre funestes au repos et au bien-âtre du pays. 

Or, il est ă remarquer que les individus qui composent la coterie dans laquelle 

des idces aussi pernicieuses se trouvent infiltrees, sont ceux lă mâmes qui se sont cleves 

contre ma personne, s'efforgant par cette tactique de masquer leur veritable but ct de 

donner le change sur leurs manceuvres secrâtes et sur leurs intentions subversives. Jai 
senti le mal depuis longtemps; mes communications ă cet €gard en font foi et les Eve. 
nements ont de plus en plus justifi€ mes previsions. Cependant, malgre la fausse posi- 

tion dans laquelle je me suis trouv€, on ne saurait mâconnaitre que jtais parvenu ă 

circonscrire dans un cercle €troit leurs coupables efforts et ă frapper de nullit€ leurs 

intrigues, qui avaient su se menager partout de meprisables agents. 

Ces considerations n'empâchent point que je ne defere enticrement au dâsir que 

vous m'avez manifeste, Monsieur le Consul, de nommer quelques-uns des boyards sus- 

mentionnâs aux principaux emplois du pays. Mon unique veeu, comme mon premier 
devoir, est de suivre sans reserve les avis qui me parviennent de la part du Ministere 

Imperial. Mais je ne saurais passer sous silence qu'ă la faveur de cette intervention, ces 
îndividus, tires de leur nuliit€ et €leves ă des positions qui leur offriront des moyens 

plus larges et plus sârs, pourront bien amener telle suite ou telle complication, dont je 

ne serai nullement dans le cas d'accepter la responsabilit€. 
A une perspective de cette nature et ă leur extreme arrogance, que vous avez 

eu, Monsieur le Consul, Poccasion d'apprecier, un des correctifs qu'on pourrait apporter 
consisterait dans la facult€ d'Eloigner iuimediatement, sans aucun dâtour et au premier 

indice d'un manque de respect ă ma personne ou de tentative contre le Gouvernement, 

celui d'entre eux qui en fournirait le motif. Mais cette mesure ne serait que partielle et 

insuffisante, si nonobstant la concession obtenue en leur faveur, les factieux persistaient 

dans leurs mences, et en pareille conjoncture il deviendrait indispensable de couper le 

mal en sa racine, en adoptant ă leur €gard des mesures scveres, propres ă les mettre 

dans limpossibilite de poursuivre leurs projets subversifs; ce qui ne serait que conforme 

4 Vopinion que vous avez bien voulu m'Enoncer pour le .cas €châant. 

Ayant cru devoir signaler encore d'avance au Consulat Imperial ma manitre de 

voir et mes apprehensions sur un objet si important pour le pays dont le gouverne- 

ment m'a €t€ confi€, je terminerai en observant que, si les biens que je possăde en Bes- 

sarabie, consistant en plus de 5o mille dessetines, que si les aflections de famille qui m'at- 

tachent ă la Russie, que si enfin un entier devouement aux vues bienfaisantes du Mi- 

nistere Imprial et une parfaite abnegation de tout sentiment qui ne rentrerait pas dans 

ces vues, ne sont point consider€s comme des garanties sulfisantes de ma conduite et 

de mes principes, je serais prât ă renoncer ă une position, que je ne dois occuper que 

dans le but de contribuer ă r€aliser les hautes intentions qui ont pour objet le bonheur 

de la Moldavie; mais si mes facultes sociales, si mes antecedents politiques suffisent ă 

garantir la droiture de mes sentiments et la rectitude de ma conduite, ils me donne- 

1) Pe conceptul acestuf act se observă că rândurile puse aict în parentese ati înlocuit pe cele urmă- 

toare primitiv scrise: «dont le plus recent, le Logothete Jean Vacaresko, est gentralement reconnu comme 

«faisant partie de la faction anarchiste>. 
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raient en mâme temps le droit de m'attendre ă une entiăre confiance de la part du Mi- 
nistere Imperial. 

En dehors de ce cas, tous mes effots seraient vains, tant que je continuerai de garder une fausse position, qui en derangeant l'€quilibre, ne me laisse aucun moyen d'action ni la force nâcessaire de lutter contre les obstacles et de m'acquitter de mes devoirs d'apres mes convictions. 
4 

CCĂCI. 

1837, Michail Sturza către Baronul Ruckman, arătând că regretă strămuta- 
21 August. rea acestuia la Constantinopole şi că relaţiunile sale cu noul Consul rusesc 

din laşi, Besack, sunt escelente. 

După original. 

Din dosarul <A ffaires financitres (4-eme partie)». 

. 
lassy, le 21 Aocât 1837. 

Monsieur le Baron, 

7 

cat de ma sant€, que des chagrins avaient extremement delabree, et di- 
verses autres conjonctures ont €t€ cause que jai ajourn€ jusqu'ici le plaisir d'Ecrire â 
Votre Excellence. Profitant aujourd'hui du depart pour Bucarest de M-r le Conseiller 
d'Etat de Besack, je m'empresse de vous temoigner ma reconnaissance ă l'Egard de la 
lettre, dont vous avez bien voulu me munir pour M-r de Boutenefi et que je me fais un 
devoir de restituer ci-joint ă Votre Excellence, comme ne me trouvant plus dans le cas 
d'en faire usage. Pour ce qui est de l'ctat des affaires du pays et de ce qui me con- 
cerne personnellement, je ne puis que m'en referer en toute confiance aux notions que 
M-r de Besack sera ă mâme de vous donner, ainsi qu'au contenu de la note confiden- 
tielle que je lui adressai en date du 19 du courant!). [l m'est agrcable, Monsieur le 
Baron, de vous €noncer l'assurance que je n'ai qu'ă me louer des relations que j'ai €t€ 
dans le cas d'entretenir jusquw'ici avec M-r de Besack et que son caractere et son merite 
distinguc sont pour P'avenir des gages qui me font augurer la plus rassurante perspec- 
tive. J'ose esp&rer que, dans les details qui vous seront soumis sur '&tat des choses de 
ce pays, Votre Excellence puisera une nouvelle preuve de ma deference aux hautes 
intentions du Ministăre Imperial et de L'entitre abn€gation, avec laquelle j'ai accueilli 
les propositions qui m'ont ct€ faites par M-r de Besack pour le remâniement des em- 
ploy6s supcrieurs. Son absence m'oblige de differer la solution definitive de cette ques- 
tion jusqu'ă son retour, €qoque ă laquelle L'entente qu'il aura eue avec Votre Excellence 
me mettra ă mâme de profiter plus positivement de vos lumiăres. | 

- Je ne sais si je dois vous fEliciter, Monsieur le Baron, de la nouvelle destina- 
tion, ă laquelle vous venez. d'âtre appel€ par la haute opinion dont vous jouissez ă de 
si justes titres; mais je ne saurais dissimuler combien je regrette que les occupations 
plus €levees, auxquelles vos moments seront consacr€s, doivent me priver de votre co- 
operation immediate dans les affaires de la Moldavie, au bien-ttre de laquelle vous n'a- 
vez cess€ de contribuer si puissamment. Je me fiatte ncanmoins de l'espoir que, dans 

  

1) Vezi doc. CCXC, pag. 6r4.



votre nouvelle position, vous voudrez bien continuer de prodiguer votre sollicitude aux 
interets du pays et de m'accorder votre bienveillante assistance et les conseils de votre 
sagesse, auxquels je ne cesserai d'attacher le plus haut prix. 

Notă.— Cusută şi numerotată între filele conceptului aceste! scrisori, se află în dosar următoarea notă: 

«J'avais pri€ M-r de Besack d'ecrire ă Votre Excellence pour l'informer de lim: 
possibilit€ dans laquelle se trouve la Vestiarie de suffire aux depenses courantes, vu 

le deficit dont elle est oberce par le d<faut de prelevement des 2 dixitmes; le retard 

apporte ă ce prel&vement occasionne les plus grands embarras et finira bientât par im- 

pliquer le Gouvernement dans les plus graves consequences, si une solution definitive 

ă cet €gard tait encore ajournce. Je vous râitere ma priere, Monsieur le Baron, pour 
autoriser le Gouvernement dans cette perception, qui ne saurait plus soufirir de delai.» 

CCXCII. 

Michail Sturza către Al. de Sturza, mulţumindu-i pentru o scrisoare ce 

i-a trimes cu prilejul întoarcerii Prințesei Sturza în Moldova. 

După original, 

Din dosarul «Correspondance privte ă V'exttrieur (2-âme partie). 

Crese avec un plaisir vivement senti que j'ai regu l'obligeante lettre, que vous 
m'avez adressce ă l'occasion du retour de mon 6pouse en Moldavie. Les sentiments que 
vous m'y exprimes et ceux que mon aimable cousine a temoignâs personnellement ă la 

" Princesse, seront pour elle et pour moi le sujet d'un souvenir aussi agrcable qu'indelebile. 
Je me f€licite sincerement de ce que cette circonstance ait ciment€ les liens de 

parent et d'amiti€, qui nous unissent, et qu'elle m'ait procure une nouvelle occasion 
d'apprecier votre coeur, ainsi que les aimables qualitâs qui distinguent ma cousine. 

L'attachement inviolable que je professe pour tous deux et lintimit€ des senti- 

ments que je vous ai voues, sont garants de la vive satisfaction que j'Eprouve ă recevoir. 

de vos nouvelles et du prix que jattache aux preuves de bont€ que vous avez prodi- 

guces ă la Princesse. 
Recevez en, cher cousin, mes vifs remercîments, et en me mettant aux pieds 

de la cousine, veuillez la persuader et croire aux sentiments. . . . . 

37,974. Documente. Suplem, L. Vol. V. 3 

61? 

1837, 
August.



618 

CCĂCIII. 
1837, Michail Sturza către Comitele Nesselrode, solicitând permisiunea de a Septembre. merge să salute pe Imp&ratul Rusiei, care căletoresce în vecinătatea Moldovei. 

4 - După original. 
Din dosarul « Correspondance privâe ă V'extărieur (2-tme partie)». 

Monsieur le Comte, 

A vane dejă eu /'honneur lors de mon voyage ă St. Pâtersbourg d'âtre admis en presence de Sa Majest€ I'Empereur, impression que j'en ai conserve restera ă jamais ineffagable dans mon souvenir et les paroles me&morables quwElle a daigne€ m'a- dresser retentiront ă la postcrit€ avee les actes de Sa haute Sagesse. Cette heureuse conjoncture et les cons€quences qu'elle a eues pour mon exis. tence politique, dont je suis redevable 4 l'Auguste Protection Imp<riale, m'ont enhardi 

Ce vu, Monsieur le Comte, part d'une conviction d'autant plus forte, qu'il est conforme aux devoirs les plus sacres de ma position, mais il ne saurait &tre rempli sans une autorisation prealable, dont les bienveillantes dispositions de Votre Excellence en ma faveur peuvent seules me faire nourrir Pespoir. 
Aussi, tout en vous suppliant, Monsieur le Comte, de me donner en cette cir- constance une nouvelle preuve des bontes dont vous m'avez combl€, je ne saurais que m'en referer d'ailleurs aux conseils, que dans votre Sagesse vous voudrez bien me dicter ă cet €gard. 

CCĂCIV. 

1837, Michail Sturza solicită intervenţiunea Senatorului Rodofinikin pentru a 2 Septem- se acorda Guvernului Moldovei “ho adiţionale la dări pe anul 1837. bre. 

După original. 
Din dosarul «Affaires financiăres (5-eme partie)», 

A Monsieur le Sinateur de Rodofiniktn, ete., ete. 

. Jassy, le 2 Septembre 1837. 

Monsieur le Senateur, 

V ae Excellence n'ignore point que, d'une part des besoins indispensables qui n'ont pas ct€ prevus dans le temps, et de l'autre le defaut de recouvrement de quelques ressources stipultes dans le budget rEglementaire, ont des l'annce 1834 mis “au jour un deficit considerable dans les finances du pays. L'examen auquel I'Assemblce generale s'est livre sur cet objet important, a servi ă constater lurgence de remettre



en €quilibre les recettes et les depenses par P'addition d'une contribution supplEmentaire, 
et le Ministere Imperial, cedant ă /'evidence des besoins, a bien voulu autoriser la per- 
ception de 3 dixi&mes additionnels pour annce 1835. La suppression des fournitures 
pour la garnison de Silistrie et les ctapes militaires a permis de reduire la contribu- 
tion additionnelle ă 2 dixitmes pour lannce 1836. Depuis, aucune modification n'Etant 
survenue dans les proportions du budget, I'Assemblce generale dans sa dernitre session 
a vote la continuation de cette mesure pour lannce courante et jusqu'au prochain recen- 
sement, €poque ă laquelle on serait fond€ ă esperer une augmentation de ressources 
propre ă soulager sensiblement le contribuable. 

Cette n€cessit€ constatce dans les formes voulues par le Răglement, je me suis 
adress€ des le mois de Mars dernier au Consulat Imperial pour solliciter son acquiesce- 
ment au prelevement de la contribution supplementaire 1), mais comme Monsieur le Baron 
de Ruckman n'a pas jusqu'ici obtenu la haute adhâsion du Ministâre Imperial ă lappli- 
cation de cette mesure, je me vois oblige de mettre aujourd'hui sous les yeux de Votre 
Excellence la gravit€ des consequences, dont l'administration de cette Principaut€ est 
menacce par l'ajournement de la perception susmentionnce. 

En parcourant le budget de lexercice de lanne courante, que je prends la 
liberte de vous soumettre, Monsieur, ci-joint 2), Votre Excellence sera convaincue qu'aucune 
restriction ne saurait y &tre faite sans porter atteinte ă une branche vitale de l'adminis- 
tration. Or, Votre Excellence pourra juger dans sa sagesse, que le quatritme trimestre 
de lannce €tant sur le point d'€choir sans que le deficit, qui s'clăve ă environ un million, 

ait €t€ couvert, piusieurs parties importantes du service public se trouveront nâcessaire- 
ment frapptes de stagnation; la dâlivrance des pensions et de Vindemnite des Soco- 
telniks sera suspendue; les traitements des employâs et ceux de la milice ne pourront 

ctre completes et le service se trouvera totalement paralys€. 

Cette perspective, qui n'est plus €loignee, va incessamment entraîner le Gouver- 
nement dans la plus grande perplexite, soit par la desorganisation ă laquelle il se verra 
en butte, soit par le mâcontentenent qui en sera le râsultat infaillible. 

Telles sont, Monsieur, les suites incvitables et matcrielles, que je me crois en 

devoir de soumettre ă votre jugement €clair€ et que je vous supplie de prâvenir, 

avant que le remede ne soit inefficace, en faisant parvenir le plus tât possible au Gou. 

vernement de cette Principaut€ lautorisation necessaire pour la perception des 2 dixiemes 

additionnels. 
Penctre de l'urgence du cas, j'ose esperer de la sollicitude que vous portez aux 

interâts de ce pays, un resultat conforme ă la gravit€ de la circonstance, aussi bien que 
l'extension de cette mesure ă lexercice de lannce prochaine, qui est la derniere de la 

periode recensementaire, afin que la regularit€ du service et celle des prelevements ne 
suscite plus les embarras qui pesent actueliement sur l'administration, ni les apprehen- 
sions s€rieuses qui ont motiv€ ma demarche auprâs de Votre Excellence 3). 

Je saisis cette occasion pour Vous prier, Monsieur, d'agrâer l'assurance de ma 

parfaite estime et de la haute consideration, avec laquelle 

Jai Vhonneur d'âtre 
de Votre Excellence 

1) Vezi doc. CCLXXV, pag. 593. 

2) Vezi doc. CCLXXIII, pag. 590. 

3) Intre filele conceptului aceste! scrisuri e cusută o filă de bârtie liberă, pe care se citesc urmă- 

toarele rânduri : «Sur cet excedant apparent, on doit dâtalquer 80 miile piasires, le montant de la râduction 

«sur la somme due par la maison Mitani, plus de 200 mille piastres, le dfficit de l'annte prâcâdente, ainsi que 

«les frais des commissions recensementaires, le tout s'tlevant âă 400 mille piastres environ». Este, probabil, o 

însemnarejreferitoare_la ua alt act. 
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CCXCV. 
1837, Domnitorul Alexandru Ghica către Michail Sturza, cerându-i autori- 8 Septem- sațiune pentru fiul Logofătului Gheorghe Ghica de a servi în armata Ţ&rei- bre. Românesci ca adjutant al su. 

i 
După original. 

Din dosarul «Lettres particulitres ă V'Eiranger». 

A S. A. le Prince M. S/ourdza, etc., etc. 

Bucarest, ce 9 Septembre 1837. 

Mon Frince, 

Ma cousin George Ghika m'ayant present€ son fils, jai cru devoir saisir cette occasion pour lui donner une preuve de lattachement que je lui porte, en lui temoignant le dâsir de le placer parmi mes aides-de-camp. Connaissant le sincâre devoue- ment que cette famille porte ă Votre Altesse, j'ose me flatter, mon Prince, que Vous ne lui refuserez pas lautorisation d'entrer dans les rangs de notre milice. C'est une fa- veur toute speciale, que Votre Altesse m'accordera personnellement et dont je saisirai avec empressement l'occasion de Lui tEmoigner ma reconnaissance, 
Agrcez, mon Prince, les assurances de la tres haute consideration, avec laquelle jai l'honneur d'etre, 

mon Prince, 

de Votre Altesse 

le tr&s humble et ires ubtissant servileur 

Alexandre Ghika. 

CCĂCVI. 

1837, Michail Sturza către Baronul Ruckman, scusându-se că n'a mers să.] 16 Septem- vadă la Galaţi şi anunţânduii în ce moda compus noul Consilii Adminis- bre, trativ, în care a introdus pe mai mulţi din boerii nemulţumiţi. 

| „După original. 
„Din dosarul «Correspondance intime avec M-r le Baron de Ruckman». 

Le 16 Septembre 1837, . 

Monsieur le Baron, 

Je ne saurais vous exprimer combien jai €t€ pein€ de n'avoir pu me rendre ă Galatz lors du passage de Votre Excellence par cette ville 1). ” 

  

1) În conceptul acestel scrisori s'afaii aici următoarele cuvinte, şterse în urmă: co Elle s'est em- barqute pour Constantinople».



Des occupations non interrompues, motivces par la necessite de recomposer le 

Conseil, et un rhume de poitrine, dont je soufire encore, m'ont mis dans limposibilit€ 

d'accomplir mon dâsir ă cet €gard. 
Tout en vous temoignant, Monsieur le Baron, mon vif regret de n'avoir pas cu 

I'honneur de vous revoir avant que vous eussiez quitt€ ces pays, je me crois en devoir 

de vous exposer en peu de mots les raisons qui m'ont determin€ ă modifier le projet 

du remaniement du Conseil. 
Votre Excellence n'ignore pas que, deferant ă ses intentions et aux avis de M-r 

Besack, javais arrât€ de confier au Logothete Al. Ghyka le departement de /'Interieur 

et que dans ce but, passant par-dessus diverses considerations, j'ai €t€ jusquă accepter 
la condition ă laquelle il subordonnait son consentement, savoir l'€loignement du Logo: 
thete de la Justice, Theodore Stourdza, qu'il manifestait le dâsir de voir” remplace€ par 
Constantin Stourdza. Si je me suis resign€ ă cette combinaison, dans unique but de 
ne pas rendre le rapptrochement impossible, je n'ai pas entendu par lă me dessaisir de 
la facult€ de faire pour d'autres emplois des choix propres ă rassurer le Gouvernement. 

Loin de lă, jai dîi me premunir contre des €ventualites qui se sont manifestes avec 

quelque apparence de certitude. 
En eftet, l'exclusion de quelques boyards de tout emploi, exclusion exige par 

MM. Al. Ghyka et Constantin Stourdza comme une condition de leur entre dans le 

Conseil, ne ressemblait ă rien moins qwă une proscription impardonnable. Ce dernier 
surtout, s'arrogeant le droit de disposer des places, n'a cess€ d'Enoncer ostensiblement 
des pretentions, dont Linconvenance blessait la dignit€ du Gouvernement et portait at- 

teinte ă Vautorit€ legale du Prince. De pareilles intentions manifestees sans reserve indi- 
quaient suffisamment que le pouvoir, entre les mains d'individus ainsi disposes, devien- 

drait une arme contre ma personne et donnerait de la consistance au projet qui leur 
&tait attribu6, de diriger les €lections de maniâre ă former une Assemblte dâvouce â 
leurs personnes et hostile au Prince, laquelle se serait sans doute essayce de reproduire 

des scenes non moins seditieuses que celles de la Valachie. 

