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Acum zece ani, fiind ataşat la legaţiunea din Paris, şi lu- 

crând în arhivele ministerului afacerilor străine al republi- 

cei, am dat peste o însemnare menţionând existenţa, în ar- 

hivele ambasadei franceze din Constantinopol, a următoa: 

relor documente privitoare la istoria principatelor române: 

Corespondenţa ambasadorului Villeneuve cu Domnii români şi 

alte persoane, 1128—1732; 

Corespondenţa lui Linchouv ou ambasadorul Des Alleurs, 1750—1754,; 

Corespondenţalui Linehou cu ambasadorulVergennes, 1755 —1758; 

Corespondenţa ambasadorului de Saint-Priest cu Domnii români; 

1115—11783; 

Corespondenţa ambasadorului Vergennes cu Domnii români, 

1158—1765; 

Corespondenţa agentului francez Mille (Milo) 1758—1764; 

Corespondenţa lui Vergennes cu Gianpietro Nagny, 1766—1768. 

Câţivă ani în urmă am cerut direcţiunii arhivelor dela 

Quai d'Orsay, prin mijlocirea d-lui Blondel, ministru al 

Franţei la București, autorizaţiunea de a luă cunoștință de 

acele documente. Dorinţa mi-a fost satisfăcută cu cea mai 

mare grăbire şi în forma cea mai măgulitoare. 

Documentele au fost transportate dela Constantinopol la 

Paris și puse la dispoziţiunea mea. Din diferite împrejurări 

însă, abiă astăzi sunt în măsură de a începe publicarea ace- 

stei corespondențe, copiate prin îngrijirea mea. 

Dau aci, deocamdată, o parte numai dintr'însa, împreună 

cu câtevă documente, — copiate de mine din fondul polonez 

al arhivei ministerului afacerilor străine din Paris, — pe 

care le publicasem dejă în ziarul PIndâpendance Roumaine 

(9/22 1%]as 23 și 30 lulie, 13, 20 şi 27 August 1901). 
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- Această primă serie va fi urmată de alta cuprinzând res- 
tul documentelor din arhiva ambasadei dela Constantinopol. 
Materialul documentar va fi precedat de o întroducere is- 
torică, — asupra, relaţiunilor principatelor române cu Franţa 
în secolul XVIII-lea, — care va desăvârși volumul de faţă. 

Scrisorile adresate agenţilor diplomatici francezi fiind, — 
spre deosebire de corespondenţa acestora, — păstrate în ori- 
ginal, voi da facsimile de semnăturile ce portă. 

Februarie, 1911. 

I. C.F. 
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ARCHIVES DE L'ÂMBASSADE 

DE FRANCE A CONSTANTINOPLE 

  

IL. 

Le Mis de Villeneuve au prince de Moldavie. 

A Constantinople, le 17 dâcembre 1728. 

M" Gregorio Gika, prince de Moldavie, a Jassy. 

Monsieur, 

Un de mes premiers soins en asrivant dans cette Cour 
est de faire scavoir mon arrivee ă Votre Altesse et de luy 
demander la mâme amitis dont elle a bien voulu favoriser 
mes prâdecesseurs, | 

Je n'oublieray rien pour cultiver les dispositions avan- 
tageuses dans lesquelles Votre Altesse a toujours temoignc 
d'âtre pour la nation frangoise. Vous voulez bien que je pro- 
fite de cette oceasion pour vous souhaiter dans les fâtes 

prochaines toutes sortes de prospdrites. Je suis &e. 

II, 

Le Mis de Villeneuve au prince de Valachie. 

A Constantinople, le 17 dâcembre 1728. 

M. Nicolas Mauro.Cordato d'Escavlatiy, ! prince de Valachie, 

ă Bukuruste. 

Monsieur, 

L'inelination que Votre Altesse a roujours temoign pour 
les Frangois me fait esperer qw'elle apprendra avec quelque 

* Sie, pour de Scarlatti.
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plaisir mon arrivee ă Constantinople, ou lEmpereur mon 

maître m'a envoi6 pour entretenir la parfaite amiti6 qui la 
toujours li6 avec Sa Hautesse. | 

Je n'oublieray rien, Monsieur, pour cultiver lunion dans 

laquelle mes prâdccesseurs ont vâcu avec Votre Altesse. Je 

connois la haute estime qw'elle s'est acquise dans toutes les 
Cours de PEurope par son merite distingue. et je tâcheray 

de m'attirer son amitie et sa confiance dans toutes les occa- 

sions qui se presenteront de la mcriter. 

Agrees, Monsieur, qu'aux approches des fâtes de Noel, je 

profitte de cette occasion pour souhaiter ă Votre Altesse tout 
le bonheur qw'elle merite. 

Je suis &e. 

III. 

Le Mis de Villeneuve au prince de Moldavie. 

A Constantinople, ce 3 juillet 1729. 

M. le prince de Doldavie. 

Monsieur, 

Je ne diray rien de trop ă Votre Altesse en lassurant 

que les expressions obligeante: dont est remplie sa derniere 

lsttre ont excit€ chez moy des mouvemens €gaux de joie et 

de reconnaissance. De joie, paree que je sens ă merveille 
combien il me seroit glorieux d'âtre lic etroitement avec un 

prince encore plus distinguc par ses qualites personnelles que 

par la dignit€ dont il est revâtu; et de reconnaissance, parce 
que, sans avoir eu le bonheur jusquă present de lui donner 

aucunes marques rcelles de mon parfait attachement, il veut 
bien neant moins me tenir compte de la bonne volonte. 'Poute 

ma crainte est que les occasions ne se presentent pas de la 

faire celațter. A la vivacite avec laquelle je les embrasserois, 

V. Altesse n'aura pas de peine ă juger que, si les talents de 

M. de Bonnac sont supcrieurs aux miens en tout genre, il 

ma pas le moindre avantage sur moy du câte du zăle pour
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ce qui la regarde. Je luy suis sensiblement oblig€ du beau 
present qwon m'a apporte de sa part; son vin s'est trouvâ 
excellent. Je souhaitte que vous soics. content du nâtre, 
aussy bien que des liqueurs que je prens la libert€ de vous 
envoier. Mais «est par des effets de toute autre importance 
que je desirerois vous faire connoitre le dâvouement sans 
bornes avec lequel je suis, M. &e. 