Ces considerations majeures m'ont dâtermin€ ă me dâsister de la premiere com- 
binaison, paralysce d'ailleurs d'elle-meme, d'apres ce qui vient d'âtre expos€, et vu lur- 

gence qu'il y avait ă r€former le Conseil, apres une entente prâalable avec M-r Besack, 
je me suis arrât€ aux choix suivants: la Logothetzie de l'Intsrieur a €t€ confice au 
Logothete Constantin Cantacuzâne, remplac€ dans la presidence du Divan princier par 

le Logothâte Gregoire Ghyka; la Postelnitzie au Postelnik Constantin Catardjy ; la Ves- 
tiarie, gerce provisoirement par le directeur de ce departement, sera donne au Postelnik 

Georges Ghyka, actuellement absent, ou sur son refus ă un autre. Le Prince Soutzo con- 
tinuera de prendre part aux deliberations du Conseil comme membre extraordinaire. 

Cette combinaison me semble rcunir plusieurs avantages et surtout celui de 
n'avoir donne lieu ă aucun mecontentement; composte en grande partie de gens qui 

ont fait preuve de moderation, elle a non seuleinent affaibli encore davautage la faction, 
dont la nullit€ devient patente de jour en jour, mais elle ofire les garanties râclamces 
par les circonstances. Comme telle, j'aime ă croire quelle meritera lapprobation de 

Votre Excellence. 
Îl me reste ă vous supplier, Monsieur le Baron, de me continuer les bienveil- 

lantes dispositions dont vous m'avez donn€ tant de preuves et de me prâter votre assis- 

tance, dans le cas ou elle serait reclamee par les interâts du pays. De mon câte, penâtre 
de reconnaissance, je ne n€gligerai rien pour vous âtre agreable et je profite avec em- 

pressement de cette nouvelle occasion de vous assurer de mon devouement et des sen- 

timents de la haute consideration, avec laquelle 

Vai l'honneur d'&tre 

de Votre Excellence. 
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CCXCVII. 
1837, Michail Sturza r&spunde Domnitorului Al. Ghica că acordă fiului Pos- 20 Septen:- ţelnicului Gheorghe Ghica autorisaţiunea de a servi în armata Ţerii-Românesci, şi observă că r&ă a făcut Postelnicul că nu s'a adresat lui de-adreptul. 

. 
După original. 

Din dosarul <Letires particulitres ă Vâtranger». 

lassy, le 2c Septembre 1837. 
Mon Prince, 

Lu Egards que jai eus constamment pour Votre Altesse, m'engagent ă ne pas refuser la proposition comprise dans lettre dont vous m'avez honor€ en date du 9 du courant 1). Je ne vous dissimulerai pas cependant, mon Prince, Pinconvenance qu'il y a ă remarquer dans la conduite ă cet gard du Postelnik Georges Ghika, qui aurait dă debuter par m'adresser directement sa demande. | Aussi, ma condescendance ă autoriser son fils ă ce qu'il prenne service aupres de Votre Altesse, n'est-elle qu'un tEmoignage de mon empressement ă remplir vos desirs et ă obtemperer ă Votre bienveillante intervention en sa faveur. En tout cas, je m'estime heureux d'avoir saisi Poccasion de vous tre agrcable et jen profite pour vous assurer, mon Prince, des sentiments de la haute consideration, avec lesquels, ., 

CCXCVIII. 
1857, Michail Sturza arată Baronului Ruckman că, prin schimbarea Consiliu. 16 Povem lui Adniinistrativ, a isbutit să paraliseze intrigile şi să asigure forţa Guvernu.- re. . 

lui în alegeri, al căror resultat i-] comunică împreună cu lista aleşilor. 

După original, 
Din dosarul «Correspondance intime avec M-r le Baron de Ruckman». 

A Monsieur le Baron de Ruckmau. 

Iassy, le 16 Novembre 1837. 

Monsieur le Baron, 

“ 

L, Prince de Samos vient de m'assurer dans sa derniăre lettre du gracieux souvenir que vous me conservez, ]'y ai vu avec infiniment de plaisir et de reconnais- sance que vous continuez d'entretenir ă mon €gard les dispositions bienveillantes, dont vous m'avez dans toutes les occasions donn€ des preuves irrecusables. De mon câte, 

  

1) Vezi doc. CCXCV, pag. 619.



anime€ des sentiments que je vous ai vouâs et qui sont bas€s sur l'appreciation de vos 
Eminentes qualites, jaime ă me fortifier de plus en plus dans l'esprance que l'amiti€ 
intime qui nous unit ne cessera de prâsider ă nos rapports, independamment des con: 
jonctures politiques et de nos positions respectives. Aussi, est-ce avec une peine vivement 
sentie que jai €t€ en mâme temps informe d'âtre accus€ par Votre Excellence de ce 
que de nouwvelles relations m'auraient pu faire n€gliger les anciennes. Aucune nouvelle 
relation n'est capable, Monsieur le Baron, de me faire perdre un moment de vue les 
obligations sacrces, que j'ai contractees vis-ă-vis de Votre Excellence. D'ailleurs, je puis 
me flatter que je n'ai point merit€ ce reproche amical et que je n'y ai point donne lieu. 

AussitOt apres votre dpart pour Constantinople, je me suis empressc de porter 
ă votre connaissance les changements opâr€s dans le Conseil et les motifs qui m'y ont 
determin€ 1). Si la distance n'avait mis obstacle ă une entente prealable avec Votre Excel. 

lence, si la formation du Conseil n'Etait r€clamee d'une maniăre urgente par lapproche 
des €lections, jaurais sans doute sollicit€ et attendu sur la nouvelle combinaison les : 
ssges avis de Votre Excellence, ainsi que je I'ai fait constamment lorsque la proximite: 

du lieu de votre residence me l'avait permis. 

N'ayant pas regu de râponse ă cette premiere communication, jai dâ penser 
que la multiplicit€ des occupations inhcrentes ă la mission €levee qui venait de vous 
tre confice, ne vous laissait point le loisir n€cessaire pour continuer de vous livrer avec 
la mâme assiduit€ aux affaires de la Moldavie. C'est lă ce qui m'a eftectivement retenu, 

ne doutant pas d'ailleurs que M-r Besack ne tint Votre Excellence au courant de tout 
ce qui meritait de vous ctre rapporte. 

Je saisis nanmoins avec le plus vii empressement l'occasion, que votre bienveil- 

lant souvenir vient de me fournir, pour vous informer, Monsieur le Baron, que mes pre- 
visions sur la composition d'un Conseil neutre ont €t€ heureusement accomplies. Cette 
combinaison, suggerte par les circonstances, a puissamment contribuc ă paralyser les 
intrigues tramces par les factieux dans le but de pervertir les clections. Le râsultat des 
operations €lectorales a de nouveau mis au jour la force morale du Gouvernement et la 

nullit€ d'un parti, qui ne donne signe de vie que par d'impuissantes menes. Je ne puis 

que m'en feliciter et je crois faire plaisir ă Votre Excellence, en vous communicant ci- 

joint la liste des membres €lus2). Vous pourrez y voir, Monsieur le Baron, que la nou- 

velle Assemblce se trouve totalement composte de gens ă vues moderces, qu'aucun nom 
de ceux qui ont figur€ dans le parti des factieux ne s'y trouve mâl€ et que partout 
ces derniers ont €t€ repoussâs ă une immense majorite. 

Ce resultat rassurant me fait augurer les plus heureuses consequences pour la 

consolidation du bien-âtre dans ce pays. En y consacrant tous mes efforts, j'y suis en: 
courage par l'espoir, que je trouverai constamment dans la sollicitude de Votre Excel. 
lence assistance qui m'est indispensable pour m'acquitter dignement de cette tâche. 

) Vezi doc. CCXCVI, pag. 62. 

2) Vezi //urmuzaki, Documente, Supl. |, Vol. IV, Anexă doc. CIIL, pag. 136. 
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1837, 
18 Novem- 

bre. 

CCĂCIX. 

Consulul rusesc Besack însciinţează pe Michail Sturza că Ministerul 
Impărătesc al Rusiei autorisă pe Guvernul Moldovei să ia 2/10 adiţionale 
la dări pe 1837, dar că în 1838 Guvernul va trebui să se conforme budge- 
tului normal. 

După original, 
Din dosarul <Affaires financitres (5-eme partie)». 

A Son Altesse / Hospodar de Moldavie. 

No. 4. 

Le soussign€, Consul de Sa Majeste lEmpereur de toutes les Russies, n'a 
pas manqu€, conformement au dâsir de Son Altesse I'Hospodar de Moldavie, de sou- mettre au Ministere Imperial Paffaire concernant les 2 dixicmes additionnels votes par Il Assemblce generale pour couvrir le deficit du budget de lannce courante. Le Mini- stere de son câte, s'est fait un devoir de porter les embarras financiers de I'Adminis- tration moldave ă la connaissance de !Empereur et Sa Majest€ Iinpcriale, prenant en consideration les raisons qui ont motive la demande de Son Altesse et envisageant la mesure reclame comme purement temporaire, a daign€ donner Son assentiment au 
prelevement des 2 dixitmes additionnels, mais ă la condition expresse que cette al- locacation devra âtre strictement limitee 4 lexercice de lannce 1837 et que pour 
lannce 1838 l'Administration moldave rentrera absolument dans les bornes pre- scrites par le budget normal, conformement aux principes ctablis par le Reglement 
organique. 

Le soussign€ a Vhonneur de communiquer cette decision de Son Auguste Maitre 
ă Son Altesse I'Hospodar de Moldavie, et il espere qu'Elle y verra une nouvelle preuve 
de la sollicitude avec laquelle Sa Majest€ l'Empereur veille au bien-âtre de la Princi- 
paute, ainsi que de Sa ferme volonte de maintenir Administration moldave dans les 
voies d'une sage €conomie. 

Le soussign€ saisit cette occasion pour. ofirir ă Son Altesse l'assurance de sa 
tres haute consideration. 

Jassy, le 18 Novembre 1837. 

C. PBesaci.
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Cuvintul lui Michail Sturza la deschiderea sesiunei Adunărei obştesci 1837, 
din 1837. . 21 Decem- 

bre. 
Buletin, F6ae oficială, 1838, No. 7. 

Cu mila lui Dumnezei, Noi, Michail Grigori Sturza VV. Domn 

Ţării-Moldovii. 

Obşteştii obicinuite Adunări a Prinţipatulul Moldovil. 

Î, urmarea articului 49 din organicescul Reglement, obsteasca obicinuită Adu. 
nare, după împlinirea periodului de cinci ani, s'aă innoit acum în întregimea ci. 

Intr'acel d'intăi period, Adunarea ai avut a să îndelctnici în obiecturi de ce mai 

desăvărşită folosinţă pentru ţară. 

Acea Adunare, chemată pentru a agiutora atât numeroasăle îmbunătăţiri cerșute 
de introducerea legei organiceşti cât și dispoziţiile ce aii slujit la îndeplinirea sisteme! 
reglementale, s'aii arătat pururea însufleţită de duhul bunei rânduele, a liniştei, precum 
şi de o dragoste gânditoare cătră obşteasca fericire. Ne este plăcut a-i da în acest prilej 

o făţişă dovadă despre cele mai priincioase ale Noastre simţiri. In îns&mnătoare covăr- 

şire a glasurilor care s'aii unit în favorul alegerii mădularilor Adunării de acum, NoY 
aflăm cu o vie mulțămire măsura înaltului grad de incredire cu care ei sînt întovărăşiți. 

La deschiderea sesiei sale, Ne este plăcut de a putea ai arăta starea cea feri- 
cită a ţării. 

Isprăvile administrative câştigate în curgirea anului vor da Adunării dovada 

înaintirii, ce să face in tot aceea ce priveşte cătră binele Prinţipatului. Ea va lua încre- 

dinţare că legiuirile Reglementului însuşindu-să în sporire cu înţălegirile, aduc din an în 
an roduri mântuitoare; îmbunătățirile cele materialnice să dizvălesc şi ţara dobindește 

o propăşitoare indestulare. Pătrunderea despre acestea, depusă în sinul Adunării de 

cătră fiește-care din mădularile sale, va putea a o povăţui cătră preţuire acestor ade- 

v&rate folosuri. 

Imbelşugarea anului acestuia ai răsplătit munca lucrătoriului de pământ. Cu 
toate că iv rea lăcustelor în ţănuturile de gios şi ingroparea lor după arăturile de toamnă 

îngrozisă pe plugariul de a şi videa munca sa zădărnicită, însă Ocărmuirea, în stăruitoarea 
sa purtare de grijă, le-aii dat povăţuire, care puindu-să& în lucrare la vreme cu prilej 
aii avut dorită ispravă, Stărpirea de istov acestor jivine aii ferit de toată jignirea să- 
mnănăturile ţarinilor, precum şi pe aer de o duhoare primejdioasă. 

Lăcuiturii aă umplut coșările lor de popuşoi; mulţi dintre dânșii s'aii văzut ne- 

voiţi de a face şi altele din noi, şi toţi ai depus cu bucurie în magaziile de rezervă 

partea cuvenită, care magazii fiind îndestulate în curgere de trii ani de-arendul inchizăş- 
luesc hrana obştiilor. 

Pâtrunsă de folosinţa acestei dispoziţii, care are de pravăţ a fcri pe no'od de: 
loviturile lipsi, Ocărmuirea va privighe cu stăruinţă ca lăcuitori! să implincască cu de- 
plinătate toate indatoririle lor la aceste lucrări de îndestulare, şi să vor da porunci pentru 

ca împărţirea producturilor cuprinsă in magaziile celui d'intăi an să se facă Ja vremea 

cerşută potrivit cu art. 159 $ G şi Da Reglementului organic. 

Lăcuitoriul, luând cu acest chip încredințare că măsura de sus ar&tită nu are 

alt scopos decât acel a siguripsirii fericirii lui, va împlini de acum înainte cu dela sine 

sirguinţă această datorie. 

Hrana norodului afiându-să inchizășluită, ecsportaţia producturilor va urma a fi 

371,974. Documente, Suplem. I. Vol. V. 79
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slobodă şi lăcuitoriul, carile să disface fără nici o împedicare de prisosul producturilor sale, să vede acum simţitoriii uşurat de datoriile ce-l împovora. 
Aceste datorii, care în anul 1834 să suia la 15 milioane, a fost împuţinate în 1836 la 7 milioane 826 mii 332 lei, şi nu înfățoşază în vreme de faţă, după ştiinţile adunate, de cât soma ca la 5 milioane, în cât în curgire de doi ani obștiile ai simţit în folosul lor o dispovorare de 10 milioane let. 
O așa ispravă răspunde cu desăvărşire la dorinţile Noastre şi Ne dă nădejde că totimea datoriei va fi în curînd stinsă. În acest chip, lucrătoriul de pământ să dedă mai cu mult folos la gospodăreștile sale îndeletniciri, şi acest însuș folos îl va povăţui întru a face iconomie pentru îmbunătăţirea vieţuirei sale. 
Intr'această stare de îmbielşugare și după dizvălirea ace sporitoare a negoţului, orașul Galaţii aii urmat de a fi obiectul stăruitoarii Noastre îngrijeri. Acest punct atât de mare cuviinţă, ca ce întâi şchele a ţării, trebue a fi încins cu toate închizășluirile fericirii. Tot orașul Galaţii, şi pentru mai multă îinlesnire locul acel de prin pregiurul lui cu satul Vadul-Ungurului, s'a declăruit de Antrepă și Porto-franco, într'o linie de hotar mărginită despre o parte de malul Dunării și despre alta de doă şanţuri pe o întindere de 4000 stânjini aproape. 

. 
Temeiurile priimite pretutindene la asemene caz în priința negoţului s'aă pu- blicarisit, 

Barierile vămii s'aă aştzat pe linia dispărţitoare. Pentru a se întimpina ori ce abuz, o tarifă, întemeetă pe legiuirile acum lucrătoare aă regularisit drepturile vămii, lămurindu-s& lucrurile care pot trece pe la barieri fără vre-o plată de vamă. Un spital menit pentru a priimi bolnavii săraci s'a aștzat la Galaţi, şi Ocăr- muirea va privighe a să ţine în bună stare acest făcător de bine așăzămiînt. Drumul ce duce la liman prin oraş pe o întindere de 7000 stânjini s'aă pre- făcut în şose, şi as&mine şi alte doă uliţă neapărat trebuitoare pentru transporturi, fără de care acest mijloc de comunicaţie, atât de priincios comersului, ar fi fost părăsit din pricina pohoaielor ecstraordinare din acest an, 
Toate aceste lucrări săvărșite cu stăruinţă siguripseşte negoţului propășire din zi în zi mai îns&mnătoare și dovidite prin sosirea pe corăbii, care în fieşte-care an sporesc în viderată înmulţire. 

| 
Ținuturile de sus neaflându-să aşa precum și cele-lante în o asemenea priincioasă poziţie, din pricina depărtării lor de limanul Galaţii, să găsesc într'o împohoiare de pro. ducturi, care cu vreme ar slăbi lucrările gospodărești. Drept aceea, cu scopos de a să înlesni ţirculaţia şi petrecerea acestor producturi, ai fost proectarisită o şose dela mar- ginea Bucovinei pănă în capitalie. 
Trecătoarele cele grele şi mlăştinoasă, ce s'a întîmplat a fi pe acest drum, nu să află mai mult. Șoseoa s'aii început pe o întindere de 5300 stânjini şi să află în ce mai mare parte gătită, 

| 
Trei-zăci şi do& poduri de lemn sînt făcute pe acestaș drum, afară de patru de peatră, care să află în lucrare, 
Pe lăngă aceste, Ocărmuirea a gătit un pod de peatră pe o lungime de 13 stânjini în ţînutul Sucevii, un altul pe o lungime de 40 stânjini în ţinutul Bacăă, pe drumul ce duce la Ocnă, şi în sfirșit un al triile pe apa Putnii, pe o întindere de 45 stâniini, - | 
De asemene, punere la cale privitoare către îmbunătățirea drumurilor de comu. nicaţie s'aii făcut și în cele mai multe din târgurile aflătoare pe drumul cel mare. Eforiile, cu închipuirile ce aă în a lor întrebuiţare, urmează cu înfrumusețarea oraşelor şi agiutorează şi mijloacele de comunicaţie. 
La Botoșeni, după întocmirea uliţilor în mahalale, s'a paveluit în curgerea anu- lui acestue și o întindere de 120 stânjini în lungime. 
La Bârlad, o uliţă care face parte din drumul cel mare să va îmbrăca cu şose



pe o întindere de 1125 stânjini, din care 470 să află acuma gata. Do& poduri mari de 
peatră, începute cu cheltuiala Eforiei acestui oraș, sînt aproape de stirşit. 

Ingrijirile pentru Eforie ai sporit venitul lor de 201.253 lei. Acest venit înfă- 
țoşază un total de 822.187 lei pe anul curgătoriii. 

Eforiile, după ce aii întămpinat os&bitele trebuinţi a fieşte-cărue oraş, aii sigu- 
ripsit deostbitele îmbunătăţiri și aii dat o împrumutare de 4000 galbini la zidirea caran- 
tinii din noii, pot ave la sfirşitul anului un capital de 82.035 lei, adecă: 

Eforia de Botoșeni . . . .-. . 24.930 lei 

> de Roman . . . . . . 2.428 » 

>» de Focșăni .. . . . , 11.677 2 
» de Galaţi, . . . „ . . 28.807 » 

> de Bărdlad. . . . . . . 7.348 » 

» delași. . . . „6.865 > 

Peste tot . . 82.055 lei 
Una din facerile de bine al acestui preţios aşăzămiînt este organizaţia roții pom- 

pierilor, a căria folos bine cunoscut înfăţoşază închizășluire siguripsitoare la deosăbitele 
zidiri cu care să sporește înfrumusețarea capitaliei. 

Trei havuzuri din noii s'aă deschis în deosăbite părţi a orașului, care era lip- 
site de apă, şi înlesnesc cu grăbire lucrarea tulumbelor la întîmplare de foc. 

O prăvărie s'aii zidit afară din oraş, cu cheltuiala Eforiei ; pe malul Bahluiului 
s'aii făcut încăpere de tăierea vitelor, pentru a să depărta din oraş o pricină de duhluire 
şi a s€ siguripsi sănătatea lui. Zidirea acestei binale n'aă ţinut mai mult de 60 mii lei. 

Aburirile cele r&le a mlaștinilor ce încungiura oraşul şi greutăţile ce era nu mai 
puţin şi pentru comunicaţie, acum în ce mal mare parte s'aii desființat prin canalurile 
făcute în deosăbite linii, pentru înlesnirea curgerii în Bahlui acestor ape stătute. 

Afară de aceste îmbunătăţiri făcute în priința sănătății şi a siguranţii obşteşti, 
măsura opririi velniţilor, urmată în lăuntrul capitaliei, aii fost întinsă și la cele-lante 
târguri a Prinţipatului, potrivit cu legiuirile reglementale. 

In urmarea dispoziţiilor votarisite de obşteasca Adunare, Ocărmuirea ai pus la 

cale de s'aii gătit şoseoa începută pe uliţa Podului-lung, cu ale ei patru poduri de peatră. 
Această şose, unită cu ace a Nicolinii, înfăţoşază o întindere de 1469 stânjini. 

Totimea şoselilor săvărșite în curgerea acestui an piste tot în Prinţipat, este de 

5500 stânjini. 

Străji în număr de 49 s'aii aşăzat în lăuntrul capitaliei şi în mahalale; ele sînt 
însărcinate a privighe siguranţia publică de zi, precum și de noapte. 

Cumpenile și măsurile s'aii regularisit cu desăvărşire în toate părţile Prinţipa- 
tulut; pentru a să disfiinţa ori-ce catahrisis în vinzarea producturilor, 2200 demerlii cer- 
cuite cu fier și înfierate, s'ai împărţit pe la sate, câte una de obștie. Tot într'o vreme 

li s'aii dat și palme domneşti înfierate la capete, pentru a le sluji de temeiii în măsurile 
de pământuri la ţarini. 

Folosul dispoziţiilor priimite pentru a s& pune o stavilă la stricare monedilor 
de aur, s'aii adeverit prin împuţinare ce simţitoare a galbenilor ciuntiți. 

Cercetarea vagabonzilor având de pravăţ isgonirea lor, ea să urmează cu stă- 
ruire în capitalie. Asemine măsuri să va întrebuința și prin ţinuturi. 

Pripirea mijloacelor întrebuințate întru prinderea făcătorilor de răle aii adus în 
ţară o intreagă linişte. Do&-zeci bicheturi de străjări s'au așăzat pe şasă trecătoare de 

căpitenie, şi patru-spre-zăce pe la alte locuri pe unde fâcătorii de răle ave obiceiii a să 

pune la pândă, în cât astăzi călătorii nu sînt mai mult împrejmuiţi la ce mat mică 
primejdie. 

Trei potiri ocârmuite de căpitanii lor cercetează ades posturile sus arttate, care 
în fieşte-care minut sînt pata a să răpezi la goana făcătorilor de rele. 

O privighere de toate momenturile şi r&splătirile hărăzite acelor ce s'aii arătat 
cu hărnicie mai os&bită în goana hoţilor, ai avut drept ispravă a să imprăştie bandele 
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şi a să prinde la ce întăi ivire pe făcătorii de rele. Mesurile atingătoare de aceasta ai micșurat vederat numărul faptelor răle. Impuţinarea în asprimea pedepsirilor este vred- nică de a s& lua în băgare de samă. In curgerea anului 1835 s'aii fost prins 450 cu învinovăţiri criminalicești, și <'aă dat zăce hotăriri de moarte. In anul 1836 saă prins 286 făcători de rele de tot feliul, din cari 5 s'a pedepsit cu moarte. Iar în curgirea acestui an, 186 vinovați s'aă dat la tribunalul criminaiicesc, din care nici unul n'aă fost osândit morței. Inn?acest chip. aplicaţia ce întocmai a pravilii aă putut împuţina întîmplările îngreuitoare a vinovăţiilor. 
De multă vreme o asemine ispravă n'aii întregit dorinţele Ocărmuirei, și pri- vind niştine că populaţia Moldovii înfățoşază un total aproape de un milion de lăcuitori de toate clasurile, şi că din numărul de 186 vinovaţi ca la o <ută numai să află pămân- teni, ar veni la încredintare că analoghia vinovaţilor în de-obşte este una la zăce mii suflete. Acest adevăr este un obiect vrednic de bucurie și de nedejde. Ei dovidește că norodul moldovinesc, îndestulându-și trebuinţele sale cu a sa industrie, nu este împins la mijloacele nelegiuite pentru a-și siguripsi traiul, și că bunele sale obiceiuri păşind de o potrivă cu această fericită înavuţire, înfăţoșază o pildă rară de moral public, 
Facerile de bine a așăzării carantinii sînt pe toată zioa sîmţite. In doi ani de- arândul s'aii văzut pustierea ce făcea năprasnica boală pe însuș țărmurile a părții de a dreapta Dunării, însă Moldova aii fost purure ferită. O sîngură numai întămplare de molevmă s'aii ar&tat întru adevăr în lăuntrul carantinii, însă acest sînguratec caz ai dat mai mult povod a să preţui mat bine măsurile de sănătate, care ai oprit răul şi a întîmpinat toată altă năprasnă de asemine şi până în lăuntrul carantinii. Drept aceea, cu o mulțămire întreagă Noi arătăm Adunării scumpătatea cu care directorul acestui aşă- zămînt să îndeletniceşte în împlinirea datoriilor sale, JErtvind o rîvnă vrednică de toată lauda la săvărşirea înțelepţilor povăţuiri a Dumi-sale Gheneralnicului-Inspector al caran- tinilor, precum și a Comitetului Sănătăţii. 
Carantina fiind cuprinsă în Porto-franco, vor fi aşăzate din noii barieri de im- portaţie şi ecsportaţie, pe un plan care respunde atât la trebuinţile transacțiilor cometr- ţiale, cât şi la inchizăşluirile cerșute de dorinţele lăcuitorilor împotriva întîmplărilor de molevmă. Zidirea unii din noă carantine pe un loc mai potrivit, proectarisită de multă vreme, este în sfirşit în lucrare. Lipsa băneștilor mijloace aii tost înstânjinit pănă acum această săvărşire, însă Ocărmuirea ai făcut tot ce ai fost la putinţă pentru a nu se prelungi mai mult îmbunătăţire atât de mare cuviință, cerșută de propăşirile negoţului. Această zidire s'a dat cu contract, în preţ de 12.000 galbini, pe un plan destul de în- tins pentru a uni toate condiţiile priincioasă, Bine chibzuite iconomii ai îndemănat pe Ocărmuire de a întimpina această trebuință, fără atingere de paragrafurile obicinuite şi fără împovorarea budgelei cu vre-o cheltuială ecstraordinară. O parte din materialuri S'aii cărat la starea locului şi binaoa, după cuprinderea contractului, trebue să fie gătită înaintea iernei anului 7838. 
Afară de boala ciumii, epizootia ce s'a arătat în deosăhite punturi a graniţii ar fi străbătut negreşit în ţară şi ar fi lovit unul din cele întăi ramuri a industriei sale cei gospodăreşti și de negoţ, dacă nu s'ar fi întrebuințat măsuri de pază întru aceasta, Vre-o câte-va sate aii fost lovite, însă epidemia îndată s'ai oprit. 
Miliția, r&spunzend cu sporire la pravEţul organizaţiei sale, ş'aă făcut o deprin- 

dere de buna orenduială şi de disţiplină; ea îndeplineşte slujba sa cu o deplinătate pil- 
duitoare, se sirguește cu ce mai întreagă energhie la împlinirea măsurilor atingătoare 
de siguripsirea sănătăţii ţării şi ş'aiă căștigat dreptăţi neurnite la dragostea şi incredirea Noastră, precum și la mulțămirea obştească. 

Ne este plăcut de a dovedi prin lucrări în fieşte-care an isprăvile purure spori- 
toare a slujbii giudecătorești. 

Din 29.000 proţesuri, de care tribunalurile se afla împovorate la suirea Noastră 
pe scaunul Domniei, n'a fost rămas la întăi Avgust 1836 decât 0512, care unite cu 
7261 pricini întrate din noi în curgirea acestui an, aii fost închipuit un total de 16.773



proţesuri, afară de pricinile criminaliceşti. Din acest număr, 11.511 S'aăi săvărșit intra. 

ceastaş curgere de vreme, adică pănă la întăi Avgust a anului curgătoriă, în cât prici- 

nile aflătoare atunce la tribunaluri nu să ridică mat sus de ş212. Din aceste poate 

niştine a să încredința cu mulțămire că instanţiile giudecătorești aii putut birui însăm- 

nătoarele greutăţi, de care pănă acum era împregiurate, şi că stăruitoarile îndeletniciri 
ce Ocărmuirea ai întrebuințat întru aceasta, sînt în sfîrşit încoronate cu o deplină ispravă. 

Tribunalurile, după ce s'aii dispovorat de rămășița ce să afla încă la 1 Avgust 
1836, aii putut încă săvărși 2049 pricini din numărul acelor din noii intrate, 

Este viderat că, după această propăşire, tribunalurile vor fi de acum înainte în 
stare a să îndeletnici numai de pricinile curgătoare, şi vor pute cu lesnire a îndeplini 
îndatorirea lor, fără a să prileji vre-o întărziere în ecspediţia pricinilor. Ecstracturile deo. 
s&bitelor instanţii giudecătorești ce Ne sînt supusă pe triminie, dai încredințare acestor 
îns&mnătoare isprăvi, care cu toate aceste sint întovărăşite de o neîncuviinţare, pe care 

am avut prilej a o ar&ta în una din împărtășirile Noastre de mai înainte cătră Aduna. 

rea obștească, adecă nemulțămire a giumătate dintre împricinați ce s'aă dat rămași din 

pretenţiile lor. Insă așa precum Noi am însămnat, acest răi este lipit la însuș firea pri- 
cinilor de giudecăţi și cuprinde în sine a sa mângăere; dar el nu poate decât a să îm: 
puţina din zi în zi, şi stăruința cea lucrătoare a tribunalurilor, din carile această neincu- 

viinţare s'aii prilejit, va fi tot singură pricina potoliril întru aceasta. 

In mijlocul aceștii mângâitoare privelişte ce ne înfăţoşază starea ţării, se cuvine 
a ne deşchide inima la nedejdea ce mai întemeetă și la sîmţirile unei adânci mulțămi- 

toare cunoștință către Puterile Suzerane şi Proteguitoare, care privighează neîncetat 

soartele Moldovii. 
Visternicul este însărcinat a înfăţoșa Adunării sămile anului curgătoriii. Noi o 

îndemnăm ca să se îndeletnicească la această cercetare cu pătrundere, așa precum cu: 
viinţa ei cere. Cu cât ea se va sirgui a nu scăpa din vedere nici o iconomie putin 

cioasă, cu atâta va r&spunde mai mult la dorința Noastră dea vide încât mai în grabă 
pe dajnic ușurat și mat înainte de 1839, pentru care noua catagrafie Ne dă nedejde unor 

isprăvi îndestulătoare. In acest scopos, Ocărmuirea s'aii îndeletnicit de măsurile cele mai 
îndemănatice întru a siguripsi lucrările aceştii catagrafii. Noi îmbrăţoșăm acest prilej 

pentru a recomendui deputaţilor ținuturilor, cari vor fi mădulari comisiilor de catagrafie, 

de a împlini această delicată parte a îndatoririi lor cu o rivnă cugetătoare și doviditoare 

a increderii, ce alegătorii aii pus în persoana lor, și să-i facă vrednici de cunoştinţa pu- 

blică și de a Noastră mulțămire. 

Noi chemăm tot într'o vreme luare aminte a Adunării asupra cercetării sămilor 

a castlor făcătoare de bine. 
Ii vor fi înfăţoşate şi alte dispoziţii de interes obștesc. 

Adunarea nu ar pute a Ne înfăţoşa un sămn mai ivalnic de dragoste și de 

cinstire, decât cu prețuirea pravăţului statornicirii sale, şi cu îngăduinţa ace liniştită şi 

cumpenită la chibzuirile sale, și cu duhul acel măsurat, care aii însuflețit pe cea de mai 

înainte Adunare şi care. pot aduce fericite isprăvi pentru Patrie şi a sfeti nădejdile 

noastre în al săi favor. 
Având în videre acest îndoit scopos întru povăţuirea sa, ea va fi încredințată 

de a lucra la binele obștesc, și cu aceasta Ne va afla gata a priimi legiuitele sale dorinţi. 

Zraducţiune. 

După ediţia oficială contemporană. 

Par suite de lart. 49 du Răglement organique, Il'Assemblce gencrale ordinaire 

ayant rempli sa ptriode quinquennale, vient d'etre renouvelce integralement. 

Dans cette premitre ptriode, l'Assemblce a eu ă s'occuper d'objets de la der- 

nire importance pour le pays. 
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Appelce ă cooperer aux nombreuses ameliorations qui suivirent la loi organique et aux dispositions qui ont servi â complâter le systeme rEglementaire, cette Assemblce s'est montree constamment animee d'un esprit d'ordre, de calme et d'un amour refl&chi pour la prospsrite gencrale; je me plais ă lui donner â cette occasion un tmoignage solennel des sentiments d'une affection bien mecritee. 
C'est avec une vive satisfaction que je trouve dans limposante majorit€ des sufirages, que les membres de I Assemblce actuelle ont r&unis dans les €lections, la me. sure du haut degre de confiance dont ils sont les depositaires. 
A Pouverture de sa session, il m'est agrâable de pouvoir lui signaler l'&tat pros- pere du pays. 

Les rsultats administratifs obtenus dans le courant de Llannce donneront ă lAs- semblce la preuve du progres, qui s'opăre dans tout ce qui touche au bien-&tre de la Prin- cipaute. Elle y puisera la certitude que le regime reglementaire, identific de plus en plus avec les intelligences, fait ressortir d'une annce ă lautre ses effets salutaires, que les amdliorations mat&rielles se developpent et que le pays acquiert de jour en jour un aspect plus satisfaisant. 
La conviction qu'en apporte dans le sein de I'Assembice chacun de ses membres, saura lui faire apprâcier la rcalit€ de ces avantages. 
La recolte abondante de cette annce a cminemment recompense le travail du cultivateur, malgre que lapparition des sauterelles dans les districts de la base-Moldavie et leur enfouissement aprâs les labours d'autonome, eussent port€ la consternation dans les campagnes et menace le cultivateur de voir ses travaux sans succes. La sollicitude vigilante du Gouvernement lui suggera des mesures, qui appliquces en temps opportun curent tout Leffet desirable. L'extirpation complâte de ces insectes preserva de toute atteinte les produits des champs, aussi bien que /air de toute infection dangereuse. Le mais recolte a rempli les anciens greniers des villageois ; 'plusieurs d'entre cux se sont vus dans la necessite€ d'en construire de nouveaux, et tous se sont acquittes avec joie du depât dans les magasins de reserve, qui approvisionnes pendant trois annces consecutives garantissent la subsistance des communes. 

Penctre de limportance de cette disposition tendant ă premunir le peuple contre les atteintes de la disette, le Gouvernement veillera soigneusement ă ce que les villageois remplissent avec exactitude leurs obligations ă l'egard de ces approvisionne- ments, et des ordres seront donne pour que la distribution des produits contenus dans les magasins de la premitre annce ait lieu en temps requis, conformâment ă art, 159 $ d, e du Reglement organique. 
Le villageois, en acqucrant ainsi ia certitude que la mesure precitee n'a d'autre but que celui d'assurer son bien-âtre, accomplira d&sormais spontanement ce devoir. La subsistance du peuple se trouvant garantie, l'exportation des cercales con- tinuera d'tre libre et le villageois, qui debite sans aucune entrave le superfiu de ses produits, se sent dâjă considerablement soulage des dettes dont il &tait greve. Ces dettes, qui en 1834 s'Elevaient ă 15 millions, furent reduites en 1836 ă 7.826.332 piastres, et ne presentent ă Vheure qu'il est, d'apres les renseignements recueillis, que le chiffre de 5 millions environ; de sorte que, dans Lintervalle de deux annces, il s'est oper€ en faveur des communes un amortissement de 10 millions de piastres. Un tel resultat ne peut que combler mes voeux et me donne l'esperance que la totalit€ de la dette sera bientât cteihte. C'est ainsi que le laboureur se livre avec plus de succes ă ses occupations agricoles, et ce succăs mâme /'habituera ă faire des €pargnes pour ameliorer son existence. 

| Dans cet 6tat d'abondance et vu le developpement progressif du commerce, la ville de Galatz a continu€ d'etre l'objet de ma constante sollicitude et des soins les plus assidus. Ce point si important, comme principal debouche du pays, doit &tre en- tour de toutes les garanties de prosprrite. 
Toute la ville de Galatz et, pour plus de facilit€ sa banlieue, la village Vadoul-



Oungouri, ont €t€ declares place d'entrepât et port-franc, dans une ligne de demarcation 
forme d'une part par la rive du Danube et de l'autre par deux fosses d'environ 4000 
toises d'6tendue. 

Les principes gencralement admis en pareil cas en faveur du commerce ont 
&€ publies. 

Les barricres des douanes ont €t€ âtablies sur la ligne de demarcation. Afin de 
prevenir tout abus, un tarif fonde sur les dispositions d€jă en vigueur a regl€ les droits 
de douane, en specifiant les objets qui peuvent passer les barrieres sans en âtre atteints. 

Un hâpital destin€ ă recevoir des malades indigents a 6t€ ctabli ă Galatz. Le 
Gouvernement veillera & maintenir dans un tat prospere cette institution bienfaisante. 

Le chemin qui conduit au port ă travers la ville, sur une ctendue de 1000 toises 

a dâjă €t€ converti en chaussce, ainsi que deux rues d'une nâcessit€ indispensable pour les 

transports; ă defaut de quoi, cette voie de communication precieuse pour le commerce 
serait devenue impraticable, ă cause des inondations extraordinaires de cette annce. 

Tous ces travaux activement conduits assurent au commerce des progres de 

plus en plus marquants et constates par des arrivages, qui chaque annce augmentent 

considerablement. 
Les districts de la haute-Moldavie ne jouissant pas du mâme avantage de po- 

sition que les autres, ă cause de leur €loignement du port de Galatz, sont menacâs 

d'un engorgement de produits, qui ă la longue ralentirait les travaux agricoles. Dans 
le but de faciliter la circulation et l'€coulement de ces produits, une chaussce avait 6te€ 
projetee depuis la frontiere de la Bucovine jusqu'ă la capitale. Les passages difficiles 
et marecageux qui se rencontraient sur ce chemin, n'existent dejă plus; une chaussce 
entreprise sur une ctendue de 5300 toises, est en grande partie achevee. 

32 ponts de bois ont €t€ construits sur ce meme chemin, independamment de 

4 ponts en pierre, qui se trouvent en tat de construction, 

En outre, le Gouvernement a tabli un pont en pierre de la longueur de 15 

toises dans le district de Suczava, un autre de la longueur de 40 toises dans le district 
de Bak€o, sur la route qui conduit aux Salines, un troisieme enfin sur le torrent de la 

Poutna, de l'<tendue de 45 toises. 

Des dispositions semblables, tendant ă amdliorer les voies de communication, 
ont €t€ prises dans la plupart des villes situes sur la grande route. 

Les Ephories, par les ressources qui se trouvent ă leur disposition, continuent 

d'embellir les villes et contribuent aussi ă faciliter les voies de communication. 
A Botochany, apres la reparation des rues dans les faubourgs, une ctendue de 

120 toises en longueur a €t€ pavee dans le courant de cette annce. 

A Berlad, une rue qui fait partie de la grande route sera râduite en chaussce 

sur une &tendue de 1125 toises, dont 470 sont dâjă achevees. Deux grands ponts en 
pierre, entrepris aux frais de lEphorie, touchent ă leur fin. 

Par suite des soins consacres aux Ephories, elles ont vu leur revenu s'accroitre de 

201.253 piastres; ce revenu presente un total de 822.187 piastres pour l'annce courante. 

Apres avoir pourvu aux besoins speciaux de chaque ville, assur€ diverses ame- 

liorations et concouru par un prât de 4000 ducats ă la construction de la nouvelle qua- 

rantaine, les Ephories pourront compter ă la fin de lannce sur un efiectif de 82.055 

piastres, savoir : 
L'Ephorie de Botochany. . 24.930 piastres. 