IV. 

Le Mi: de Villeneuve au prince de Valachie. 

A Constantinople, 28 octobre 1729, 

M. le prince de Vulachie. 

Monsieur, 

Jay recu ces jours cy la nouvelle cdition des Conciles 
imprimâs aux depens du Roy. Il m'a ordonn€ de les envoier 
de sa part â Votre Altesse, et de luy temoigner en m6me 
temps combien il est charmc du beau present que vous luy 
aves fait. Votre merite personnel en a beaucoup rehaussc le 
prix aupres de luy, et Sa Majestc, qui connoit parfaitement 
vos eminentes qualits, eherchera toujours avec empressement 
les occasions de vous donner des marques de sa bienveillance 
et de son estime. Tels sont ses sentiments, et, charge de vous 
en assurer, je m'en acquitte d'autant plus volontiers, qwun 
des plaisirs auxquels je suis le plus sensible est celuy de 
renouveller ă Votre Altesse les assurances de mon attache- 
ment. Îl est sans borne, aussy bien que le respect avec lequel 
je suis, 

De Votre Altesse, «e.
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V. 

Le Mis de Villeneuve au prince de Moldavie. 

A Constantinople, ce 22 novembre 1729, 

A Son Altesse, 

Monsieur le prince de Moldavie, ă .Jassy. 

Monsieur, 

Je ne scaurois vous exprimer assez combien je suis sen- 

sible aux sentiments avantageux que Votre Altesse me temoigne 

dans la lettre qwelle m'a fait Vhonneur de m'ecrire le 20 sep- 

tembre dernier. Je ne puis mieux vous en temoigner ma re- 

connaissance que par mon attention ă les cultiver, et par 

V'empressement que j'auray tonjouvs ă vous donne» des marques 

de mon affeetion et de mon zăle. Votre Altesse aura lieu 

Wen ctre persuadee, toutes les fois quelle voudra bien me 
fournir les oceasions de luy renouveller les temoignages de la 
sincerit6 de mes sentiments, et de meriter qu'elle m'accorde 

la mâme amitie dont elle honoroit M. le Marquis de Bonnac, 

mon predecesseur. 
Je suis 

Monsieur 

De Votre Altesse 
Tres &e, 

VI. 

Le Mi: de Villeneuve au prince de Moldavie. 

| A Constantinople, ce 24 dâcembre 1729, 

A Son Altesse, | 

Monsieur Gregoria (sic) Gika, prince de Moldavie, & Jassy. 

Monsieur, 

Les nouveaux temoignages d'estime et WVamiti€ que j'ay recas 

de la part de V. A. dans la lettre dont elle m'a honore le 

20 oetobre dernier, sont si obligeants et si flatteurs pour moy 
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que je ne scaurois ass€s vous exprimer combien j'y suis 

sensible. Je ne puis mieux vous en marquer ma reconnois- 

sance que par mon attention ă culriver des sentiments dont 

je connois si bien le prix. Si quelque chose peut m'en faire 

espcrer la continuation, c'est la sincerite de ceux que jay 

pour Votre Altesse, et lattachement respectueux que ses rares 

qualites m'ont inspire. Je luy fais mes tr&s humbles remerei- 
ments du vin quelle me marque de m'envoier, et je la suplie 

de me fournir quelque moyen de râpondre aux marques de 

son souvenir et de son attention. 

V. A. me permettra de luy souhaitter d'heureuses fetes et 

de luy renouveller ă loccasion de Vannde que nous allons 
commencer les voeux sinceres que je fais pour la conserva- 

tion de sa sante et pour Vaccomplissement de tous ses desirs. 

Je suis avec respect, 
Monsieur, 

De V. A. 
Tres e. 

VII. 

_Le Mis de Villeneuve au prince de Valachie. 
A Constantinople, ce 24 desembre 1729. 

A Son Altesse, 

Monsieur Nicolas Mauro Cordato d'Escarlaty, prince de Va- 

lachie, & Bukuruste. 

Monsieur, 

Lorsque jay ct€ charge par le Roy mon maitre de pre- 

senter ă V. A. les Conciles du Louvre et de luy donner des 

assuranees de lestime de Sa Majeste, j'ay trouve dans Lexc- 
cution de ses ordres ma propre satisfaction, et V. A. n'ctoit 

engagce envers moy ă aucune reconnoissance. 

C'est ce qui m'a rendu encore plus sensible aux remer- 

ciments et aux politesses que M. vostre neveu m'est venu 

faire au nom de V. A. Je vous en fais mes tres humbles 

remereiments, et jay recu la lettre et le beau present qu'il
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m'a remis de votre part comme une marque de votre sou- 

venir et de votre ârniti€, que je cultiveray toujours avee 

d'autant plus d'empressement que j'en connois mieux tout le 

prix et tout Vavantage. Je rendray compte au Roy des sen- 

timents de zele et de reconnoissance que V. A. me temoigne 

dWavoir pour $. M., et je ne doute pas quiils ne luy soient 

tres agrâables, connoissant tout le cas quelle fait du merite 

de V. A. Elle me permettra de renouveller mes voeux, ă 

Voceasion des fâtes de Noel et de la nouvelle annce, pour 
la eonservation de sa sante et pour le succes de tous ses 

desseins. Les miens seront remplis, si je puis vous persuader 

de attachement et du respect avec lesguels je suis, 

Monsieur, 

De Votre Altesse 
Tres &e. 