< de Romano. . . 2.428 > 

> de Fokchani . . 11.677 > 

> de Galatz. . . . 28.807 bi 

> de Berlad. . . . 7.348 > 

> de Vassi ... __6.865___ > 

En tout 82.055 piastres. 
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Un des bienfaits de cette precieuse institution est lorganisation de la compa- gnie des pompiers, dont /utilite bien reconnue offre des garanties rassurantes aux di- verses constructions qui contribuent de plus eu plus ă lembellissement de la capitale. Trois nouveaux reservoirs ont Et ouverts dans _differentes parties de la ville, qui Gtaient depourvues d'eau, et secondent elficacement action des pompes-ă-feu. Une poudritre a, 6t€ construite hors de la ville aux frais de l'Ephorie. Des abattoirs ont ct€ ctablis sur les bords du Bachloui, pour €loigner de la ville un €lEment d'infection et en assurer lassainissement. La construction de ce bâti- ment n'a coât€ que 60.000 piastres. 
Les exhalaisons infectes des marais qui entouraient la ville et les diffâcultes qui en resultaient aussi pour les communications, viennent en grande partie de disparaitre, par les canaux pratiques dans diffcrentes directions pour op&rer l'Ecoulement de ces eaux stagnantes dans le Bachloui. 
Independamment de ces mesures prises dans linterât de la sant et de la sâ- ret€ publiques, la suppression des branderies, execute dâjă dans Penceinte de la capi- tale, a €t€ ctendue ă toutes les autres villes de la Principant€, conformement aux pre- scriptions reglementaires, 
A la suite des dispositions votes par l'Assemblce gencrale, le Gouvernement a fait terminer la chaussce entreprise sur la rue Podoul-Loungou avec ses 4 ponts en pierre. Cette chaussce, jointe ă celle de Nicoulina, presente un developpement de 1469 toises. 

La totalite des chaussces executces dans le courant .de cette annce sur toute l'ctendue de la Principaute, donne le chiffre de 5500 toises, 
Des guets, au nombre de 49, ont ct€ disposes dans lintcrieur de la capitale et dans les faubourgs; ils sont charges de veiller ă la sârete publique, de jour comme de nuit, 

Les poids et mesures ont ct€ regles definitivement dans toutes les parties de la Principaute. Afin de detruire tout abus dans le trafic des grains, 2000 boisseaux cer- cles en fer et timbres ont &€ distribues aux villages, ă raison d'un par commune. En mâme temps, il leur a ct€ delivre des palmes princiers, timbres aux extremites, pour leur servir de base dans les mesures des terrains de leurs travaux agricoles. L'utilite des dispositions adoptees pour mettre un terme ă Valteration des monnaies d'or, a ât€ constatee par la diminution sensible des pieces rognces, L'enqutte ayant pour but la deportation des vagabonds se poursuit avec suc- ces dans la capitale; la mâme mesure sera employce dans les districts. 
L'efficacit€ des moyens propres ă arrâter le brigandage a rendu le pays ă une parfaite tranquillit€. Vingt piquets de gendarmes ont et appostes sur six passages principaux et quatorze secondaires, ou les brigands &taient dans lhabitude de se re- trancher, de sorte qu'aujourd'hui les voyageurs ne sont plus expos€s au moindre danger, Trois pelotons sous des chefs speciaux visitent frequemment les postes susmen.- tionn€s, qui se trouvent ă tout moment en mesure de se mettre ă la poursuite des „malfaiteurs. 

Une surveillance de tous les instants et les recompenses accordces ă ceux qui se sont distingucs dans la poursuite des brigands, ont eu pour râsultat de disperser les bandes et d'arrâter les malfaiteuis dâs leur premicre apparition. Les mesures co&r- citives dont cette partie est lobjet ont €videmment contribu€ ă diminuer le nombre des crimes. La progression decroissante dans la serverit€ des peines est digne de re- marque. Pendant V'annce 1835,—450 arrestations pour crimes avaient eu lieu et 10 sen- tences de peine capitale avaient &t€ prononcees. En 1836,-—286 malfaiteurs de tout genre ont €t€ arretes, dont ş frappes de peine capitale. Dans le courant de cette ann€e, 186 prevenus ont te livrâs au tribunal criminel, dont aucun n'a ct€ puni de mort. C'est ainsi que l'exacte application de la loi est parvenue ă diminuer les circonstances aggra- vantes du crime.



. 

Depuis longtemps un tel râsultat n'est venu combler les voeux de lPAdministra- 
tion; et si Lon considere que la population de la Moldavie prEsente un total de prăs 
d'un million d'habitants de toutes classes et que sur le nombre de 186 deliquants, une 
centaine seulement d'indigânes se trouvent compris, on en deduira la consequence rassu- 
rante que la proportion des dâlits en general est d'un sur dix mille individus. 

Cette vcrit€ est un objet digne de joie et d'espârance ; elle prouve que le peuple 
moldave, ă mâme de satisfaire ă ses besoins par le produit de son industrie, n'est pas 
poussc ă des moyens que la loi condamne pour assurer sa subsistance et que ses mceurs, 
marchant de front avec cette heureuse aisance, ofirent un rare exemple de moralit€ publique. 

Les bienfaits de l'€tablissement de la quarantaine sont journellement sentis. Deux 
annces consecutives ont dejă vu le fitau de la contagion exercer ses ravages sur les 
rives mâmes de la partie droite du Danube, mais la Moldavie en a &t€ constamment 
preservee. Un cas unique de contagion s'est manifeste, il est vrai, dans linterieur de 
la quarantaine, mais ce cas isol€ n'a fait que constater Pefficacit€ des mesures sanitaires, 
qui arrâterent le ficau et pr&vinrent tout autre accident, mâme dans lenceinte de la 
quarantaine. Aussi, est-ce avec une satisfaction intime que je signale ă l'Assemblce 
lexactitude avec laquelle le directeur de cet tablissement s'applique ă ses devoirs, en 
consacrant un zăle digne de tout €loge ă l'accomplissement des sages directions de M-r 
I'Inspecteur-General des quarantaines, ainsi que de celles du Comit€ sanitaire. 

La quarantaine €tant comprise dans le port-franc, de nouvelles barriâres d'im- 
portation et d'exportation vont &tre €tablies sur un plan, qui repond tant aux besoins 
des transactions commerciales, qw'aux garanties reclamces par les voux des habitants 
contre les atteintes de la contagion. La construction d'une nouvelle quarantaine sur un 
emplacement plus convenable, projetce depuis longtemps, est enfin en cours d'execution. 
Retenu jusquwi'ici par le manque de moyens, le Gouvernement a mis toute sa sollicitude 
pour ne plus diffcrer une amelioration si importante, reclamee par les interâts du com- 
merce. L'entreprise en a €t€ adjugâe au prix de 12.000 ducats, sur un plan assez 
vaste pour r€unir toutes les conditions favorables. Des €conomies diment combinces 
ont permis au Gouvernement de faire face ă cette exigence, sans toucher aux alloca- 
tions ordinaires et sans grever le budget d'aucune depense extraordinaire. 

Une partie des matcriaux est dâjă transporte sur les lieux, et l'€difice, d'aprâs 

les clauses du contrat, doit &tre acheve avant L'hiver de lannce 1838. 

Independamment du flcau de la peste, l'&pizootie qui s'est manifestee sur plusieurs 
points de la frontiere, aurait infailliblement envahi ce pays et frappe une des principales 
branches de son industrie agricole et de son commerce, sans la vigilance exercee ă cet 
&gard. Quelques villages en ayant €t€ atteints, la contagion fut aussitât comprimee. 

La milice, repondant de plus en plus au but de son organisation, s'est dâjă fait 
une habitude de l'ordre et de la discipline; elle s'acquitte de son service avec une exac- 

titude exemplaire, apporte la plus active coopsration dans les mesures tendant ă assurer 
l'Etat sanitaire du pays et s'est acquis des droits irrecusables ă mon affection et ă ma 
confiance, ainsi qu'ă la gratitude generale. 

Il m'est agrcable de constater par des faits, dans chacune des periodes annuelles, 
les succes toujours croissants du service judiciaire. 

Sur 29.000 procâs, dont les tribunaux se trouvaient encombrâes ă mon avâne- 
ment ă la Principaut€, il n'en' restait au 1-er Aodt 1836 que 9512, qui joints ă 7261 
causes entrces en instance dans l'intervalle de cette annce, formărent un total de 16.773 

proces, outre ceux en matiere criminelle. Sur ce nombre, 11.511 ont €t€ termines dans 
le meme espace de temps, savoir jusqu'au I-er Aoit de Pannce courante; de sorte que 
les aflaires pendantes ă cette €poque devant les tribunaux ne s'€levent pas au delă de 
5212. On peut dsduire de ce rapprochement la conclusion satisfaisante que les in- 
stances judiciaires ont pu dâjă surmonter les graves difficultes dont elles €taient jusqu'ici 
entources, ce que les constants efforts que le Gouvernement a consacrâs ă cet objet 
sont enfin couronnâs d'un plein succes. Les tribunaux, apres s'âtre decharges du re- 
liquat qui existait encore au commencement de la dernire periode annuelle, ont pu de 

37,974. Documente, Suplem. |. Vol. V. 80 
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plus terminer 2049 causes sur le nombre de celles nouveilement entrces en instance. Il devient &vident que, d'aprăs cette progression, les tribunaux seront desormais, non seu- lement ă mâme de ne s'occuper que des affaires courântes, mais qu'ils pourront facilement S'acquitter de leur tâche, sans qu'il en râsulte aucun retard dans l'expedition des' affaires. Les r6les des diverses instances judiciaires, qui me sont soumis par trimestre, font foi de ces importants resultats. II entraînent, il est vrai, un inconvânient, que j'ai eu l'occasion de signaler dans une de mes communications precedentes ă I'Assemblce gencrale, savoir le mecontentement de la moitic des plaideurs, qui se trouvent dechus de leurs prâtentions; mais ainsi que je l'ai remarqus, ce mal est inhrent ă la nature meme des causes litigieuses et empotte avec lui sa consolation; d'ailleurs, il ne peut que diminuer de jour en jour, et Pactivit€ des tribunaux, qui lui a donne naissance, sera €galement la cause de son extinction graduelle. 
Au milieu de cet aspect consolant que nous ofire I'€tat du pays, nous ne pouvons qu'ouvrir nos coeurs ă l'espoir le plus fond€ et aux sentiments d'une profonde gratitude envers les Puissances Suzeraine et Protectrice, qui veillent constamment aux destinces de la Moldavie. Le Vestiar est charge de presenter ă /'Assemblce les comptes de l'annce cou- rante: je lengage ă se livrer ă cet examen avec la maturit€ que son importance re- quiert. Plus elle s'attachera ă ne perdre de vue aucune €conomie possible, plus elle repondra ă mon dâsir de voir le contribuable soulag€ avant m&me lannce 1839, pour laquelie le nouveau recensement nous permet d'esperer des resultats satisfaisants, C'est dans ce but que le Gouvernement s'est deja occup€ des mesures les plus propres ă assurer les heureux effets de ce recensement. Je saisis cette occasion pour recommander aux commissions recensementaires de S'acquitter avec un zăle consciencieux, qui puisse justifier la confiance que les €lecteurs ont placee en leur personne et leur faire meriter la reconnaissance publique et ma propre satisfaction. | 

J'appelle en m&me temps attention de I Assemblce sur Pexamen des comptes des caisses de bienfaisance. 
Quelques autres dispositions d'interet gendral lui seront presentces, 
L' Assemblce ne saurait m'offrir une marque plus €clatante d'amour et de respect qu'en appreciant le but de son institution,.qw'en faisant 'prâsider ă ses deliberations ce meEme calme reficchi et cet esprit de moderation, qui ont distinguc l'Assemblce prec€- dente et qui seuls peuvent amener d'heureux resultats pour le pays et rcaliser mes 

esperances en sa faveur. 

En se proposant ce double but comme regle de sa condnite, elle sera sâre de cooperer au bien-ctre general et me trouvera dăs lors pret ă accueillir ses voeux l&gitimes. 

  

CCCI. 

Michail Sturza dă Consulatului rusesc esplicaţiuni asupra mai multor 
lucrări ale administraţiunei Moldovei. 

ET) După original. 
Din dosarul «Correspondance concernant Vapplication de quelques 

dispositions r€glementaires». 

10 Sur la commisston nommde Pour la vfvision du code civil. 
La nomination de cette commision a eu lieu pendant la premitre session de I Assemblce gentrale. Elle s'est occupee durant quelques mois de ce travail, mais depuis lors diverses circonstances, telles que maladies ou emploi ă des postes publics de quelques- uns de ses membres, l'ont empâchee de continuer. A Vheure qu'il est, elle est consi- derce comme dissoute; mais d'apres les dispositions adoptces actuellement, il est pro- bable quw'elle sera renouvelce avant la clâture de la session.



20 Sur V'adjudicatiou de la construction de la guarantaine. 
Le Gouvernement a suivi en tout point les dispositions de Iarticle 76 $ B du 

Reglement. Le rapport du Conseil Administratif en date du 11 Juin 1835 sous No. 859 
porte, que «si Votre Altesse veut bien approuver le mode preexpos€, le Comite sani- 
«taire devra €tre oblige de faire des publications, soit dans cette Principaut€, soit en 
« Valachie, par organe de Y'Inspecteur-Gencral, pour ladjudication au rabais de la con- 
«Struction de la quarantaine, etc.» 

Ce rapport a €t€ confirme par Son Altesse, qui dans son apostille a €nonc€ 
expressement que /a construction de la guarantaine ne pourra avoir lieu que moyen- 
nani une adjudication au rabais. Les publications ont eu efiectivement lieu, non seule- 

ment dans les deux Principautes, mais aussi ă Rcini et ă Odessa, d'apres l'expos€ compris 
dans le refere du departement de I'Intcrieur, sign€ du Logothete Catardgi et date du 3 
Mars 1837 sous No. 4088. II ne s'ctait n€anmoins present€ jusquw'alors aucun entrepre- 

neur, si ce n'est le directeur mâme de la quarantaine, le Comisse Cozoni, qui s'est offert 
ă s'en charger, moyennant la somme de 12.000 4. Le Gouvernement y consentit, mais 
comme le Comisse Cozoni ne pouvait fournir les garanties requises pour une entreprise 
de cette nature, il ny a pas eu de contrat conclu entre Je Gouvernement et lui; de 

maniere que, si les depenses venaient ă depasser la somme fixe, elles auraient €t€ ă la 

charge du Gouvernement. On avait tâch€ d'y suppleer par une surveillance et une comp: 

tabilit€ rigoureuses, mais tous ces moyens ne pouvaient remedier au defaut de garantie. 

Aussi, la proposition faite bientât apres par l'entrepreneur actuel, qui s'en est charg€ 
au mâme prix moyennant un contrat formel et des garanties suffisantes, a-t-elle decide 
le Conseil ă ne pas diffcrer de le reconnaitre comme adjudicataire de l'entreprise, ce 

qui a eu lieu au I-er Juin de lannce 1837. 

30 Sur les mesures contre les vagabonds. 
La faculte qu'ont eue de tout temps les malfaiteurs et les vagabonds de trouver 

un asile dans le pays, a sugger€ au Gouvernement diverses mesures repressives; entre 

autres les commissions d'enquâte du vagabondage et la confection de cachets pour 

chaque village, afin que les individus errants, qui ne se trouveraient pas munis d'un 
certificat portant le cachet d'un village, fussent soumis ă une enqucte. Une commission 
d'enqutte a €t€ instituce depuis longtemps dans la ville de Iassy et continue jusqu'ă ce 

jour son travail. Les individus constatâs en ctat de vagabondage ont ct€ jusqui'ici ou 

mis sous caution, ou expulsâs du territoire. Des ordres ont 6t6 donnes aux Ispravniks 

de prendre ă cet €gard les mâmes mesures que la commission de Iassy. 

40 Sur les roglements speciaux des €coles. 
Le r&glement special des €coles, qui contenait plusieurs defectuositâs et qui en 

grande partie n'avait pas 6t€ execute, a ct€ reforme dans le courant de l'annce passce 
et confirme par le Prince provisoirement, jusqu'ă ce que lexperience ait demontr€ les 
rectifications dont il serait encore susceptible. Ce reglement est actuellement en pleine 

vigueur. Quant au seminaire, dont Son Eminence le Metropolitain est lunique curateur, 

on ne saurait avancer aucune assertion, vu qu'il n'existe pas de donnses suffisantes ă cet Egard. 

50 Sur les corporalions d'artisans. 
Depuis la mise en vigueur du Reglement, les corporations d'artisans sont for- 

mes d'aprăs les dispositions de Vannexe sub litt. P et suivent invariablement les me- 

sures qui y sont prescrites. 

60 Sur P'/tablissement des Egyphens. 

La disposition reglementaire qui concerne les Egyptiens de l'Etat n'a pu jusqu'ici 

âtre mise ă execution. Comme le pays ne possede pas de proprictes publiques pour les 

y €tablir, il aurait fallu d'une part que les proprictaires particuliers en fissent la de- 

mande et que de l'autre les fgyptiens eux-mâmes sussent s'arranger avec eux, ce qui 

n'a pas eu lieu jusqui'ici. "
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CCCII. 1538, Proiect de budget pentru anul 1838. Ianuarie (?). 

Smet pentru veniturile şi chelinelile 
i 

  

Veniturile Lei Luare aminte 
  

$ 1. — Dela 125.726 liudi lăcuitori lu- 
crători de pământ, câte 3o lei pean. . . 3.782.700 Ostbire de 10.920 le! este 

pentru patentarii de prin sate. 
$ 2. — Dela 8.141 oameni fără căpătăiii, 

  

câte 30 lei pean ... ....... . 244.230 
$ 3. — Dela 16.079 Mazilo-ruptaşi și Rup- 

tele Visteriei, câte zo lei pe an... . . 482.370 
$ 4. — Dela 3-773 băjinari chrisovuliţi, 

câte 15 leipean ......... 56.595 
$ 5. — Dela 1.424 Jidovi orîndari, câte 

6o lei pe an ,..,. 85.440 
$ 6. — Dela neguţitorii şi meşterii pa- 

tentari 600.230 
$ 7. — Dela Țiganii domneşti . . . . . 106.392 

5.357.957 Această sumă sai pus 
după pilda cifertului al 2-le 
1837. 

$ 8.— Venitul ocnilor ........ 650.000 
$9.—Vama .. . 537.075 
$ 10. — Poşlina trecirii vitelor'peste hotar. 382.725 
$ 11. —Dela sudiți .. 80.000 
$ 12. — Din venitul moșiilor greco-monas- 

tireşti . . 450.000 — 
$ 13. — Agiutoriul dela Mitropolie şi Epis- 

Copii. ec 60.000 
$ 14. — Venitul pașaporturilor. . .. . 12.000 
$ 15. — Din venitul poşlinii st&ului . . . „17.325 
$ 16.— Venitul poșlinii zaherelilor. . . 50.000 

.   
  

7.147.082        



637 

După original. 

Din dosarul «Affaires financitres (5-ăme partie)». 

Prințipatului Moldaviei pe anul 1838. 

  

  

    

Cheltuelile Lei Luare aminte 

$1.—Dare la Inalta Poartă ... . . 700.000 

$ 2. — Pentru ţinerea Domnului . .. . 1.200.000 

$ 3. —- Leafa tuturor cinovnicilor Statului 
şi cheltuelile canţeleriilor . . ..... .. 2.154.236 

$ 4.— Leafa Aghentului Moldaviei din 

Țarigrad . . . cc. cc... 80.000 

$ sş.— Pentru chirii de cast. . . . . . 00.000 

$ 6. — Pentru încălzire şi luminare locu- 
rilor de presustvii . . ........ 60.000 

$ 7. — Pentru ţinerea slujitorilor . . . . 323.770 

$ 8. — Pentru ţinerea străjei pământești 
şi eta-major. . . . 730.000 

Şg9.— Pentru carantine. . .... ... 120.000 ” 

$ 10. -— Pentru ţinerea pocitelor. . . . 442.000 

Ş 11.—Pentru progoane .... . . . 75.000 

$ 12. — Pentru scutelnici şi pensii . . . 1.000.000 

$ 13.— Pentru îndreptarea drumurilor și 

a podurilor din ţară . . . .,..... 75.000 

$1q.—Pentru şcoli .. ....... 200.000 

$ 15.—Pentru seminarii ....... 60.000 

$ 16.— Pentru doftori și moaşe . . . . 100.000 

8 17.— Pentru cutia milelor. ...,. . 72.000 

$ 18.— Pentru ţinerea temniţii și areş: 
tanții ee... 30.000 

$ 19. — Dispăgubire monastirii Sf. Spi- 

ridon. .... e 21.000 

$ 20. — Pentru facere pavelelor . . . . 125.000 

$ 21.—Pentru cișmeli . ....... 50.000 

$ 22. — Cheltueli ecstraordinarii . . . . 140.000 

$ 23.--Lefile comisiilor facerii catagrafiilor 100.000 
7.918.006 

Perilipsis: 

Cheltuelile. . . . . . . . . 7.918.006 
Veniturile. . . . . . . . „ _7.147.082 

Neagiungere . . . 770.924      
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7Zraduc- 

Budget de 

  
Recette Piastres Remarques 
    

$ 1. — Sur 125.726 familles de cultiva- 
teurs, ă 30 piastres . ... 3.782.700 La difference de 10.920 

piastres provient des paten- 

taires des villages. 
Ş 2.— Sur 8.141 individus sans domicile 

  
    

  

fixe, ă 30 piastres . . .. 244.230 
$ 3. — Sur 16.076 Mazilorouptaches, ă 30 

piastres. 482.370 
$ 4. — Sur 3.773 €migres patentes, ă I5 

Piastres., | 56.595 
$ 5. — Sur 1.424 Juifs cabaretiers, ă 60 

piastres. . 85.440 
$ 6. — Sur les negociants et artisans pa- 

tentes . 600.230 
$ 7. — Sur les Tzigans de VEtat. . . . 106.392 

5.357.957 Calqute sur -le second - 
trimestre de l'annte 1837. 

$ 8.—Sur les Salines .. ....., 650.000 
$9.—Sur les Douanes. ......., 537.075 
$ 10. — Sur l'exportation du betail. . . 382.725 
$ I1.-— Sur les sujets ctrangers . . . . 80.000 
Ş 12. — Subvention sur les proprictes des 

monasteres &trangers . 450.000 piastres — 
Ş 13. — Subvention de la Metropole et | | des Evâches. . . 60.000 | 
$ 14. — Sur les passeports . .... . „12.000 
$ 15. — Sur lexportation du suif ... 17.325 
$ 16. — Sur l'exportation des cercales . 50.000 

  

7.147.082 

.        
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fiune. 
Din dosarul <Afiaires financitres (5-tme partie)». 

/annee 1838. 

  

  

  

    

Depenses Piastres Remarques 

$ 1.— Tribut dă ă la Porte... 700.000 

Ş 2.— La liste civile du Prince 1.200.000 

$ 3.— Les appointements des fonction- 

naâires. . 2.154.236 

$ 4. — Les appointements de l'Agent ă | 
Constantinople . 80.000 

$ 5. — Pour loyers . 60.000 

$ 6. — Pour chauffage et <clairage 60.000 

$ 7. — Pour lentretien des Slougitors . 323.770 

$ 8. — Pour V'entretien de la milice et de 

VEtat-major . . . ... 730.000 

$ 9. — Pour l'entretien de la quarantaine. 120.000 

$ 10. — Pour Lentretien des postes. 442.000 

$ 11. — Pour frais de poste 75.000 

$ 12.— Pour Socotelniks et pensions . 1.000.000 

$ 13. — Pour Pentretien des ponts et che- 

mins publies .. 75.000 

Ş 14. — Pour les €coles . 200.000 

$ 15: — Pour le seminaire 60.000 

Ş 16. — Pour la partie medicale . 100.000 

$ 17.— Pour la caisse des aumones 72.000 

$ 18. — Pour Lentretien de la prison . 30.000 

$ 19. — Indemnit€ du monastăre de St. 

Spiridon ....... 21.000 

$ 20. — Pour la confection du pav€. . - 125.000 

Ş 21. — Pour Lentretien des fontaines 50.000 

$ 22 — Depenses extraordinaires . . 140.000 

Ş 23. — Frais des commissions recense: 

mentaires. . . . . . cc... n... 100.000 
E 7.918.006 

Releve: 

Depenses . 7.918.006 

Recette . a . _7.147.082_ 

Deficit . . . 770.924      
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CCCIII. 
1838, Michail Sturza felicită pe Generalul Kisseleff pentru că a fost numit 24 Ianua- ministru a] domeniilor Coroanei rusesci. rie. 

După original. i Din dosarul «Lettres particulitres â 'Etranger». 

Au Gântyal K; 7sseleff. 
Le 24 Janvier 1838. 

L, nomination de Votre Excellence au ministere des domaines de la Couronne a 6t€ pour moi un sujet de joie, dont je me hâte de vous offrir la sincere expression. Cette nouvelle preuve de Auguste confiance dont Votre Excellence jouit ă si juste titre, me fournit une occasion, que je saisis avec le plus vif empressement, pour vous rciterer l'hommage des sentiments respectueux que vous m'avez inspir6s. 

hautes connaissances sont acquises, 
La nouvelle carrire ouverte î la superiorit€ de vos vues ne fera, sans doute, qwajouter un nowvel &clat â la rEputation, que les antec&dents les plus glorieux vous ont msritee. 
Pour moi, je m'estimerai heureux de m'associer toujours de mes vaeux ă tout ce qui tend ă rehausser vos talents Eminents, et je me flatte de l'espoir que les bien- 

  

CCCIV. 
1838, Insemnare de cheltuelile Statului Moldovei fixate prin Regulament, îm- Februa- preună şi cu adăogirile aduse în urmă. 
rie (9. 

După original. 
Din dosarul < Affaires financiăres (5-2me partie)». 

Însemnare de cheltuelile Statului Be un an, cu lămurire câte at fost hotărite după Reglement, ce adlăogiri sat mai făcut da dânsele sudt vremehniceasca YOStenească Ocărmutre şi în vreme Domuniei şz cât se alcătuesc eli astăzi după budget. 
  

  

Adăogirile Pi Ă 
| | 

După  |făcute sub vre- Aăogirile După melniceasca în vreme |Pudgetul de 
Reglement Cea acască Domniefj acum 

Lei Lei Lei Lei 
  

500.000|  200.000| 40.000 740.000|  $ 1.- Dare la Inalta Poartă. 
NB. — Acei adăogiţi în vreme Domniei 49.000 lei sînt pentru cheltuiala trimiteri! banilor la Țarigrad, i pentru dobinda ce s'ar întîmpla a să plăti la prilegire | de neînlesnire şi pentru cheltuiala prifacerii banilor din sorocoveţi în galbeni, care sumă mai înainte ieara ; unită la $ cheltuelile ecstraordinare. 

800.000 — 490.000] 1.200.000 |  $ 2.— Pentru ţinere Domnului.   1.801.200| 240.436! 90.600 2.152.236| $ 3.— Lefile tutulor cinovnicilor Statu. | 
lui și cheltuiala canţeleriilor, | i 3.101.200] 640.436 |890.600 4 072 236 

i 

    
         



  

  

  

  

  

| Adăogirile Î e iii Hai Ei _ 

După făcute sub vre: Adogirile După 
melniceasca |. vreme |Pudgetul de 

Reglement rosienească Domnie acum 
! Ocârmuire 

! Lei Lei Lei Lei 

3.101.200| 640.436 |890.600| 4.072.236] Suma urmii. 

100.000 —- — 80.000| $ 4. — Leafa Aghentului Moldaviei. 
NB.— La acest $, din suma hotărită prin Regle- 

ment urmează scădere de 20.000 lel. 

| — 50.000| 10.000 60.000|  $ 5.— Chirii de cast. 

60.000 — — 60.000 6. — Pentru încălzire şi luminare lo- 
. . Ş 

| curilor de presustvii. 

i 207.000] 116.770] 3 600|  327.370| $ 7.— Ţinere slujitorilor. 
|  8şo.00o — — 730.000|  $ 8. — Ținere străjii pământești, cu 64 
| mii lei ce se dai pentru eta-major. 
| NB. — La acest $, din suma hotărită prin Regle- 
| ment urmează scădere de 120.000 lel. 

| 100.000 20.000 — 120.000|  $ 9. -— Pentru carantine. 

| 633.600 — — 442.000]  $ 10. — Ţinerea pocitelor. 
NB.— La acest $, din suma hotărită prin Regle- 

| ment urmează scădere de 191.600 lel. | 

30.000 45.000|  — 75.000]  $ 11.— Pentru progoane și cheltuelile 
cinovnicilor comandarisiţi. 

NB. — Adâăogire făcută la acest $ subt vremelni- 
ceasca rosienească Ocărmuire ati fost 55.000 lel, din 
care în vreme Domnie! scărându-să, ai rămas suma 
ce să arată la rostul acel după budget, 

500.000|  500.000| — I.000.000|  $ 12.— Pentru scutelnici şi pensii. 
75.000 — — 75.000]  $ 13.— Pentru îndreptare drumurilor şi 

a podurilor din ţară. 

200.000 _- — 200.000 |  $ 14. — Pentru școli. 

60.000 — — 60.000|  $ 1ş3. — Pentru seminariă. 

120.000 — — 100.000|  $ 16.— Pentru doftori şi moaşe. 
NB.— La acest $, din suma hotărită prin Regle- 

ment urmează scădere de 20.000 lel. 

100.000 — — 72.000|  $ 17.— Cutia mililor. 
NB. — Scădere de 28.000 let ati urmat subt vre- 

melniceasca rosienească Ocărmuire. 

36.000 — — 30.000|  $ 18.- - Ținere temniţii. 
NB. — Scădere de 6.000 lei ati urmat subt vre- 

melniceasca rosienească Ocărmuire. 

21.000 — — 21.000|  $ 19. — Dispăgubire mănăstirei Sfintu- 
lui Spiridon. 

125.000 — — 125.000|  $ 20. — Pentru pavele. 
75.000 — — 50.000|  $ 21. — Pentru cișmeli. 

NB.— Scădere de 235.000 lei ai urmat subt vremel. 
niceasca rosienească Ocărmuire. 

— 80.000 | 20.000 100.000|  $ 22.— Pentru cheltuelile ecstraordinare. 

6.393.800| 1.252.206 [564.200] 7.799.606 | NB. —Scăderile ce din osăbite paragrafuri ati urmat 
însămnate mal sus cu VA, să alcătuesc piste tot 
410.600 let, cară scăzându-se din 'soma ace dupe Re- 
glement, arătată la rostul întăf, rămân ş.983.200 let, 
şi către aceştia alăturându.se acele din rostul al 2-le 
şi al 3-le adaogiri ce sali făcut, să alcătueşte suma 
de 7.799.606 le! după budget, arkrată la rostul al q-le. 

150.000| Să adaog lefile comisiilor faceril cata. 
grafiei. 

7.949.606| Fac suma piste tot a cheltuelilor după 
budgetul de acum.           

37,974. Documente. Suplem. 1. Vol. V. sl 
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1838, 

Februa- 

rie (9). 

Proiectul definitiv de budget pentru anul 1838. 

CCCV. 

Set Dentru veniturile Şz cheltuelile 
  

Veniturile 

  

  

  

  

  

        

Lei B. Luare aminte 

$ 1.— Dela 125.732 liudi lăcuitori lucră- 
tori de pământ, căte 30 lei pe an. 3.782.910| — | oszbire de 10.950 let este 

pentru patentarit de prin sate. 
$ 2. — Dela 8.114 oameni fără căpătâiii, 

căte 30 lei pe an ........ . 243.420| — 
$ 3. — Dela 16.233 Mazălo- -ruptași şi Sup 

tile Visteriei, căte 30 lei pe an . 486.990| — 
$ 4. — Dela 3.950 bejinari chrisovolii 

câte 15 lei pe an, cu un patentariii cu dare 
de 60 lei pe an. 59.295| — 

$ 5. — Dela Jidovii orîndari, și anume 
1.402 cu dare de 60 lei şi 21 cu dare de 
30 lei pe an 84.750| - 

Ş 6. — Dela pegugătorii şi meșterii pa- 
tentari . . .,, . Ca 598.030| — 

Ş 7. — Dela Pagani domneşti , 106.590| — 

5.361.985] — Această sumă s'a trecut 
după pilda cifertuluY al 4-le 
1837. 

$ 8.— Venitul ocnilor 765.000| — 
$ 9. — Vama 537.075] — 
$ 10. — Poșlina trecirii vitelor piste hotar. 567.000| — 
8 11. — Dela sudiţi . 79:435| — 
Ş 12. — Din venitul moșiilor greco-mo- 

nastiresci . . . - 450.000 lei — — 
$ 13. — Agiutoriul dela Mitropolie și 
Episcopii... 60.000| — 

$ 14.— Venitul paşaporturilor. ... . 12.000 | — 
Ş 15. — Din venitul poșlinii săului . . 7.843 | 60 
$ 16. — Venitul poșlinii zaharelilor . . 59.000 | — 

“ 7.440.338 | 60 

Acei ce rămâne la casa de rezervă după 
sama Visteriei pe anul 1837 . 30.728 | 951 

7-47 1.067 | 351    



Prinfipatului Moldaviei pe anul 1838. 

După original; 

Din dosarul <Afiaires financitres (Ş-ăme partie)», 

  

Cheltuelile Luare aminte 

  

$ 1,—— Dare la Inalta Poartă, cu 40 mii 
lei adăogiţi pentru cheltuiala trimeterii bani- 
lor la Țarigrad, i pentru dobinda ce s'ar 
întămpla a se plăti la prilejire de neînlesnire 
şi pentru cheltuiala prifacerii banilor din 
sorocoveţi în galbini, care sumă mai înainte 
era întrunită la cheltueli ecstraordinarii . 

$ 2.— Pentru ţinere Domnului. . 

8 3.— Leafa tuturor cinovnicilor Statului 
şi cheltuiala canţeleriilor 

$ 4. Leafa Aghentului Moldaviei din Ţa- 
rigrad .. . cc... 

$ ş.— Pentru chirii de casă . 

$ 6.— Pentru încălzire şi luminare locu- 
rilor de presustvii 

$ 7.— Pentru ţinere slujitorilor 

$ 8. — Pentru ţinere străjii pământești şi 
eta-major . RR 

$ 9. -— Pentru carantini|. . . 

8 10.— Pentru ţinere pocitelor. . . 

$ 11.— Pentru progoani 

$ 12. — Pentru scutelnici şi pensii . 

8 13.— Pentru îndreptare drumurilor şi a 
podurilor . ... 

$ 14. — Pentru şcoli . 

15. — Pentru săminarii . 

16. — Pentru doftori şi moaşEă . 

17. — Pentru cutiia mililor 

18. — Pentru ţinere temniţii şi arestanţii, 

D
M
 
M
R
 

m
 

19. — Pentru dispăgubire mănăstirii Sf. 
Spiridon aa. 

$ 20. — Pentru facire pavelilor . 

$ 21. — Pentru cişmeli . 

$ 22. —. Cheltuel! ecstraordinari 

$ 23.—Lefile comisiilor facerii catagrafiilor 

Să scad veniturile . 

Neagiungere   

740.000 | — 

1 200.000 | — 

2.132.236| — 

80.000 | — 

60.000 | -—- 

60.000| — 

327.370| — 

730.000| — 
120.000 — 

442.000 | — 

75.000| — 
1.000.000 — 

75.000| —- 

200.000 | -- 

60.000| — 

100.000| — 

72.000 | — 

30.000 | — 

21.000] — 

125.000 | — 

50.000 | — 

100.000 | — 

150 000| — 
  

7.949.606 | — 
7.471.067 | 35)       478.538. 8412     
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1838, 

22 Martie. tează i 

CCCVI. 
Michail Sturza arată Comitelui Nesselrode că Logofetul N. Canta exploa- n profitul s&ă averile Mitropoliei şi că Mitropolitul Veniamin Costachi, împins de Canta, face cu neputinţă lucrările Adunărei obştesci. 

După original. | 
Din dosarul « Correspondance intime avec M.r le Baron de Ruckman». 

Iassy, le 22 Mars 1838. 

Monsieur le Comte, 

Dans la communication que jai eu l'honneur d'adresser â Votre Excellence en date du 4 du courant 1), javais pris Ja libert€ de vous signaler les graves inconve.- nients, qui resultaient de Linfiuence exercee par le Logothete Nicolas Canta dans les affaires de la Metropole. L'insucces de mes efforts pour mettre une digue aux abus qui s'en- suivaient a dă appeler sur cet objet mon attention la plus scrieuse et me faire un devoir de porter ă votre connaissance, Monsieur le Comte, quelques details sur une circonstance aussi importante, 
L'ascendant du Logothâte Canta Sur L'esprit du Metropolitain fut depuis l'&poque de I'Hospodar Jean'Stourdza, mon predecesseur, le mobile qui a puissamment influ€, soit sur la conduite personnelle de ce prelat, soit sur la nature de ses relations avec le Gouvernement, 
Le caractăre gencralement connu du Logothete Canta et la faiblesse du ME. tropolitain ă son Egard donnaient lieu ă prevoir que, plus ce dernier acquerrait de l'in- fiuence politique, plus Canta s'en autoriserait pour se livrer aux Suggestions de sa cupidit€, plus en mâme temps le Gouvernement se trouverait dans le cas d'user de me- nagements envers un individu, auquel l'intimit€ seule de ses rapports avec le-chef de LEglise devait prâter de poids. 
Independamment des considerations gencrales sur les deplorables inconvenients, qui ont toujours ât€ la cons€quence de la participation du clerg€ dans les affaires tem- porelles, partout ou elle a eu lieu, les considerations fondtes sur la connaissance de la moralit€ de Canta m'ont aussi particulierement determine, ă l'€poque de introduction du Reglement organique, ă combattre opinion qui a prevalu sur la presidence de | Assemblce generale par le Metropolitain; mais une fois le principe consacre, il a fallu en subir les consequences. 
La presidence permanente de lAssemblee par le chef de VEglise, lassistance qu'il devait trouver dans la presence des deux EvEques diocesains, qui ne sauraient, sans manquer ă la hicrarchie EcclEsiastique et sans S'exposer au ressentiment de leur chef spirituel, soutenir une opinion contraire ă la sienne, devaient donner entre les mains de celui-ci un pouvoir d'autant plus dangereux, qu'il ctait dificile au Gouvernement de le comprimer ou de le circonscrire dans des limites legales. II devint dăs lors urgent d'Eviter /alternative €galement funeste, de laisser subsister des abus criants, ou de produire un scandal public „par une scission manifeste entre P'autorite civile et le haut clerg€; aussi, ai-je dă Epuiser d'abord tous les moyens de persuasion, tant que je con- servais l'espoir de faire cesser sans €clat des abus flagrants, qui rendaient Canta et le Metropolitain lui-mâme les objets de l'animadversion publique. En effet, les monastăres indigenes n'&taient donnes i des Prieurs que sur les recommandations de Canta, qui en 

  

  

1) Vezi //urmuzati, Documente, Supl. 1, Vol. IV, doc. CĂII, pag. 155.



retirait des ben€fices considcrables; non content de les affermer ă des prix de beaucoup 

au-dessous de leur valeur, il se râserva la jouissance des terres les plus importantes, telles 
que celle de Slatina, de Richka et autres, de maniere qu'une grande partie des revenus 

de la Metropole, s'elevant ă prâs d'un million, 6tait regulicrement dilapidce par lui. 