Un Francois nommt Jean Baptiste Marie Desmarets, m6- 
decin et chirurgien de profession, qui reside ordinairement 
dans les Etats de V. A., m'a pric de le luy recommander 
ponr la garantie des insultes de quelques personnes malinten- 
tionnces, dont il pretend avoir eu lieu de se plaindre. J'espere 
que, s'il merite par sa conduite la protection de V. A. elle 
voudra bien la luy accorder ă ma pritre et en faveur de la 
nation. 

VIII. 

Le Mis de Villeneuve au prince de Valachie. 

A Constantinople, ce 2 mars 1729. 

M. Nicolas Mauro Cordato d'Escarlatiy. prince de Valachie, 

ă Bukureste. 

Monsieur, 

Les assurances de Pamitie dont V. A. veut bien m'ho- 

norer sont si flatteuses pour moy, et elles sont exprimees d'une 
mânitre si obligeante que je ne scaurois me refuser la sa- 

1 Sie. Erreur pour 1730. Car le doc. se trouve, sur le registre des 

minutes, entre deux autres des 28 janvier 1130 et 27 mars 1730.
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tisfaction de vous râiterer souvent les temoignages de ma re- 

connoissance et du dâsir que j'ay qu'il se presente des ocea- 

sions de donneră V. A. des marques essentielles des sentiments 

que jay concus pour elle. Je la suplie d'âtre bien persuade 

que je n'ay rien de plus ă cour que de cultiver les disposi- 

tions favorables qwelle me fait la grâce de me temoigner et 

de vous convainere de lattachement et du respect avec les- 

quels je seray toujours, 

Monsieur, 

De V. A. 
, Tres &e. 

Je rens de tr&s humbles grâces ă V. A. de Lattention 

qwelle veut bien faire ă ma recommandation en faveur du 

chirurgien franqois qui se trouve quelquefois en ses Btats. 

Jespere que, quand il y retournera, vous luy fercs ressentir 

les effets de votre puissante protection. 

IX. 

Le Marquis de Villeneuve au prince de Moldavie. 

A Constantinople, ce 27 mars 1730, 

M. Gregorio Gika, prince de Moldavie, ă „Jassy. 

Monsieur, 

Je suis trop fatte de Pamiti6 que V. A. a bien voulu 
m'accorder pour n'âtre pas attentif ă m'en menager la con- 

tinuation et ă vous renouveller le plus souvent qu'il m'est 

possible les t&moignages de la mienne et de toute ma recon- 

naisance. Les fâtes de Pâques dont nous approchons m'en 

fournissent une oceasion. Je souhaitte qwelles soient parfai- 
tement heureuses pour V, A. Les veux que je fais pour la 

conservation de sa sante et pour son entitre satisfaction ne 

scauraient âtre plus sincâres ny produits par des sentiments 
plus forts que ceux de l'attachement respectueux avec lequel 

je suis, : 

Monsieur, 

De V.A. Tres &e,.
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X. 

  

Le Mis de Villeneuve au prince de Valachie. 

A Constantinople, ce 27 mars 1730. 

AM. Nicolas Mauro Cordato d'Escarlata,! prince de Valachie, 

ă Bukureste, 

Monsieur, 

  

Quoique jaye eu Lhonneur depuis fort peu de tems 

Wecrire ă V. A, je ne scaurois cependant me refuser la sa- 

tisfaetion de luy renouveller les temoiznages de mes senti- 

ments pour elle ă Voceasion des prochaines fâtes de Pâques 

que je luy souhaitte parfaitement heureuses et pendant les- 

quelles je ne cesseray Wadresser au Ciel des vaux sincâres 
pour la conservation de votre sanitt et pour le sucets de tous 

vos dâsirs. Les miens seront satisfaits si vous m'accordez la 

continuation de votre amitic et si vous me faites la grâce 

dâtre persuade€ de I attachement respectueux avee legquel 
je suis, 

Monsieur, 

De V. A. 

  

| Tres, &e. 

1 Sie, pour de Scarlatti. 

XI. 

Le Mis de Villeneuve au prince de Valachie. 

A Constantinople, ce 26 septembre 1730. 

A Son Altesse M. Constantin Mauro Cordato de Scarlaty, 
prince de Valachie, ă Bukureste. 

Monsieur, 

Les sentiments qui m'unissoient ă feu M. le prince de 
Valachie, et Lamitic dont il m'honoroit, m'ont fait ressentir 

avec toute la douleur possible la perte que vient de faire V. A.
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Si quelque chose peut en adoucir l/amertume, c'est la nouvelle 

que je viens d'aprendre de la justice que la Ponte vous a 

rendu en vous nommant pour son suecesseur. L/heritier de 

ses vertus devoit Petre naturellement de sa dignitc ct j'espăre 

que V. A. aura aussy succede ă linelination qu'il avait tou- 

jours temoignde pour la France et pour ces! mninistres. Cette 

idee me flatte de pouvoir continuer avec vous la meme union 

et la mâme intelligence que j'avais entretenue avec luy, etje 

moublieray rien de mon cât€ pour en affermmir les fondements 

par les frequents temoignages de Vattachement avec lequel 

je suis, 

Monsieur, 

De V. A. 
Tres &e, 

1 Sie. ponr ses. 

XII. 

F. Linchou ă Des Alleurs, 

Jassy, 23 janvier/4 fâvrier 1750, 

Au dos suseription: A Son Excellence Jonseigneuv le Comte 

des Alleurs. ambassadeu» de Sa Majeste Tres Chrestienne 

ă la Porte Oltomane, & Constantinople. 

En tete, alia manu: Recu, le 24 mars. 

Monsieur, 

Jay receu la lettre que Vottre Excellence m'a fait Vhon- 

nâur de m'cerire le 3Qe Xbre dernier. [ses deux thonneaux de 
vin Wabsinthe que j'ay eu ordre de Son Altesse d'annoncer 

ă Vottre Excellence se trouvent au Galach ! et la lettre de 

Son Altesse qui doit les accompagner est ecritte depuis plus 

de deux mois. Le violent hivert qu'il fait iey cette annce, 

qui a commence beaucoup plus tât qu'ă Vordinaire, a gelc le 

Danube dans le temps mâme qu'on se disposoit ă expedier les 
dits deux tonneaux pour Vottre Excellence, ensemble avec 

1 A Galatz,
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quelques autres pour le prince son păre et pour le grand. 
Douannier. Dez que la saison permettra la navigation sur le 
Danube, ils seront a instant expediez, et Vottre Excellence 
en sera informce par terre et par mer. 