Mais son insatiabilit€ devait pousser jusqu'ă Pexcâs ce systeme de gaspillage; on pour- 

rait citer plusieurs exemples d'individus ecclesiastiques, qui ayant suscit€ par leur aisance 

sa convoitise, ont ct incarceres par Son Eminence sous divers pretextes et forces pour 

&tre liberes de payer ă Canta des amendes considerables. Il serait inutile de m'âtendre 

davantage sur des faits avers par la notoriât€ publique. Mes representations sur lin- 

convenance de ces procedes et sur la deconsideration qui s'ensuivait pour le chef de 

VEglise, ne produisirent aucun effet aupres du Metropoiitain; au lieu d'amener un amen- 

dement dans l'administration des revenus de la Metropole, elles aboutirent, ainsi que 

j'ai eu lhonneur de Pexposer dans ma communication du 4 Mars, ă suggcrer ă Canta 

la voie de lintrigue, comme le meilleur moyen de se soustraire ă la crainte d'une r€- 

pression. Ce sont effectivement mes representations itcratives depuis plus d'une ann€e, 

qui, dăs la session de 1836 de lAssemblte generale, avaient sugger€ au parti du ME- 

tropolitain des vellcites de mences malveillantes et qui, dans la session dernizre, ont 

pouss€ ce mâme parti ă des actes illgaux et ă des complications, qui ont d€jă €t€ 

exposces avec assez d'Etendue pour que je m'abstienne d'en reproduire ici la scrie. Si 

ces complications pouvaient avoir un but l€gal et avantageux au service public, je n'aurais 

pas eu lieu d'en relever linconvenance, mais la nature mâme des faits et la teneur des actes 

qui se sont succedes concourent ă prouver que leurs moteurs n'ont eu d'autre but que de fo- 

menter Pintrigue et de susciter des embarras au Gouvernement: cette tactique a €t€ 

poussce si loin qu'ils ont pris ă tâche de combiner leurs procedes avec des bruits, qu'ils r&pan- 

daient intentionnellement pour faire croire ă la faiblesse de l'autorit€. Entre autres, ils se sont 

efforces d'accrediter que les troupes Imptriales €taient sur le point d'entrer en Moldavie 

et que le Gouvernement allait €tre confi€ ă l'Assemblce generale. Le Metropolitain lui- 

mEme, au lieu de suivre les devoirs tutelaires que lui imposait sa qualit€ de president 

de l'Assemble, a contribu€ de tout son pouvoir ă paralyser ses scances et ă lui im- 

primer une tendance irregulitre; en presence des membres de l'Assemblee, il a os€ 
declarer au Vestiar la determination qu'il avait prise de ne pas convoquer l'Assemblce 

dans. la salle des scances, avant que je n'aie confirme !Anaphora concernant l'abolition 

du droit sur les cercales, en aggravant ainsi par ces paroles imprudentes la conduite 

qu'il a tenue dans cette derniere session, durant laquelle il a fait manquer douze s€ances 
dans lespace de deux mois. Je n'ai pu me dispenser de signaler ă Votre Excellence ce 

fait de haute portâe et de nature ă entraîner les plus graves consequences. Si la decla- 

ration que le Mctropolitain a faite au Vestiar devait servir de precedent, si lAssemblce 

elle-mâme se trouvait disposte ă imiter cet exemple, il ne tendrait ă rien moins quă 
soustraire ă la sanction de Pautorit€ superieure les cas dont elle est le seul juge com- 

pâtent, qu'ă forcer le Prince ă confirmer tous les vceux que l'Assemblce lui adresserait, 

tandis que article ş2 du R&glement prescrit que l'Hospodar sera libre de refuser sa 

confirmation mâme sans €nonciation de motif. 

Je me permettrai de remarquer ă ce sujet que, si labolition du droit susmen- 

tionn€ est accordee pour lannde 18338, la malveillance ne manquerait pas d'exploiter 

cette conjoncture, qu'elle envisagerait comme une concession ă une demande sou- 

tenue par des moyens illgaux et en violation des dispositions reglementaires. En- 

couragement ă toute autre proposition que lintrigue pourrait suggerer, ce resultat 

serait d'autant plus incvitable que le droit sur les cercales a continu€ a tre pre- 

leve€ pendant lannce 1837, bien que son abolition ait Etc proposce, bien que le 

budget fât dote€ de 2 dixi&mes additionnels et qui! a t€ constat€ que son maintien 

serait indispensable jusqu'au nouveau recensement, dont l'application aura lieu au courant 

de lannce. Mais si Votre Excellence juge convenable dans sa sagesse de prononcer 

V'abolition de ce droit dâs Vannce 1838, pendant laquelle je me suis offert ă combler 
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1838, 

le deficit par mes propres moyens1), je ne puis que m'en referer sans reserve ă sa jus- tice, malgr€ l'aggravation du sacrifice que je me suis impos€. 
II ressort de ce simple expos€ des faits que la pr&sidence permanente du Metro- politain, que son âge avance, qui le rend de plus en plus /'instrument aveugle des vo- lontes de Canta, et les abus qui s'ensuivent forment un enchainement de conjonctures, qui ne peuvent que donner lieu aux plus graves inconvenients, tant qu'il ne sera pas avis€ aux moyens d'invalider une des principales causes qui contribuent 4 amener d'aussi funestes resultats. Je me permettrai en consequence d'avancer que, si le clerg€ devait continuer ă tout prix de faire partie de IAssemblee, le moyen les plus appropri€ ă Pur- gence avec laquelle un remăde ă cet tat de choses est reclame par les circonstances, serait l'€loignement du Logothâte Canta d'un contact immediat avec le Metropolitain et ă cette fin il suffirait de lui enjoindre de ne pas quitter sa campagne pour venir en ville avant un nouvel ordre. Sans cela, je me trouverai expos€ ă assumer une solidarite que je n'ai nullement meritce; les effets de la conduite genralement reprouvee de Canta rejailliraient sur le Gouvernement et sa conduite serait imputee ă une tolcrance, que je suis loin de professer en pareil cas. Charg€ du maintien des lois et de la repression des abus, je ne prâtends point me soustraire aux consequences de ma position, pourvu que je puisse disposer des moyens n6cessaires pour m'acquitter de mes devoirs. 

Or, si Votre Excellence, appreciant les motifs majeurs qui m'ont determine ă limportuner, veut bien s'interesser aux embarras suscites au Gouvernement par la pre. sence d'un seul individu; si dans sa haute sollicitude elle est convaincue de la n6cessite de mettre un terme ă de coupables exces, j'oserai esperer votre assentiment ă l'adop- tion d'une mesure, qui offrira lavantage incalculable d'isoler le Mctropolitain de toute influence pernicieuse, de le renfermer dans le cercle de ses devoirs lEgaux, de me mettre enfin ă mâme de remedier aux abus qui lui ont attir€ le mecontentement gencral et de prevenir les aberrations auxquelles il ne manquerait pas de se livrer, aussi longtemps que Canta se trouvera ă portce de profiter de sa faiblesse et de le conduire d'aprts ses vues et ses interâts individuels, 

CCCVIIL. 

Michail Sturza comunică Baronului Ruckman scrisoarea adresată în 22 Martie. aceiaşi zi Comitelui Nesselrode şi-l roagă să aprobe hotărirea sa de a înlătura 
pe Nicolae Canta din afacerile publice. 

După original. 
Din dosarul «<Correspondance intime avec M-r le Baron de Ruckman». 

lassy, le 22 Mars 1838. 
Monsieur le Baron, 

Je me fais un devoir de transmettre ci-joint ă Votre Excellence copie de la communication que je viens d'adreser ă M.r le Vice-Chancellier de l'Empire 2), pour servir de developpement ă la question relative aux affaires de la Metropole, dont il a &te fait mention dans mes lettres precedentes. 
Or, sans entrer dans de plus longs details sur un objet que Votre Excellence est plus que tout autre en mesure d'apprecier dans sa sagesse, je me borne ă vous 

  

1) Vezi Ffurmuzati, Documente, Supl, |, Vol. IV, doc. CIX, pag. 148. 
2) Vezi doc. CCCVI, pag. 644.



supplier de nouveau, Monsieur le Baron, de vouloir bien m'honorer d'une reponse cate- 
gorique aux representations qui vous ont €t€ soumises concernant lurgence de la re- 

composition du Conseil, afin de me mettre par lă ă meme de proceder ă cette mesure, 

qui de jour en jour est plus imperieusement reclame par les circonstances. 
Je dois en mâme temps porter ă votre connaissance, Monsieur le Baron, que 

le cas que j'avais prevu dans la lettre que jeus l'honneur de vous adresser en date du 

21 Fevrier, concernant l'exclusion &ventuelle de Canta 1), a acquis depuis un haut degr€ 

de probabilit€. Quelques explications prâliminaires avec les personnes qui peuvent €tre 

appelces ă occuper les emplois superieurs, ont prouv€ que l'entree de Canta dans les 

affaires est incompatible avec la combinaison que jai projetee et que jai crue la plus 

approprice ă letat actuel des choses. 

Devant en consequence opter entre un systeme de rapprochement prepare de 

longue main, moyennant I'€limination d'un seul individu, et la rchabilitation de Canta, 

qui serait cause d'un mEcontentement general et pourrait entraîner les plus graves con- 

squences, je suis fonde€ ă esperer que Votre Excellence me rendra justice si je recours 

au premier de ces deux moyens. 

Si les d&tails contenus dans mes communications precedentes et dans celle que 

j'ai Vhonneur d'adresser ă Votre Excellence en date de ce jour, ont pu vous convaincre 

de Pimperieuse necessite€ de modifier la situation actuelle des affaires, ils serviront ă 

justifier en meme temps Vimpatience avec laquelle j'ose attendre les conseils que jai 

sollicites de votre sagesse, pour amener un dEnouement ă la position insoutenable oi 

se trouve la Gouvernement. 

Veuillez ă cette occasion agreer l'assurance dela plus haute consideration, avec 

laquelle 

Jai Phonneur d'etre, 
Monsieur le Baron, 

de Votre Excellence. 

CCCVIII. 

Michail Sturza oferă lui N. Mavros, inspectorul general al carantinelor, 1838, 

o permisiune de export pentru 12.500 chile de grâi. | 25 Aprilie. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privte ă Vexttricur (2-tme partie)». 

[assy, le 25 Avril 1838. 

Le rEsultats obtenus par les soins actifs et €clair€s que Votre Excellence a 

vous aux 6tablissements des quarantaines, soins auxquels les deux Principautes sont 

redevables de la conservation de la sant€ publique, pendant que la contagion exergait 

ses ravages sur la rive droite du Danube, m'imposent le devoir bien agrable pour moi 

de vous exprimer ici ma gratitude. Ces râsultats sont d'autant plus heureux, qu'ind€- 

pendamment du bienfait qui en est result€ pour ce pays, il en est un non moins pre- 

cieux, celui de la confiance que Pâtablissement sanitaire de Galatz doit n€cessairement 

  

1) Vezi //urmusaki, Documente, Supl. |, Vol. IV, doc. CIV, pag. 137.
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inspirer aux Gouvernements limitrophes et des garanties de prosperite qu'il offre pour l'avenitr. 
A cette occasion, je crois devoir vous prier, Monsieur, d'accepter comme un tEmoignage de ma propre gratitude et de la reconnaissance publique, un permis d'ex- portation de 12.500 kiles de froment. 
Agrcez, Monsieur, po. 

CCCIX. 
1838, Michail Sturza către Comitele Woronzoff (9), ar&tându-i părerea sa de 28 Aprilie. r&u că nu i-a putut face cunoscinţa, cu prilejul venirii sale la Reni. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance privâe ă V'extârieur (2-2me partie)». 

Iassy, le 28 Avril 1838. 

Monsieur le Comte, 

A ant &t€ informe par une voie indirecte que Votre Excellence se proposait de venir ă Galatz pour s'embarquer sur le bateau ă vapeur autrichien dans le but de se rendre ă Vienne, je me suis flatte de lespoir que cette conjoncture me procurerait Vhonneur de votre connaissance, que j'ai toujours ardemment desire; mais comme par de nouvelles ultrieures j'ai appris que Votre Excellence ne se rendait que jusquă Reny, j'ai charge P'administrateur de Galatz de se presenter ă Votre Excellence pour vous ofirir les assurances de mon devouement et vous exprimer mes vifs regrets d'avoir Et€ trompe dans mon attente. 
Plein de reconnaissance pour les bontes que Votre Excellence m'a constamment tEmoignces dans toutes les occasions qui se sont presentces, et vivement pein€ de n'avoir pu jusquw'ă ce jour vous Pexprimer de vive voix, je vous prie, Monsieur le Comte, de bien vouloir me continuer vos bienveillantes dispositions et d'agrcer lassurance des sentiments de ma profonde gratitude et de la plus haute consideration, avec laquelle 

Jai lhonneur d'âtre 
” de Votre Excellence.
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CCCX. 

Comitele Demidoff trimite lui Michail Sturza cartea sa despre câl&- 1838, 

toria ce a făcut în Rusia de miază-zi. 3 Maiă. 
După original. 

Din dosarul «Correspondance privte d Vexttrieur (2-&me partie)». 

A S. A. Je Prince Stourdza, Ghospodar de Moldavie. 

Mon Prince, 

Le notes €parses que j'avais donnces au Yournal des Debars ont st€ rcunies 

pour former un ouvrage, que jai lhonneur d'adresser ă Votre Altesse. Ce livre est le 

prelude de l'ceuvre plus s€rieuse, qui m'occupe et ou je me propose de retracer les sou- 

venirs et les observations de mon voyage. En prenant la libert€ de joindre ă cet envoi 

Vexemplaire que je destine ă la Societe des Sciences naturelles de Iassy, je vous prie, 

mon Prince, de le faire tenir ă cette savante assemblce, qui ne peut que lui faire un 

accueil favorable, le recevant de Votre Altesse. 

Veuillez agrer, mon Prince, les assurances respectueuses de mon devouement. 

Dimadofi. 
Paris, le Sfs Mai 1838. 

CCCXI. 

Michail Sturza anunţă pe Baronul Ruckman că a modificat Sfatul Ad- 1838, 

ministrativ. 
23 Mai. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance intime avec M.-r le Baron de Ruckman», 

A Son Excellence Monsieur le Conseiller d Etat acluel Baron de Ruckman. 

lassy, le 23 Mai 1838. 

Monsieur le Baron, 

Je me fais un devoir d'annoncer ă Votre Excellence que, conformement aux 

dispositions arrâtces lors de notre entrevue ă Galatz, jai procede€ le 15 du courant au 

remaniement du Conseil Administratif. Le departement de l'Interieur a c€t€ confi€ au 

Logothâte Aleco Ghika, celui de la Justice au Logothete Constantin Stourdza et la pre- 

sidence du Divan princier, vacante depuis quelque temps, au Logothâte Constantin Can- 

tacuzâne. ” | 

Le remplacement de l'Hetman a 6t€ dificr€, d'une part la combinaison susmen- 

tionnte m'ayant pas permis jusquă prâsent d'employer ă ce poste Gregoire Ghica, et 

de Vautre, Constantin Balche n'ayant pu s'en charger. Je me reserve de fixer mon choix, 

aussitât que la possibilit€ d'un arrangement convenable m'aura permis de le faire. 

37,974. Documente. Suptem. I. Vol. V. 82
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1838, 

23 Maui. 

Je m'empresse de communiquer ci-joint ă Votre Excellence copie de la lettre dont Monsieur le Vice-Chancelier de Empire vient de m'honorer 1). Ne doutant point que cet heureux denouement des complications qui avait Surgi, ne soit leffet des represen- tations impartiales que Votre Excellence a bien voulu adresser au Ministere Imperial Sur les affaires de la Moldavie, je ne saurais trop vous en tEmoigner, Monsieur le Baron, ma reconnaissance : l'opinion favorable sur ma conduite, exprime dans la lettre precitce, m'est d'autant plus precieuse, que Monsieur le Comte de Nesselrode me donne le gage le plus rassurant de securit& et d'espoir pour lavenir, en me mettant en rapport avec Votre Excellence. 
Je ne puis que me fâliciter de cette circonstance et des heureux rEsultats qui en seront la suite; j'en ai la garantie dans Votre Excellence pour le bien-âtre de ce pays et dans les dispositions bienveillantes que vous m'avez temoignces, toutes les fois que j'ai eu recours ă votre assistance. 
Je me reserve donc de vous communiquer, Monsieur le Baron, les considerations, que les circonstances m'auront suggerces dans la marche suivre, conformement aux intentions bienfaisantes du Ministere Imperial. 
Quant ă ce qui me touche en particulier, je ne saurais regretter les sacrifices sensibles, que je me suis imposs dans le but (de me rendre agreable au Gouvernement Imperial et je ne puis ă cet €gard que m'en referer par votre organe ă la magnanimite de mon Auguste Bienfaiteur) 2). 
Veuillez agrcer, Monsieur le Baron, lassurance de mon devouement et de la plus haute consideration, avec laquelle 

Jai Vhonneur d'âtre 

de Votre Excellence. 

CCCĂII. 

Michail Sturza cere învoirea Baronului Ruckman ca să surghiunească la moşie pe Costin Catargiu, despre care se plânge că nu contenesce cu intrigile. 

După original. 
Din dosarul «Correspondance intime avec M.r le Baron de Ruckman». 

Le 23 Mai 1538. 
Monsieur de Baron, 

Ce avec un sentiment de joie la plus sincere que je m'empresse de feliciter Votre Excellence sur J'accomplissement de votre matiage et de vous prier d'agrcer, dans cette heureuse occasion, les voeux que je forme pour votre prosperite. Je profite de cette occasion pour vous soumettre une conjoncture, sur laquelle je me vois dans le cas de solliciter votre bienveillante attention. 
Les changements operâs dans le Conseil, et dont je me suis fait un devoir d'in- former Votre Excellence par ma communication en date de ce jour 3), et la solution satis- 

  

1) Vezi Z/urmucati, Documente, Supl. I, Vol. 1V, doc. CXXIX, pag. 187. 2) Redacţiunea primitivă a acesteY scrisori conţinea, în locul rândurilor puse aici în parantese, rândul următor: <d'aplanir les embarras dont je me suis vu entourâ». 
3) Vezi doc. CCCXI, pag. 649.



faisante des embarras qui avaient surgi, contenue dans la lettre de Monsieur le Vice- 

Chancelier de Empire, dont jai: eu l'honneur de communiquer copie ă Votre Excel- 

lence 1), sont de nature ă me raffermir dans la marcheă suivre pour assurer ă l'avenir la 

tranquillite du Gouvernement et le bien-tre du pays. Jai pu dâjă remarquer que la 
faction, qui s'€tait formce ă la suite de la tendance que M-r Besack avait imprime ă 
ses procedes, decouragte par linsucces de ses illusions qui commencement ă s'Evanouir, 

a vu les plus moderes de ses adhcrents se repentir de leurs demarches audacieuses; 
mais le plus remuant, comme le plus incorrigible d'entre eux, Constantin Catardjy, n'a 

cess€ de fomenter des projets d'intrigue. 

Le jour mâme oi la lettre de Monsieur le Comte de Nesselrode €tait parvenue 

au Consulat Imperial, il a pris ă tâche de publier que le Ministere de Sa Majeste lEm- 
pereur m'avait adress€ une reprimande, et en attribuant cette assertion ă M-r Kotzebue 

lui-mEme, de la bouche duquel il assurait la tenir, il s'est efiorc€ d'accrediter un bruit si 
desavantageux pour le Gouvernement et si compromettant pour la personne mâme du Consul. 

Cette seule circonstance, dont jai prevenu M-r Kotzebue, peut vous mettre, Mon- 

sieur le Baron, ă meme de juger ă quel point doit Etre pernicieuse la prâsence ă Jassy 
d'un individu, qui n'a rien de sacre et qui pourrait finir par compromettre encore le Con- 

sulat Imperial, comme il l'a fait jusqui'ici. 
Je crois en consequence n€cessaire de profiter de la prochaine absence de Catardjy 

dans sa proprist€, pour lui enjoindre de ne pas rentrer en ville avant un nouwvel ordre. 

Je m'en refere, Monsieur le Baron, ă votre jugement €Eclair€, et comme il est 

possible que M-r Kotzebue entretienne Votre Excellence de Lincident precit€, je prends 

!a liberte de vous prier de vouloir bien lui faire sentir les inconvenients de la presence 

de Catardjy ă Jassy; dans le cas contraire, si Votre Excellence le jugeait ă propos, 

Elle aurait pu lui en parler comme d'un individu, dont les antEcedents et le caractere 

remuant et inquiet lui sont connus et dont l'€loignement ne saurait &tre que profitable 

au bien âtre. 
Cette manifestation du sentiment de Votre Excellence ă l'egard de Catardjy me 

mettrait dăs lors ă mâme de m'entendre avec M-r Kotzebue dans Vapplication de la 

mesure precitee, propre ă donner un exemple aussi indispensable que salutaire, qui arrâ- 

terait laudace des intrigants et previendrait, jaime ă l'esperer, la penible necessit€ 

d'avoir par la suite recours ă des mesures plus severes. 

CCCXIII. 

Rhally, rectorul Universităţii din Atena, trimite lui Michail Sturza în- 

tâele trei făscioare din traducţiunea grecească a lucrării lui Mackeldey despre 

dreptul roman. 
După original. 

Din dosarul <Letires particulieres â 'Etranger». 

Prince, 

CO zupe par profession ă l'etude de celles des lois de l'Europe qui ont du 

rapport avec les lois de la Grăce, je fus naturellement amen€ ă parcourir aussi les dis- 

positions lgislatives, que la Moldavie doit ă Vun de Vos illustres predecesseurs, le Prince 

Jean de Callimachis. 

  

1)3 Vezi? Z/urmuzaki, Documente, Supl. |, Vol. IV, doc. CXXIX, pag. 187. 
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A la tâte de ce code, gage &ternel de Pamour que les Princes de la Moldavie ont pour leurs sujets, j'ai trouv€ /'ordonnance de promulgation, et dans cette lecture jai surtout &t€ frapp€ des regrets que ce Prince exprime, que la Moldavie ne possede pas des ouvrages de droit €crits dans une langue accessible au public. 
Comme pour satisfaire des besoins analogues, je m'occupe & publier, avec un de mes collegues ă la Cour d'appel d'Athânes, notre traduction en grec du manuel du droit romain par le celebue jurisconsulte allemand F. Mackeldey, j'ai cru, Prince, que notre ouvrage povrrait &tre aussi de la plus grande utilit€ pour Vos Etats, dont la legis- lation est presqu'entitrement puisce dans celle de Rome. 
Jai en consequence pris la libert€ d'adresser ă Votre Altesse les trois premicres livraisons de cette publication, et si Votre Altesse daigne accueillir cette humble offre avec bienveillance, si Elle ne croit pas cet ouvrage indigne d'âtre remis entre les mains de la jeunesse de la Moldavie et de ses hommes de loi, ce sera le comble du bonheur et la meilleure rceompense des veux, que le soussign€ forme pour la prosperit€ de Votre Etat, 
Jai lhonneur d'âtre, Prince, avec le plus profond respect 

de Votre Altesse Serenissime 

le tr&s humble et irâs obtissant serviteur 

G. 4. Rhalyy. 
Prâsident de la Cour d'appel d'Athânes et recteur 

de LP'Universit& Othon. Athănes, le 16/24 Ţuillet 1838. 

CCCXIV. 

Michail Sturza recomandă Comitelui Woronzow, Guvernatorul Rusiei 5 August. Noue, pe Ion Fuchs, însărcinat cu afacerile moşiilor Domnitorului în Basarabia. 

După original, 
Din dosarul «Correspondance priv6e ă lexttrieur (2-0me partie)». 

Le 5 Aott 1838. 
Monsieur le Comte, 

L, sieur Jean Fouks, qui se trouve depuis quelque temps en Bessarabie, avait €t€ specialement charge de terminer quelques affaires concernant les fermiers des terres que je possăde sur la rive gauche du Pruth. Mais comme les termes de son passeport, dans lequel il se trouve qualifi€ d'employ€ du Gouvernement moldave, ont donne lieu ă des difficultes. qui embarrasstrent sa position, je prends la libert€ de recommander le Sieur Fouks ă la bienveillante protecţion de Votre Excellence, en vous priant, Monsieur le Comte, de vouloir bien faire cesser, sil est possible, les embarras auxquels il est en butte, afin qu'il soit ă mâme de vaquer aux afiaires que je lui ai confites. 
Veuillez agrcer, Monsieur le Comte, l'assurance renouvelce de mon devouement et de la haute consideration, avec laquelle 

Jai Phonneur d'âtre 

de Votre Excellence.



CCCXV. 

Generalul Catacazy, Ministrul Rusiei la Atena, recomandă lui Michail 
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1838, 

Sturza pe Constantin Vlachutzi, care voesce să capete slujbă in Moldova. * 22 August. 

După original. 

Din dosarul «Correspondance privte ă VextErieur (2-&me partie)». 

A Son Altesse le Prince Michel de Stourdza, elc., ele. 

Athenes, le 22 Aocit 1838. 

Mou Prince, 

rose esperer que les annces qui se sont €coulces depuis votre dernier scjour 

A St. Pâtersbourg, n'ont pas effac€ de Votre souvenir une ancienne connaissance, que 

Vous aviez trouvee dans cette Capitale et qui s'ctait tant plu ă cultiver Votre amiti€. 

Je me flatte Egalement, mon Prince, que Vous n'avez jamais doute€ de la part sincere, 

que j'ai prise ă tout ce qui Vous est arriv€ d'heureux depuis cette €poque et ă Vos 

brillants succăs dans le poste cleve, auquel la Providence et vos &minentes qualites Vous 

ont port€. Si jai tard€ d'ofirir ă Votre Altesse cet hommage de mes sentiments et de 

mes voeux pour Vous, veuillez, je Vous prie, n'attribuer ce silence qw'ă la conviction, 

o j'Etais et que je conserve encore, que Vos dispositions envers moi n'ont pas besoin 

d'âtre cimentes par des lettres de fâlicitations ou de compliments. Cependant, une 

occasion s'6tant presentee aujourd'hui de me rappeler ă Votre souvenir, je a saisis avec 

empressement et je me permets en mâme temps de solliciter de Votre Altesse une 

marque de Ses bontes d'autrefois ă mon €gard. Vous me laccorderiez, mon Prince, 

en honorant de Votre bienveillant accueil le porteur de ces lignes, M-r Constantin Via: 

choutzi, que Vous connaissez sans doute de nom et qui, apres une longue et honorable 

carriăre au service des Principautes, a dă s'en €loigner pour des motifs independants de 

sa volonte. 

Depuis lors, toute sorte de circonstances penibles, dont il aura l'honneur d'en- 

tretenir lui-mâme Votre Altesse, si Elle veut bien le lui permettre, Pont reduit ă Lindi- 

gence, sans lui rien Ster ni de sa probite ni de sa capacit€ comme employ€ actif et 

experimente. Originaire de lEpire, issu d'une des familles les plus distinguces de cette 

province et les mieux connues par de services rendus ă la Sublime Porte, M-r Vlachoutzi 

ma pu rencontrer dans le nouvel Etat grec ni protecteurs ni amis. Il espere en trouver 

dans un pays comme la Moldavie, oi I'hospitalit€ est si gencrale et dont le Gouverne- 

ment, plac€ aujourd'hui en des mains gencreuses et habiles, sait accueillir et utiliser les 

hommes capables de le servir. 

Si mon temoignage en faveur de Lindividu dont il sagit pouvait âtre de quelque 

valeur ă Vos yeux, mon Prince, je n'hâsiterais point de Vous assurer itârativement que 

ma connaissance avec M-r Vlachoutzi date depuis longues annces et que jai toujours 

trouv€ en lui un homme, qui rcunit les plus louables qualites ă des principes solides et 

3 une modestie de caractâre assez rare parmi ses compatriotes. 

Si Votre Altesse trouvait moyen de l'employer au service du pays qw'Elle gou. 

verne avec tant de sagesse et de bonheur, je pense qu'Elle en serait satisfaite. Elle 

ajouterait d'ailleurs au nombre de Ses actes de bienfaisance, et j'oserais dire enfin qu'Elle 

obligerait sensiblement un de Ses anciens amis. Du reste, je dois ajouter ici, mon Prince, 

que ma recommandation en faveur de M-r Vlachoutzi n'a le moindre rapport avec les 

fonctions qu'il a plu ă lEmpereur, mon Auguste Maitre, de-me confier en Grăce. Votre
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. Altesse voudra bien considerer cette lettre comme toute confidentielle et y trouver un nouvel hommage des sentiments personnels, que je Lui ai vouâs, et de la haute consi- deration, avec laquelle jai Vhonneur d'âtre 

« mon Prince, 

de Votre Altesse 

a 

le tr&s humble et tres obtissant s&rviteur 

G! Catacazy. 

“CCCXVI 
Al. de Sturza scrie lui Michail Sturza despre căsătoria fiicei sale cu 29 August. Principele Gagarin şi-l anunţă că Comitesa Nesselrode va asista la cununie. 

După original, 
Din dosarul « Correspondance privee ă Vexterieur (2-2me partie)». 

Cher cousin, 

DDeguis que j'ai regu votre lettre fraternelle du 28 Juillet dernier (ă laquelle jai r€pondu par un jeune medecin valaque revenant de Moscou), nous n'avons pu encore proceder ă la celebration du mariage de ma fille, tant ă cause d'une course entreprise par le Prince Eugene Gagarine pour voir sa mere ă son passage par Kiev, qu'ă raison d'affaires qui ont retenu ma scur et le Comte Edling jusqu'au moment oi je vous 
venir de notre unique enfant, au coin du foyer domestique, sans faste, avec recueillement et sur lancien sol de la patrie. Nous n'&prouverons qu'un regret, cher cousin, — c'est de ne point vous voir au milieu de nous. 

Madame la Comtesse de Nesselrode, qui a et ă Odessa avec ses deux filles et se trouve en ce moment en Crimce, nous temoigne le desir et Pintention d'assister ă la noce. Elle y sera la seule parente du câte de mon gendre, si elle rcalise le projet qw'elle a conşu. Nous esptrons conduire nos enfants ă l'autel du 8 au 10 du Septembre. Je suis sir de vos voeux sinceres, cher cousin, et de vos ferventes benedictions. La vive sympathie, que vous avez bien voulu me temoigner dans une occasion aussi importante pour moi, ne s'effacera jamais de mon souvenir. Je viens d'expâdier les plein-pouvoirs requis pour l'affranchissement de nos bohemiens hereditaires, et j'espere que les formalites ne retarderont point Vaccomplissement d'un bienfait, dont vous tes Pauteur. 
Adieu, cher cousin; la premicre fois que vous aurez le loisir de m'ecrire, de grâce, n'oubliez done pas de me dire comment se portent et se comportent mes neveux, si vous en âtes satisfait et quelles sont vos vues paternelles quant ă leur plus prochain avenir, qui sera toujours pour moi lobjet d'une afiectueuse sollicitude. Agrcez, cher cousin, l'expression renouvelee de mon devouement fraternel. 

Votre bien devou€ cousin et serviteur 

A. de Stourdza. Odessa, le 29 Aoiit 1838.
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CCCĂXVII. 

Constantin Catacazy recomandă lui Michail Sturza pe un fost împiegat 1838, 

al său, care doresce o slujbă în Moldova. | 30 August. 
După original. 

Din dosarul «Lettres particulitres ă l'&tranger». 

Mon Prince, 

], y a quelques annces que Votre Altesse m'a perdu de vue; mais Ses bontâs 
et Sa bieuveillante amiti€ sont toujours grav€es dans mon coeur, et j'ose me flatter qu'Elle 

daigne me les conserver intactes. 

Cette conviction m'enhardit ă Lui adresser cette lettre et solliciter Sa puissante 

protection en faveur de Iindividu qui aura l'honneur de la Lui remettre. C'est un ancien 
protege€ de notre famille, fils d'un boyard €tabli en Moldavie, qui apres avoir 6t€ pendant 
nombre d'annces aupres de moi, il a desire retourner dans son pays natal et servir sa 

patrie sous le regne glorieux de Votre Altesse. 
Daignez, mon Prince, jeter sur lui un regard favorable; un petit rang et un 

poste analogue ă sa position et ă ses moyens feront son bonheur, et cette grâce ac- 
cordee ă un homme probe et fidăle me donnera une nouvelle preuve de Vos anciennes 

bontes pour moi. 

Je saisis avec empressement cette occasion pour me rappeler au souvenir gra- 
cieux de Votre Altesse et lui oftrir l'hommage de mon respect et de la haute conside- 

ration, avec laquelle jai Vhonneur d'etre, 

mon Prince, 
de Votre Altesse 

le res humble et tres obâissant serviteur 

Constantin Catacazy. 
Odessa, le 30 Aoiit 1838. 

CCCĂVIII. 

Michail Sturza mulţumesce lui Demidoff pentru trimiterea cărţii sale 1838, 

asupra Rusiei de miază.zi. 31 August, 

După original. 

Din dosarul «<Correspondance privte ă Vexterieur (2-2me partie). 

A Mr Demidoff. 

Le 3i Aoât 1838. 

Monsieur le Comte, 

A jan recu la lettre dont vous m'avez honor€ en date du 5/5 Mai 1), accom- 

pagnce de deux exemplaires de votre ouvrage relatif ă votre dernier voyage dans la 

Russie meridionale, je m'empresse de vous temoigner ma reconnaissance pour votre 

aimable attention. 

1) Vezi doc. CCCX, pag. 649.



L'interet, que presentent vos descriptions pleines de grâce et de clart€ et vos judicieuses observations n'ont fait qw'accroître celui, avec lequel on doit attendre 'ceuvre plus ssrieuse que vous promettez de faire paraitre bientât. Veuillez recevoir par mon organe l'expression de la Sciences naturelles pour le Souvenir dont vous Ihonorez, et agrcer en mâme temps l'assurance de ma haute consideration, 
4 

CCCXIX. 
1838, Michail Sturza către Al, de 

7 Septem- acestuia cu Principele Gagarin şi bre 

Sturza, făcând urări pentru căsătoria fiicei 
rugându-l să arate Comitesei Nesselrode greutăţile ce Consulatul rusesc face Guvernului Moldovei. 

După original. 
Din dosarul «Corres ondance privâe ă Vexitrieur 2-eme partie)». p p p 

Cher cousin, 
Jassy, le 7 Septembre 1838. 

V _otre lettre du 29 Aoât dernier 1), en m'annongant la prochaine celebration du mariage de ma niece, m'a cause de 
cet heureux €venement, je regrette on 

vives €motions. M'associant de cour et d'âmeă 

des voeux que je forme pour la prosperite des liens sacres, qui vont unir l'avenir de ma ni€ce avec celui du Prince Gagarine. Les garanties de ce bonheur, dont personne n'a mcrit€ plus que vous de jouir, sont dans les bâncdictions d'un pere aussi vertueux et dans les qualites accomplies de la jeune marice. 
Recevez en, cher cousin, mes sincăres felicitations et ayez en mâme temps la bont€ de les faire agreer au Prince Gagarine. 
Il m'a €t€ tres agrâable d'apprendre que Madame la Comtesse Nesselrode ait manifeste le desir d'assister ă la noce. 
Ne croiriez-vous pas convenable, cher cousin, de profiter de cette occasion pour parler ă Madame la Comtesse d'une circonstance, qui interesse au dernier point ma tranquillit€ et Yaccomplissement des devoirs attaches ă ma position. Je me fais conscience de vous entretenir d'affaires scrieuses dans des moments qui ne doivent tre consacres q”ă la 

repose ă cet Egard sur les sentiments q 

joie, mais j'espăre en votre indulgence et m'en 
ue vous me portez. Il s'agit des vetilleuses tracasseries, auxquelles je me vois frEquemment en butte et qui n'ont, apres tout, pour r&sultat que 

sans laquelle aucun Gouvernement ne p 

de compromettre ma tranquillite et cette dignite, 
eut avoir du poids aux yeux de ses administres. Les employes du Consulat de Russie, dans le seul but de se donner de lim portance, 

insignifiantes, pour en faire lobjet de re 
des embarras gratuits. Apres les preuves j ournalires, que je n'ai cess€ de donner sur ma constante dâtermination a combattre et î rEprimer les abus de tout genre, un pareil proced€, fonde le plus souvent sur de simples bruits dementis constamment par les faits me parait peu propre ă rEpondre ă la puret de mes intentions et ă la droiture de ma PNI II 

1) Vezi doc. CCCXVI, pag. 654.
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conduite. Mais les employes du Consulat connaissent tres bien qui'ils ne peuvent se 
donner du relief qu'en plagant le Gouvernement dans le cas penible de se justifier sur 

les moindres pretextes. 

Il s'ensuit cependant que les plus minimes questions prennent de cette maniăre 
une importance publique; le Gouvernement est presum€ se trouver tous les jours en 

conflit avec le Consulat Imperial; sous le poids de denonciations qui, bien que denuces 

de fondement, ne laissent pas d'acqucrir une fâcheuse publicit€, il voit sa force morale 
et sa dignit€ compromises gratuitement: ce qui porte une atteinte funeste ă la marche 

regulitre des affaires et au bien-ttre public, dont je suis responsable. 
En vous exposant, cher cousin, cette circonstance avec toute la franchise et la 

confiance que vous mâritez, je m'en repose sur votre sagesse pour l'usage que vous 

jugerez convenable d'en faire, afin de m'&viter, sil est possible, des tracasseries gra- 

tuites, qui alterent ma sant€ et entraînent les plus graves consequences dans ladminis- 

tration du pays. 

Agrcez, cher cousin, mes excuses, ainsi que lassurance râiterce de mon sincere 

attachement. 

CCCXĂX. 

Michail Sturza arată Generalului Catacazy că nu poate face nimic pen- 

tru Constantin Vlachuţi, de oare-ce nu e pâmântean. 

După original. 

"Din dosarul «Correspondance priv€e ă Vexterieur (2-2me partie)». 

lassy, le . . . Novembre 1838. 

Monsieur, 

LL, lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser en date 

du 22 Aofit1), m'ayant Et€ transmise par M-r Constantin Vlachoutzi de la quarantaine 

d'Ibraila, m'a caus€ le plus vif plaisir. Je m'empresse de vous temoigner, Monsieur, ma 

reconnaissance de cette marque de souvenir que vous me conservez et de vous repr€- 

senter en mâme temps quelques considerations relatives ă lobjet que Mr Vlachoutzi 

s'est propos€. 

Une des dispositions fondamentales du Răglement organique qui regit la Mol- 

davie, est celle qui r&gle l'obtention des droits politiques pour un ctranger quelconque. 

Or, ces droits ne peuvent âtre obtenus qu'aprâs un sâjour de dix ans dans le pays, 

moyennant Lindigenat accord€ par l'Assemblte generale. En dehors de ces conditions, 

il est impossible ă un &tranger d'occuper un poste tant soit peu Eminent en Moldavie. Je 

me suis hât€ de faire savoir ă M-r Vlachoutzi ces circonstances, qu'il avait apparenment 

ignorces, en lui exprimant les regrets que j'aurais ressentis, si jtais convaincu que son 

voyage n'avait pas un autre but, comme son sâjour ă Ibraila a dâ me le faire presu- 

mer. Quoi qu'il en soit, c'est avec une peine vivement sentie que je me vois dans lim: 

possibilit€ d'âtre agrcable ă M-r Vlachoutzi, qui par ses qualit€s, son merite et ses mal- 

heurs conserve tant de titres ă mon assistance, et de donner en mâme temps, par un 

si faible service, ă Votre Excellence une marque des sentiments d'estime et de recon- 

naissance que je vous ai vou6s. 

  

1), Vezi doc, CCCXĂV, pag. 653. 
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1838, 

L'accueil dont j'ai €te lobjet et lassistance que vous m'avez accordee ă St. Petersbourg dans des circonstances trăs importantes pour moi, ne sortiront jamais de ma meâmoire. En m'avouant votre oblig€, je n'ai rien tant ă coeur que de trouver une 

croirez convenable de mettre mes sentiments ă l'Epreuve. 
Convaincu de linterât bienveillant que Votre Excellence posrte ă tout ce qui me touche, ainsi qu'ă la situation du pays dont administration m'a ete confice, je crois vous faire plaisir en vous annongant que, grâce aux bienfaits qui ont '&t€ repandus sur la Moldavie par son Auguste Protecteur, ce pays se trouve dans un €tat prospere, tel qwă aucune €poque precedente il n'a &€ dans le cas d'en jouir. Les institutions r€- glementaires, developpees de jour en jour, portent dejă le fruit qu'on devait en attendre: le commerce regoit tous les jours une plus grande extension, les garanties dont le con- tribuable est entoure et les ameliorations materielles, auxquelles je ne cesse de vouer de constants efforts, ont assur€ au peuple moldave cette securit€ dans son trafic, cette appreciation de ses intertts et cette aisance, qui sont les €l&ments dun bien-âtre solide et progressif, 

Je suis heureux d'âtre lorgane de bienfaits aussi precieux et d'âtre ă mâme de vous signaler des resultats aussi satisfaisants. 
En vous remerciant, Monsieur, de tout ce que votre lettre contient d'aimable pour moi, je vous prie de me continuer votre amiti€, ă laquelle j'attache le plus haut prix, et d'agr&er l'assurance des sentiments de la plus parfaite estime et de la haute consideration, avec laquelle 

Jai honneur d'âtre | 

de Votre Excellence. 

CCCXXI. 

Michail Sturza anunță pe Rally că subscrie pentru 25 exemplare din 28 Novem-traducţiunea grecească a operii lui Mackeldey despre dreptul roman. bre. 

După original. 
Din dosarul «Lettres particulitres A VEtrangers. 

Iassy, le 28 Novembre 1838. 