J'ay veu les raisons que Vottre Excellence a bien voulu 
prendre la peine de me donner sur l'emprunt dont j'avois fait 
mention pour Son Altesse. A Dieu ne plaise que je voulusse 
mettre la nation dans le moindre risque. Malgre que touttes 
ces raisons soient sans replique, je prens la liberte de faire 
des nouvelles instances ă Vottre Excellence, non que j'aye 
flatte Son Altesse ny tout autre d'une pareille ncgociation: 
je jure ă Vottre Excellence que c'est ă son inscu; mais je 
souhaitterois luy devenir utille par une pareille affaire. L'em- 
prunt ne consiste qw'ă deux milles piastres par ehaque maison 
pour soixante jours, au bout duquel terme je leur assure leur 
argent ă Constantinople avec le change. Il west | as decide que. 
cet emprunt soit necessaire: mais il peut le devenir dans uue 
vingtaine de jours; et ce sera ă larrivee de mon frtre âă 
Constantinople qu'il sera deciâc si cette somme est nâcessaire 
ou non. Dans le cas qu'on se contenta de pretter ă Vspatary 
Manolaky & Yorguaky purement, la nation en est la mait- 
traisse : mais je souhaitterois pent Iy engager avec la protection 
de Votre Excellence. 

! Rang de boyarie. 

XIII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, le 15 avril 150, 

Monseigneur, 

Jay ecrit a M* Bouttet le 12 de ce mois au sujet de 
M' Demuret!, et je le priois d'informer Votre Excellence de 
tout ce qui est survenu ă son sujet jusques ă aujourd'huy: 
mais ma lettre ne fut pas remise ă temps î cause du depart 
precipitte du dernier courrier. Du depuis, le Prince m'a or- 

1 Sie,



  

    
  

donnc de faire un detail ă Votre Excellence par un autre 

courrier qui part aujourd'huy expresscmeat, de la manisre 

dont s'est comporte ledit sieur Demeuret! et ce qu'elle a juge 

ă propos de faire en consequence. 
Je crois inutille de representer ă Votre Excellence les 

mauvais sentiments dont ledit sieur Demeuret est rempli, 

puisque, pendant le voyage de Constantinople jusques icy, et 

pendant un mois et demy qu'il a reste aupr&s de moy apres 

notre asrivce ă Jassy, îl a repette un million de fois qu'il ne 
vettoit pas contraint devant Voire Excellence sur ce qv'elle 

ne Vavoit grattifice avant son depart que de 30 sequins, d'une 
“pelisse et d'un cheval; disant mille mauvaises parolles contre 

la nation qw'elle ne luy avoit pas fait des plus grands pre- 

sents ; il railloit les menaces que M" Duval par ordre de Vottre 

Excellence, ? de Penvoyer en France păr force, disant que 

Votre Excellence n'avoit pas mis ces menaces en execution 

parce qw'elle ne le pouvoit pas. Il tenoit enfin mille discours 

de cette nature, aussi ridicules que depourvues de bon sens. 

Aprăs son arrivce icy, il se retrancha ă parler contre le prince, 

disant que Son Altesse aurait deu Ventretenir iey et le def- 

frayer de toutte depenee antant du? temps qu'il auroit voulu 

y rester. Quand je voulois luy representer qu'il convenoit 
qo'il luy allat faire une vizitte, il repondoit par mille discours 

remplis de mepris qu'il n'avoit pas besoin du Prince, ny 

pendant =on scjour icy ny pour son depart, et qu' ainsy il 

ne daignoit pas d'aller la vizitter. II tenoit ces memes discours 

devant diverses personnes, particulierement devant les secre- 

taires des langues latines et francaises et devant un nomme 

M* Arlaud, genevois qui se trouve iey depuis plusieurs annces. 

Ledit sieur Demeuret n'ayant point de domestique ă son 
depart de Constantinople, et ne sachant aucunne langue du 

pais, il se joignit ă moy pendant la routte. Comme je ne le 

connoissois pas encore, je fus charme de luy faire plaisir, eu 

egard aux ordres” que Votre Excellence m'avoit donne avant 
mon depart d'en avoir soin. Il me pria de faire sa depence 

a Sie, 
2 Sie, il manque [lay avoit faites). 

3 Sie.
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pendant la routte, et promit de me rembourcer. Je ny apporta i 

aucunne difficulte. Mais, quand j'ay jugc ă propos de luy faire 

prendre une maison ă part pour me delivrer de luy et de ses 
mauvais discours, je luy ay presente inutillement un eompte 

qui montoit 75 p.*s pour le louage de la demy ă une ehar- 

rette, pour port de ses hardes, pour sa nourritture et l'en- 

tretien de son cheval pendant tout le voyage et pendant un 

mois et demy qwil a sejourn6 aupres de moy. Il a repondu 

quiil n'avoit rien ă me donner, que Votre Excellence s'ettoit 

aecordte avec moy pour que je le deffraya, Il disoit apres 

que le Prince devoit payer sa depence. Pour ne pas fatiguer 

Votre Excellence d'un plus long detail, quand j'ay voulu luy 

faire des instances un peu plus fortes pour me payer, il ma 

repondu que, si je luy demandois une seconde fois cette somme, 

ma tette seroit separce de mon corps deux heures apres. Je 

n'ay pas voulu me servir de Lautoritte du prince pour rettirer 

mon payement, jusques ă la reponse d'une lettre que jay 

ecrit ă M' Duval pour en demander permission ă Votre Excel. 
lence. 