Monsieur, 

Cost avec reconnaissance que j'ai regu les trois premicres livraisons de votre traduction du manuel du droit romain par F. Mackeldey. Un ouvrage de cette impor- tance fait honneur, Monsieur, ă vos talents comme jurisconsulte, aussi bien qu'ă vos intentions, par le but d'utilit€ publique que vous vous âtes propos€. Le droit romain, dont les principes €ternels continuent de regir la plus grande partie de VEurope; le droit romain, que l'€lăve destin€ ă /'etude des lois doit connaitre pour remonter ă la source de la plupart des legislations modernes, comme on apprend le latin pour remonter ă la source des langues qui lui doivent naissance, est essentiellement n€cessaire ă I'<tudiant



moldave. Les Grecs, ainsi que les Moldaves, tirent en grande partie leur origine et leurs 
coutumes du peuple celebre, dont ils ont continut de porter le nom, et leurs lois doivent 
par cons€quent se rattacher par plus d'un lien aux principes du droit romain. 

C'est pour ces motifs que l'Universit& moldave, qui date depuis quelques annces 
seulement, va bientât avoir sa chaîre de droit romain, et sous ce rapport votre tra- 
duction, Monsieur, ne peut qu'acqutrir un nouveau prix ă mes yeux. J'ai souscrit pour 
25 exemplairs de cet ouvrage, dont jattends la suite avec impatience. 

Recevez, Monsieur, lassurance de mon affection et de ma consideration trâs 
distinguce. 

CCCĂXII. 

Michail Sturza întreabă pe Baronul Ruckman dacă are intenţiune să 

meargă la laşi, şi în cas contrar îl roagă să accepte a-i trimite, prin Princi- 

pele N. Suţu sai prin Consilierul de Stat Mavros, un memoriu pentru ca să-i 

explice unele afaceri ale Guvernului. 
, După original. 

Din dosarul «Correspondance intime avec M-r le Baron de Ruckman». 

Monsieur le Baron, 

A at eu lhonneur d'adresser ă Votre Excellence diverses communications 

depuis votre retour de Constantinople, jai dă attribuer votre silence ă la probabilit€ 
de votre prochaine arrivee ă Iassy, dont la nouvelle m'Etait indirectement parvenue. Je 
me suis flatt€ de cet espoir, bien que je n'aie eu aucune information de la part de 
Votre Excellence sur un cas, qu'il m'aurait ct€ si agrâable de voir se rdaliser. 

C'est cette dernitre consideration qui m'engage ă vous prier instamment, Mon- 
sieur le Baron, de vouloir bien me faire savoir si vous continuez de nourrir ce projet. 

II me tarde de jouir de votre presence et de vous entretenir d'une question, qui 
m'intcresse personnellement au plus haut point et dont la solution devra me dicter des 

determinations conformes ă ma position et ă ma dignit. 
En cas que Votre Excellence ne soit pas decidce ă ce voyage, je prendrai la 

Jibert€ d'exposer par €crit Vaffaire susmentionnte et de deleguer aupres de Votre Excel: 
lente le Prince N. Soutzo, qui aura l'honneur de compltter de vive voix les developpe- 
ments n€cessaires. Ou bien, si Votre Excellence le croit plus convenable, je la supplie- 
rais d'engager M-r le Conseiller d'Etat actuel de Mavros de se rendre ă Iassy, afin que 
je sois ă meme de vous representer par son organe les considerations urgentes et indis- 

pensables, qui se rattachent ă Pobjet dont il est question. 

Me proposant de presenter ă l'Assemblce generale deux ou trois projets indis- 

pensables relatifs ă la partie judiciaire, jai cru, vu la tres prochaine ouverture de la 

session, qu'il serait superflu de vous en donner d&s ce moment connaissance; je me 

reserve par consequent de les communiquer ă Votre Excellence, ă mesure qu'ils seront 

votes, afin que vous puissiez juger en meme temps des amendements qui pourraient y 

&tre proposâs par l'Assemblce generale. 

659 

1838, 

Decem- 

bre ().



660 

Me flattant de l'espoir que vous voudrez bien m'honorer d'une rEponse catego- rique, par la meme occasion je vous prie, Monsieur le Baron, d'agreer l'assurance de mon devouement et des sentiments de la haute consideration, avec laquelle 
Jai lhonneur d'âtre 

de Votre Excellence, 

CCCĂXIII. 
1838, Atanasie, Patriarchul Ierusalimului, intervine pe lângă Michail Sturza 5 Decem- pentru a dobândi un paşaport pe 5 ani Căminarului Cusioti, curator al bu- bre. urilor Sfintului-Mormiînt în Basarabia. 

: 

După original. 
Din dosarul «Lettres sur divers sujets sans importance». 

Evosftorare, “Yipmidrare xay Euuevtorare AvYtvra, ai Ayeucv ndogs A101do- Bihcegi ag meyalongentorars, vii îv gorj 1 Je liav dyanurt ua TIEQun o Sire 1î€ îjuâv Mererdruros, Kugrs Kugie "Iocvvu Miyani, Sroieţa Boefgoda! Tv svosBeoreiruv citi “Yuymâdenra în BaYtov 1&Qdias euyăuevor xol esloyoivreg T&IQixdis, 7rQ00ayogevouev Vreegiiora. 
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a O 'Iegocoiiuov "49aidorog. Ti € Mexeufgiov 1838. 

Tyaducţiune. 

Tre&s pieux, tres haut et tres genreux Prince et tres magnifique Hospodar de toute la Moldo-Valachie, fils en Jesus Christ le Seigneur, trâs aime et tres cheră notre humilit€, Monseigneur Jean Michel Stourdza Votvodal En benissant paternellement et du fond du cour Votre Altesse tres pieuse, nous La saluons affectueusement.



Convaincu de la sollicitude princiere et de laffection filiale que Vous nous por: 

tez, nous Vous adressons courageusement la requâte paternelle ci-apres: 
Le boyard Caminar Mathieu Panaiote Cusioti, qui se trouve en Bessarabie en 

qualit€ de curateur et d'inspecteur des biens conventuels relevant du Saint Sepulcre et 

sis dans cette province, €tant oblige, selon les regles en vigueur, de se rendre tous les 

dix mois ă Kichinew pour y renouveler son passeport, est parlă empâch€ de se trans- 
porter dans les autres endroits de la province, ou sa presence est reclame par les 
differends et les procâs concernant les biens conventuels. Aussi, pour remâdier ă cet 

inconvenient, ainsi que pour pouvoir dâsormais parcourir librement la Bessarabie, nous 
a-t-il pri€ dintervenir auprâs de Votre Altesse, que Dieu ait en sa tres sainte garde, 
ă Veffet de lui obtenir un passeport pour un terme de 5 ans, afin qu'il soit ainsi mieux 
ă mâme de remplir sans difficult aucune les devoirs de curateur, dont nous l'avons charge. 

Connaissant la bienveillance de Votre Altesse pour tout ce qui concerne les 
interâts du Sepulcre vivifiant de Notre Seigneur, nous osons solliciter Votre princiere 
adhesion ă la requâte de notre susmentionn€ curateur (si toutefois cela n'est pas en 

contradiction avec les r&gles actueiles) et nous assurons Votre Altesse que, plein de re- 

connaissance pour cette nouvelle marque de Sa bienveillance princitre ă notre €gard, 

nous Lui en garderons une cternelle gratitude. 

En Vous benissant paternellement et en priant Dieu d'accorder ă Votre Altesse 

une fElicit€ intarissable et longue vie, nous sommes 

de Votre Altesse tres gencreuse 

Pre en Jesus Christ 

Le ş Dâcembre 1838. Alhanase de Yirusalemi. 

CCCXXIV. 

Michail Sturza anunţă pe Baronul Ruckman că a trimis pe Principele 

N. Suţu la Bucuresci. După original. 
Din dosarul «Correspondance intime avec M-r le Baron de Ruckman». 

Iassy, le 27 Dcembre 1838. 

Monsieur le Baron, 

A ant eu dejă l'honneur de prevenir Votre Excellence de mon desir de d€- 
l&guer le Prince Nicolas Soutzo aupres d'Elle 1) et €tant fond€ ă presumer, par une lettre 

de M-r le Conseiller d'Etat actuel de Mavros, que cette demarche ne serait pas dâsap- 

prouvee par Votre Excellence, j'ai profite du loisir qu'ofire a la Postelnitchie la suspen- 
sion des scances de l'Assemblice generale, pour charger le Prince Soutzo de se rendre 
3 Bucarest. Il aura l'honneur de vous remettre, Monsieur le Baron, une communication 

relative ă la question mentionnte dans ma lettre precedente 2) et de vous exposer de vive 

voix les developpements qui s'y rattachent. 

Jai saisi cette occasion favorable, pour lui donner mission de reprâsenter ă Votre 

Excellence quelques autres objets, qui ont rapport ă ladministration interieure du pays. 

M'en rapportant en consequence ă ce qu'il aura l'honneur de vous exposer, je 

me borne ă vous prier, Monsieur le Baron, de vouloir bien lui accorder un accueil bien. 

veillant et d'agrâer lassurance reiterte des sentiments de la plus haute consideration, 
avec laqueile 

Jai !'honneur d'âtre 
de Votre Excellence. 

1) Vezi doc. CCCXII, pag. 659. 
2) Vezi doc. CCCAV, pag. 662. 
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CCCĂXV. 

Michail Sturza arată Baronului Ruckman serviciile ce a adus tot-deauna 27 Decem- Rusiei şi cere să i se sporească lista civilă, cum s'a făcut şi pentru  Domni- bre. 
torul Ţerei-Românesci. 

După original. 
Din dosarul « Correspondance intime avec M-r le Baron de Ruckman». 

A Son Excellence My le Conserller d'Etat actuel Baron de Ruckman. 

Iassy, le 27 Dâcembre 1838. 

Monsieur le Baron , 

Ş je me vois aujourd'hui dans la nEcessit€ d'exposer ă Votre Excellence quelques dâtails sur ma conduite politique, ce n'est point dans le but de faire ressortir les actes de mon devouement ă la Puissance Protectrice, actes que j'ai toujours places 

entre le Prince de Valachie et moi, et que, par une cons€quence humiliante ă mon Egard, elle a pu âtre considere comme la preuve d'une infcriorite, dont je ne saurais trouver les motifs, et me faire presumer comme ayant demerit& de la bienveillance du Cabinet Impsrial, je n'ai pas dâ hesiter ă rappeler les titres qui peuvent me rendre digne de cette bienveillance; ce que je fais, avec une conviction d'autant plus sâre, que votre propre temoignage, Monsieur le Baron, pourra me servir de preuve, depuis que j'ai honneur d'âtre en relation avec vous, 
Le devouement que je professe pour la Puissance Protectrice ne s'est dementi en aucune €poque de ma vie, ni dans aucune des positions ou je me suis trouv€: une scrie non interrompue de faits patents en font foi. 
Des lannce 1821 jai pris ă tâche de servir Ses hautes intentions et d'tre utile ă ma patrie par des correspondances, que sur invitation mâme du Ministere Imperial jai constamment entretenues et qui, dans les circonstances de l€poque dont il est ques: tion, n'6taient pas depourvues de valeur. 
Vers la fin de l'annce 1827, lorsque les preparatifs de la dernitre campagne 

A 
reclamaient des renseignements, d'autant plus importants qu'il y avait de la difficulte ă les obtenir, c'est ă moi que Monsieur le General Lipraudi eut recours î cette fin. Je fournis dans ce temps des notions d'une haute portce, non seulement sur Petat et sur les ressources du pays, mais aussi sur la situation des choses au delă du Danube, oi jai pu entretenir des relations extrâmement delicates et perilleuses. Aussi me 'suis-je expos€ alors ă des graves persecutions, et ce n'est que par de grands sacrifices que j'ai pu conjurer le danger qui me menagait. 

Apres lentree des troupes Imperiales en Moldavie, je fus un des boyards de. signs par le Ministăre Imperial pour procâder ă la redaction du Reglement organique ; je me rendis ă cette fin ă Bucarest et m'occupai pendant neuf mois consecutifs de ce travail important: et si jen assume tout honneur, c'est que je puis citer ă cet Egard le temoignage en ma faveur de Monsieur Minciaki, president du comite reglementaire. Ayant €t€ ensuite invite ă St. Petersbourg avec le Vestiar Vellara, design€ pour la Valachie, afin de fournir les renseignements que la revision du Reglement rendait indispensables, j'eus Phonneur d'âtre presente ă Sa Majest€ /Empereur et de contribuer par mes moyens et mes connaissances aux ameliorations que cette ceuvre tutdlaire a subies. Membre du Conseil ă l'€poque de lintroduction du Reglement, je m'en suis occup€ sans relâche, j'ai constamment fait preuve de zele et employ€ mes moyens pour



en assurer lapplication, comme il est de notorict€ publique et comme il est attest€ par 
diverses !ettres que Monsieur le General Kisseleff m'a adressces ă ce sujet. 

Pendant les deux annces qui ont suivi cette €poque, je n'ai cess€ de îaire servir 
mon influence dans le pays ă aplanir les difficultes qui ont di necessairement surgir, 
ă faire taire les passions et ă preparer par-devant l'Assemblde generale Vaccueil des 
nombreuses rectifications et dispositions supplementaires, qui ont preced€ la redaction 
definitive du Reglement, redaction qui a eu lieu plus tard sous mes auspices, avec 
autant de câlcrite€ que de calme et de convenance. 

Au milieu de tous ces embarras, je suis parvenu ă prâlever plusieurs millions 
d'arricr€, qui m'avaient ct& legu€s par mon predecâsseur ă la Vestiarie, etă operer, de 

la maniere la plus €conomique et ă la satisfaction gensrale, la liquidation des fournitures 
livrces par le pays pour le service de larmâe. 

Appel€ ă Constantinople pour âtre investi de la Principaute, je me suis souvent 
trouv€ dans les positions les plus difficiles. Je m'abstiendrai de m'appesantir sur des con- 
jonctures dont Votre Excelience a ct€ temoin, de relater ma conduite dans la Capitale 
et d'Enumerer les sacrifices que je me suis imposâs, pour conjurer les consequences des 
insinuations du Prince de Valachie sur l€tat des choses de ces provinces et ses manceu- 
vres concernant laugmentation du tribut. La Mission Imperiale a trop bien appreci€ ma 
conduite et rendu justice ă mes intentions, pour qu'il me soit n€cessaire de les rappeler. 

Depuis que je dirige le, Gouvernement de cette province, je n'ai €pargn€ ni veil- 

les ni sacrifices, pour me rend:e digne de la haute confiance dont jai ct€ honor€ et 

pour developper les bienfaits que la Cour Imperiale dans sa sollicitude a repandus sur 

la Moldavie. Il n'y a pas de circonstance oi ma position et'mes devoirs aient 66 m€- 

connus. Il m'a suffi de connaitre la volonte du Ministere Imperial pour la suivre, et dans 

tous les cas, la principale regle de ma conduite fut de me conformer ă Ses intentions. 

Mes premiers soins furent consacres ă consolider la saintet€ des institutions: 
six mois apres mon retour de Constantinople, la redaction definitive du Reglement €tait 

achevee et approuvee par lAssemblee sans contrarict€ et sans secousse. Je ne cessai 
des lors de vouer une constante sollicitude ă ces ameliorations materielles, qui sont 

d'une utilit€ constatee et servent ă fonder le bien-âtre public. Je n'entreprendrai pas de 

les €Enumerer; mes communications annuelles ă l'Assemblee en sont le resume, et les 

tEmoignages quotidiens de la reconnaissance exprime dans les actes de ce corps de 
notables peuvent en tournir la preuve. - 

Mais les resultats de mon administration n'ont pas besocin du temoignage de 

!Assemblce; ils sont patents et ne sauraient âtre dementis. 

Les progres matcriels effectucs depuis 1834, malgre les frais qu'ils ont occa. 
sionns, ont ncanmoins marche€ de front avec la progression dâcroissante du deficit que 

les finances ont offert pour le Gouvernement actuel. J'ai d'autant plus ă me louer de mes 

efiorts, que la partie financi€re pour Pannce 1839 doit parvenir ă un tat florissant, qui 

depasse toutes les esptrances; une partie de ce resultat est due, il est vrai, ă Vac- 
croissement de la population, mais la plus grande partie est sans contredit le fruit 
d'une Economie bien entendue et des solides amțliorations, qui ont produit l'aisance du 
cultivateur, qui ont facilite les changes, protegE€ les transactions, assure les voies de 

communication et imprime au commerce un mouvement d'extension tres prononce. 

Le tableau comparatif ci-annex€ de ltat des revenus lors de mon avânement 

et des augmentations operces dans l'espace de quatre ans, lesquelles montent ă pres de 
deux millions, mettra Votre Excellence ă meme d'apprecier la dificrence ă lavantage 
de la Vestiarie, dont les revenus dans ce court intervalle se trouvent augmentes d'un quart, 

Tels sont, Monsieur le Baron, mes titres ă la bienveillance de la Cour Imperiale 

et je n'ai pas lieu de croire que la comparaison avec I'ctat des choses dans lautre 

Principaut€ puisse s'6tablir ă mon prejudice. 
Ne dois-je pas me croire bless€ dans mes sentiments, dechu de mes plus châres 

esperances, lorsqu'en mettant en regard ma conduite et les râsultats de mon adminis- 
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tration avec ceux du Prince de Valachie, je trouve dans la preference qui lui est accordee 
un motif mortifiant ă mon gard! 

Si ce n'est donc ă des ant&cedents dignes de remarque et ă une sup&riorite de 
merite, ă quoi dois-je attribuer la distinction dont le Prince de Valachie ă ct€ l'objet, par la remuncration qui vient de lui &tre accord? Est-ce î un besoin plus rcel de faire face aux exigences de sa pofition? Sous ce rapport meme, je suis fond€ ă croire qu'il n'y a pas lieu ă comparaison. Ce dernier jouit d'un apanage d'un tiers plus fort que le mien; la subvention accordee €galement ă tous deux pour les frais de linstallation a depuis longtemps €t€ prelevee par lui sur un budget depourvu de fonds effectifs, tandis que pour ne point grever la Vestiarie de dettes ou laisser le service public dans l'em.- barras, je n'ai pas encore touche la somme qui m'a 6t€ devolue. Le Prince de Valachie 
fait peser sur le budget l'achat et l'ameublement de la maison qui lui est destince, tandis que jai presque rebâti la mienne sur mes propres fonds; il est sans famille, tandis que je dois pourvoir aux depenses d'une nouvelle famille, faire les frais d'une double repre- 
sentation et entretenir mes enfants dans la Capitale la plus châre de l'Europe. 

Ainsi, malgr€ le temoignage des antâcedents et des faits, malgre cette difte- 
rence de position et de besoins, auxquels mon apanage seul serait insuffisant, si mes revenus particuliers n'y €taient employes, le Prince de Valachie regoit, independamment 
de sa liste civile d'un tiers plus forte que la mienne, une remuncration et des subven- tions pecuniaires montant ă six millions, ă la mâme €poque oi, pour &pargner le con- tribuable et repondre aux intentions du Ministere Impcrial, je me charge spontanement de remplir ă mes propres depens le deficit de l'annce courante. 

Je me flatte quwaprăs cela, Votre Excellence ne disconviendra pas des raisons sur lesquelles je me fonde pour me plaindre du tort dont je suis l'objet, tort dont l'eftet est d'autant plus sensible, qu'il porte une grave atteinte ă mon honneur et au degre de confiance que je me flattais avoir inspirce par des actes irrcusables et de constants 
efforts. Elle ne me desapprouvera pas, j'ose le croire, si par son organe je sollicite les mEmes avantages qui ont &t€ accordes au Prince de Valachie. 

C'est ă Votre Excellence que j'ai dă confier limpression penible : que j'ai res- - sentie dans cette circonstance. Vous âtes, Monsieur le Baron, plus ă portee que tout 
autre de connaitre parfaitement les faits dont Jai retrace un rapide expos€ et d'apprecier les intentions dont j'ai fait preuve dans toutes les occasions qui se sont presentees. 
Vous âtes, par consâquent, ă mâme de rEparer un tort si grave et d'invoquer en ma 
faveur l'Equite du Ministăre Imperial et la magnanimite de I' Auguste Monar- 
que, dont les bienfaits repandus sur ma patrie et sur ma famille seront ă ce double titre ă jamais graves dans mon cour. 

Les dispositions bienveillantes, que Votre Excellence m'a constamment temoi- gnces, me donnent lieu ă esperer que vous voudrez bien prendre interet ă ma position et me prâter votre assistance dans cette conjoncture importante, 
Dans cette conviction, je vous prie, Monsieur le Baron, d'agrcer d'avance /as- Ssurance de ma gratitude et des sentiments de la plus haute consideration, avec laquelle 

Jai Phonneur d'etre . 
gr e de Votre Excellence CAT ÎI VEPIF.SAT i „ 

7 7 198 
le ires humble et tr&s ob&issant serviteur 
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