Le dit sieur Demeuret a rest dans sa maison jusques 

au 10* de ce mois, quiil vint ă la camara prier le camaras 

d'obtenir du Prince les patentes n6cessaires pour passer au 

Galach et lă s'y embarquer pour Constantinople. Comme le 

Prince n'ignorait point les raisons qui ont obligez Votre Excel- 

lence ă le faire passer en Pologne, et dans quels sentiments 

il retournat & Constantinople, Son Altesse luy reffusa lesdits 
passeports et la permission de partir, sous pretexte qu'elle 

sovhaittoit qu'il restat ă Yassy jusques apres les Pacques ă 

Vaneienne pour qu'il proifâtta des divertissements qu'on est 
dans Pusage de faire dans ce temps. Son Altesse ne s'ettoit 

servie de ce pretexte que pour avoir le temps de faire iu- 

former Votre Excellence des sentiments de ce Monsieur, et 

de scavoir, avant luy permettre de repartir pour Constanti- 

nople, si les sentiments de Vottre Excellence 'ettoient pas 
contraires ă son rettour audit Constantinople. 

Le dit sieur Demeuret n'a pas pris le change, car il a 

reguarde le pretexte dont le Prince settoit servi pour un refus, 

1 Sie. 
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et, dans la nuit du: 10 au Ile il partit avee un de mes do- 

mestiques qu'il m'a debauche, avec deux carosses du pais 
qu'il fit preparer en cachette. Son Altesse fut avertie le 11* au 

matin de son depart, et elle expedia vers le midy les ordres 

necessaires pour le faire rettrograder. Il fut de retour icy, 

non de son grec, le 12e au matin, Son Altesse s'ettoit proposce 

de În mettre dans un monastere de Yassy; mais, comme il 
fit des menaces en retournant que, puis que le Prince le fai 

soit rettourner par force, dans peu de jours aprăs son rettour, 

il passeroit devant le Palais avec quarante Tures ă sa suitte 

et braveroit le Prince, Son Altesse a juge â propos de le 

mettre dans un monastere nome Galata, ă un quart d'heure 

de chemin de la ville, et de le faire guarder ă veue pour 

evitter qu'il ne se fasse Turc, surtout ă present qu'il y a dans 

Yassy un bach chaoux avec une suitte de 50 personnes; ce qu'il 

p'auroit pas manquct de faire, puisqu'il eclatte en menaces 

en disant hautement que peut Gttre un jouril deviendra libre 

et qu'il prendra la revange quand il aura change sa cciiffure. 

Monseigneur, comme le Prince ne scauroit permettre que 

ledit sieur Demeuret sejourne plus longtemps dans ce pais, 

Son Altesse prie Votre lxcellence de veuloir bien luy faire 

scavoir par le premier courrier quel party elle doit prendre 

dans cette oecasion; si le sentiment de Votre [Excellence est 

de fair> passer ce Monsieur en Pologne, le Prince prendra 

les mesures necessaires pour Iy faire conduire, soit de nuit, 

soit avec excorte pour evitter qne dans la routte il ne change 

de relligion. Si, au contraire, Vottre Excellence est du sen- 

timent de luy permettre de rettourner ă Constantinople, Son 

Altesse le faira conduire au Galach, et se conformera total- 

lement ă ce que Votre Excellence prescrira lă-dessus, ne 

layant fait arrâtter que dans la crainte que Vottre Excellence, 
ne trouva mauvais quelle lait laissc partit d'icy sans luy en 
avoir auparavant donnt avis. 

Monseigneur, comme je ne suis pas en ettat de perdre 

les 15 p.* que j'ay debourec pour ledit sieur Demeuret, et 
que d'ailleurs je n'ay aucunne obligation pour payer les fraix 
de sa routte et de son sejour iey, je supplie Votre Excellence 

1 Sie. pour partir.



— 16 — 

de vouloir bien me permettre de me faire payer de la ditte 

somme par la voye de la justice, et je conserveray une en- 

ti&re reconnoisance pour touttes les marques de bontc que 

j'ay receu de Vottre Excellence. 

Jay serit diverses lettres ă M" Boutet, n'ayant ost prendre 

la liberte d'ecrire en droitture ă Vottre Excellence. Je luy ay 

marquc tout ce qui est venu ă ma connoissance au sujet des 

deserteurs qui viennent iey en asscs grand nombre. Je luy 

ay envoy6 aussy un espăce de memoire concernant leglize 

que les Peres Francisquins veulent faire battire  Yassy, car 

ils trouveront peut ettre dans la suitte difficillement la meme 

facillitte, dont ils pourroient jouir pendant le gouvernement de 

ce Prince, qui est. totallement portc ă rechercher les occasions 

de pouvoir temoigner ă Vottre Excellence qu'il n'a rien ă re- 

fuser de tout ce qu'elle pent luy demander. Son Altesse m'a 
ordonn€ d'envoyer ă Vottre Excellence copie de certains ma- 

nuserits venus en dernier lieu de Pologne; je les ay remis 

dans la lettre de M' Bouttet. Et si M' De Peron! de Ca- 

stera juge ă propos denvoyer des nouvelles fraiches ă Vottre 
Excellence par cette voye, je puis Vassurer d'avance que 

touttes les lettres passeront promptement et avec exactitude. 
Le paequet que Votre Excellence a envoy6 en dernier lieu 

pour M.' De Peron de Castera a ette expedic ă instant par 
un lipican.? 

Dez que le courrier de Su&de qua passc iey en dernier 

lieu fit voir qu'il ettoit muni d'un passeport de M.' De Peron 

de Castera, charge des affaires de France ă Varsovie, et qu'il 

dit qu'il avoit des expeditions pour Vottre Excellence, Son 

Altesse luy donna pour excorte son bas chouadară et deux 

Arnaouts. Nous avons appris du depuis que ledit courrier 

ettoit avrive ă Constantinople. 

Je m'estimerois heureux, Monseigneur que Votre [xecel- 

lenee voullut bien m'honnorer pendant mon sejour dans cette 

principautt6 de quelqwun de ses ordres et de me donner par 

Jă le moyen de luy prouver que jay lhonneur d'âtre avee 
un profond respect, ete. - 

1 Sie. pour Duperon. 
> Bie. pour lipean. 
3 Baseh-tehiohodar. 
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XIV. 

Des Alleurs ă F. Linchou. 

A AM. Linchou, a Yassi. 

| A Constantinople, le 27 avril 1750. 

Jay vu, M', par votre lettre en date du 15 du courant 

la conduite irreguliere et les extremites auxquels s'est port 

le S* de Muret ! par Vingratitude la plus marquce. Lorsquiil 

devoit s'attendre de ma part au traitement le plus severe, 
jay bien voulu fermer les yeux sur ses deportement, et, pour 

luy faciliter la route dispendieuse ă la quelle il s'engageoit, 

je luv ay donne un cheval, une pelisse et trente sequins, qui, 

joints ă ce qu'il avoit desja, etoient plus que sulfisans pour 

se rendre en Pologne et y attendre mâme quelque tems l'effet 

des protections que je luy avois menagâs. Mais puisque, bien 

loin de reconoîtie cette generosite et de correspondre aux 

complaisances du Prince, il en a abus6 jusqwau peint de 

s'emanciper en paroles injurieuses contre le Prince, et de 

manquer au respect et ă la reconnoissance qu'il luy devoit 

par tant d'endroits; je ne puis qu'aprouver quiil Pait fait ren- 

fermer dans le monastere de Galata et le remereier d'avoir 

bien voulu attendre ma fagon de penser sur son sujet avant 

de prendre un parti. Je vous charge donc de prier S. A. de 

ma part d'employer les moyens qw'elle a en main pour le 
faire passer surement en Pologne, aprts luy avoir Gt6 cepen- 

dant les lettres de recommandation que je luy avois donnces 

et dont il s'est rendu indigne par son ingratitude et par son 

manque de respect pour le Prince. Je me chargeray mâme 
des frais que cela pourroit oecasionner au Prince ainsi que des 

p. 19 que vous repctis ă juste titre. Je suis au reste fort 

peu en peine du changement dont il menace hautement. La 

perte d'un si mauvais chretien seroit une bien vile aequisi- 

tion pour quelque nation que ce soit. Vous pouvâs aussy d6- 

elarer au S* de Muret que, s'il met jamais les pieds ă Con- 
stantinople, je luy feray sentir tout le poids de mon autorite, 

1 Sie, . 

î
y
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et je le feray repasser en France pieds e poingts ! li6s, pour 
Y dtre ensuitte traite selon ses merites. Je vous suis oblig 
de votre attention pour mes lettres de Pologne, et pour 
ce qui peut interesser la religion et le comeree' en Moldavie, 
dont vous pouves m'adresser ă moy meme les informations 
et observations que vous croir€s utiles et nceessaires. Je vous 
exhorte ă cultiver la bienveillance du Prince et î meriter son 
estime, qui vous assnrera celle avec laquelle je suis, M,, en- 
ti&rement ă vous. 

1 Sie, 

XV, 

Linchou ă Des Alleurs, 

Jassy, 14;25 juin 1730. 

Monseigneur, 

Son Altesse vient de recevoir dans ce moment de la part 

de M' de Castera le plic ! inclus pour Votre Excellence. Elle 

m'ordonne de vous le faire parvenir. J'ay ecrit & M! Bouttet 

par le retour du jannissaire de Suăde, pour le prier de vous 

faire part, Monseigneur, que Son Altesse a ordonnc une per- 

sonne de confiance et trois arnaouts pour accompagner le 
courrier jusques ă Varsovie, ou je le compte ă ces heures. 
Das que Son Altesse aura appris son arrivee, elle repondra î 
la lettre que Vottre Excellence luy a ecrit ă ce sujet. 

Son Altesse a temoign€ ettre fort en peine sur le sort du 

dernier pliq? quelle a envoye a Votre Excellence il y a 
quelque temps; n'ayant jusques ă present receu aucunne re- 

ponce ă la lettre qui Paccompagnoit, Son Altesse prie Vottre 3 

de vouloir luy accuser la reception de la ditte lettre; elle seroit 

mâme charmee d'entretennir une correspondance suivie avec 
Vottre Excellence. 

1 Sie. plic, en roumain, enveloppe. 

> Sie. 
5 Sic. Il manqne (Ezxcell6nce).
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Le sieur Demeuret poste ses folies et ses emportement 

depuis quelqgue temps ă Lextremitt€. il jette son chapeau et 
met un kaoul qu'il a fait devant mille personnes, disant 

qw'on ne luy laisse pas suivre le panchant qu'il a de se faire 

Ture, et qu'il s'appelle Mehemet; il dit ouvertement tout ce 

qu'on peut s'imaginer contre Son Altesse ă qui on le laisse ignorer. 

Son Altesse soubaitteroit recevoir un moment plus tât la der- 

niere resolution de Vottre Excellence âă son sujet pour s'en 

debarrasser. 
J'ay l'honneur d'ettre avec respect. 

Monseigneur, 

De Vottre Excellence 

Le tres humble et tres obeissant serviteur. 

Linehou, velt soulougiary !. 
A Jassy, le 1425 juin 1150, 

1 Vel (grand) sloudjar, rang de bnyarie, 

XVI. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Yassy, 30 juillet 1750. 

Monseigneur, 

Son Altesse remet, par ce calarar,! ă Vottre Excellence 

la lettre de Dresde du 10" juin, qui avoit rettarde. Elle w'est 
venue que hier au soir. 

Comme Son Altesse auroit besoin de 15 mille piastres de 

fond ă Constantinople pour son moukarery qwil vient de re- 
cevoir, Vottre Excellence peut engager la nation ă les fournir, 
et, bien loin que ce soit avec desavantage, je n'y vois que 
de Vadvantage, puisque Sa Altesse s'oblige de remetrre au 
Galach ? franc de tout fraix la mome quantitt de cire ă raison 
dune piastre locque. Si Vottre Excellence peur servir la 
nation ă faire cette affaire, il faut qw'elle expedie un Janis- 

1 Calarash, courrier. 
Au port de Galatz.
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sair> au plus tt pour en donner Pavis ă mon frâre ou î moy 
"affin qu'on ramasse laditte quantitte de cire au plus tât, 
puisque la rceolte commrnee au 15€ aoust vieux stile. Il n'est 
pas necessaire que largent soit compte pour que la nation 
donne ledit avis, puisquw'il suftit que l'oncompte la somme aux 
capikyaya ! qui doivent partir d'iey dans quelques jours pour 
Constantinople, et qui auront le soin de faire leur obbliga- 
tion ă la nation. Il suffira qo'elle marque son intention, et 
sur le champ la quantitt€ de cire necessaire sera rawmasste. 
Son Altesse se flatte que Vottre Excellence voudra bien luy 
faire reussir cette affaire, et elle ne laissera passer aucunne 
oceasion sans en marquer la juste reconnoissance, Comme il 
me paroit de Vinterest de la nation que on serve le Prince 
dans cette ocasion, afin de lengager tnujours plus ă ne rien 
refuser de tout ce que Pon peut avoir besoin icy, je prens 
la libert€ de suggerer ă Vottre Excellence «ue, dans le cas 
que la quantitte de quinze mille ocques de cire fut trop 
considârable pour la nation, M' Hubs et M* Cingris ? peuvent 
entrer pour une partie de cire conjointement avee nottre ditte 
nation, puisque le prix dune piastre est convenable, surtout 
cette annde que la recolte sera beaucoup moindre que Pannde 
passce et par consequent la cire plus chăre. On ne doit point 
tabler sur une partie que mon frere faira ă M* Magy et C. 
ă moindre prix, c'est lă une affaire de faveur et adjustce 
depuis un trâs long temps, et que on ne peut pas faire reussir 
ă tout moment. 

Comme je dois aller, Monseigneur, dans peu de jours en 
Poloigne et que mâme jirai jusques î Dresde pour faire 
Vachapt de 3 & 4 mille piastres de pourcellaine, je preus la 
libertâ de prier Votire Excellence de voulloir bien m'envoyer 
quelques lettres de recommandation, particulierement pour 
Son Altesse Monseigneur le prince Lubomirski. Les pourcel- 
laines que je vais acheter sont pour la Porte. 

* Agents, reprâsentants, 
2 Peut-tre Celseing.
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XVII. 

Des Alleurs ă Linchou. 

A AM" Linchou Paisne. 

A Constantinople, le 13 aoust 1750. 

Jay recu, M', la lettre que vous aves pris la peine de 

m'ecrire en date du 30 juillet, avee celles que S. A.a eu la 

bonte de me faire parvenir. J'ay !honneur de luy ecrire pour 
le remereier de son attention ă cet egard. 

Quant ă laffaire des cires que vous proposts pour le rem- 

boursement d'une somme de 15m. piastres dont le Prince 

auroit besoin icy pour son moukarrer, on ne disconvient 

pas que cette affaire ne puisse âtre de convenance aux parties, 

mais ce ne peut tre qw'autant que les conditions seront sures 

et solides. Vous seaves que la nation ne travaille gutres autre- 

ment. Îl s'agit done que le Prince fasse ramasser la quantit6 

de cire suffisante pour completer la somme de 15 m. piastres 

sur le pied de 31 paras locque, c'est le dernier prix auquel 

les nâgocians ont ceru pouvoir se determiner. Cette cire sera : 

transporte ă Galatz, frane de tous fraix comme le porte 

votre lettre et livrce â un homme que la nation y fera pas- 
ser expres. Apres quoy, sur les premiers avis qu'elle aura 

de la livraison complete de cette marchandise, elle comptera 

iey ă l'ordre du Prince les 15 m. piastres en question. Elle 
ne consentiroit absolument point ă des avances trop prâei- 

pitces, qui sont contraires ă sa facon de commercer, par les 

inconvenients qni peuvent en resulter. Voila, M', les seules 

conditions auxquelles il ma ct possible d'engager la nation 

de se prâter aux vues du Prince. Je vous diray mâme que, 

pour lencourager, je m'y suis interess€ pour la somme de 

3000 piastres ravi de contribuer autant qniil depend de moy 

â tout ce qui peut tourner ă Vavantage de S. A. 

On a appris icy peu des nouvelles de votre conduite et 

de la mesintelligence qui regne entre votre frâre et vous, 

jusqu'ă vous âtre empare des effets qui luy avoient te remis 

par des negotiants d'icy. Juges de lallarme que leur a caust
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une telle demarehe et des mesures qu'ils vouloient prendre 

pour retirer leurs marchandises, si je n'eusse emptche cet 

eclat, qui eiât pu vous faire perdre votre poste, et si je ne 

les eusse rassur€, en me chargeant de vous ecrireă ce sujet. 

Wexige pour toute reconnoissance de ce que je fais encore 

pour vous en cette oceasion, et de ce que je puis encore faire 

dans la suite, que, loin de traverser votre frere, qui a sceu 

S'attiver une confiance quw'une meilleure conduite peut vous 

rendre, vous aidics comme vous le devâs, et quiil zoit libre 

de rendre ses marehandises dont vous ne prendrâs que ce 

que vous payerts comptant. 

N'abuscs point au reste de la douceur dont j'use encore 

envers vous, et ne me mettcs pas dans la nceessitt de rc- 

clamer moy mâme les effets des Francois, s'il est vrai que 

vous vous en soyâs saisi pour en dissiper le produit. Songcs 

que vous vous perdrics sans ressouree, ceoutes les eonseils de 

vos amis, et profitis en honâte homme dun poste ou vous 

n'ignores pas que le tems est prdeieux. Les folles depenses 

y sont hors de saison, et le tort que vous a fait votre con- 

duite passce exige dans vos moeurs la reforme la plus. severe. 

Qnoy qu'ttant charge des commissions du Prince vous 

m'ayes pa» besoin de recommandation, je joins iey la lettre ? 

que vous me demandâs pour M' le prince Lubomirsky, per- 

suadâ que vous en fercs un bon usage. 

Je suis &e. 

1 En date de Constantinople, 13 acut 1750, 

XVII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, l.er octobre 1750. 

Monseigneur, 

J'ay receu les lettres que Votre Excellence m'a fait 

Phonneur de m'ecrire le 13* aoust et e Tbre. Le sieur De- 

bordes, aprâs un sejour de trois jours est parti avee Vexcorte 

de quatre personnes et accompagnc d'un cinquieme qui est



  

  
  

charge de luy fournir tout ce dont il peut avoir besoin pour 
sa commoditte jusques en Pologne. 

Jay communiqut ă Son Altesse les conditions auxquelles 
la nation auroit eonsenti ă la conelusion de l'affaire des cires. 

Elles n'ont peu convenir ă Son Altesse, parce gqu'elle avoit 

besoin que les 15 m. p.* fussent comptees pour son moula- 

very, apres lequel temps laditte somme luy devenoit inutile; 

Wailleurs le prix de trente sept paras devenoit ondreux. Je 

prens la liberte de representer a Vottre Bxcellence que la 

nation a manquc une affaire qui luy auroit ett6 d'autant plus 

de convenance que la cire est cette annce tres chere et tres 

rare, Pour ce qui eoncerne la soliditte, je ne Laurois pas 

proposce si je n'avois vu elairement que la nation n'avoit 

rien ă risquer, soit ă cause de la bonne foye et Lexactitude 

du Prince, soit par la bienveuillance dont Son Altesse m'ho- 

notre; soit enfin que, quand jay propose€ cette affaire, j'ettois 

dsjă certain que le caticherif du moukarery ettoit entre les 

mains des capilkyaya de Son Altesse. La nation ne faira 
jamais aucunne affaire dans ce pays, malgre qu'elles luy se- 

roient tres convenables, parce quelle ne craint de pretendre 

des conditions qui ne tourneroient point ă Vhonneur de Son 

Altesse si ceux qui sont aupres de sa personnes et qui ont 

Vhonneur de sa contiance les luy laissoient accepter. Cepen- 

dant, malgre que cette affaire n'ait pas eu lieu, Son Altesse 

a toujours la mâme estime pour la nation, et est toujours 

portc ă la servir, si l'oceasion se presente. 

J'aurois lieu d'ettre surpris, Monseigneur, que les amis 
de mon frere qui lay ont confiez des marehandises, eussent 

pris la resolution de faire des demarehes viollentes, sur des 

simples recits d'une desunion entre mon frere et moy, faits 

par des domestiques et autres personnes qui sont pârtis d'iey 

si je n'avois connu la facon de penser et d'agir un peu legere 
de quelques-uns de ces Messieurs, ayant eu Je temps de les 
connoitre parfaittement pendant le long temps que jay eu 
Vhonneur de vivre avee eux. S'ils avoient bien voulu appro- 

fondir ce dont ils m'ont accus€ auprăs de Vottre Excellence, 

ils auroient reconnus que, bien loign de m'ettre empare€ de 

leurs eftets, je n'ay eu, au contraire, de different avee mon



    

— 94 — 

frere que pi raport ă leur propre interest; car, voyant que 
mon fiere geroit leurs aftaires comme une personne novice 
et qui ne connoit point le pais, ay voulu exiger qu'il ne 
fit rien sans me consulter auparavant. Enflc du vain orgueil 
d'avoir luy seul les affaires, il n'a pas voulu condescendre î 
ma demande, qui w'ettoit fondee que sur les prieres desdits 
Messieurs et sur les ordres precis de Votre Excellence î 
son avrivee iey de laider de mes conseils. Voilla ce qui a 
oceasionn€ notre different. Comme j'ay veu que notre desu- 
nion pourroit se sgavoir et faire rire le monde, Jay pris le 
parti de ne me meller en aucunne fagon de ses affaires; ny 
mâme d'en voulloir rien scavoir. Depuis lors, nous vivons 
comme des freres qui n'ont aucunne affaire d'interest, Je vous 
remereie tr&s humblement, Monseigneur, de ce que Vottre 
Excellence s'est contentâe de m'ecrire ă cet egard, sans per- 
mettre que l'on ne fit un eclat. Il me seroit facille de me 
justifier, en faisant ecrire le Reverend Pere Leidet. Jaurois 
aussi peu faire ecrire M' Desbordes en ma faveur. Mais ces 
precautions auroient donnâs des idâes ă mon prejudice. J'es- 
pere que ce que jay lhonneur d'ecrire ă Vottre Excellence 
suffira. J'ay parfaittement reconnu que mon frere dans ce 
pais peut me porter prejudice, soit paree qu'il suit uniquement 
ses propres idâes, soit ă cause de la fagon d'agir de ses 
amis. M': Magy et Cie avoient ordonnt î mon frere Vachat 
de deux milles piastres de cire sans aucune restriction, ei 
apres le marehc fait mon frere a tir une lettre de change 
de cette somme sur les dis sieurs Magy et comp.* qui contre 
touttes les regles du commerce ont pretendu la laisser pro- 
tester et qui ne lont aprăs payce que sur la caution de Kagy 
Agoup el des Capykya!. Cella a oceasion€ la rupture du 
traitte icy. L/on demande cette somme iey î mon frere, on 
la demande en mâme temps ă Constantinople, et enfin cella 
a oceasionn€ de grandes trucasseries qui retombent sur mMoy. 
Jose done prier Vottre Iixcellence d'engager les amis de 
mon frere ă le rappeller et d'evitter quwils ne luy envoyent 
plus d'auttres marchandises. 

Je vois parfaittement qu'on a scen prevenir Vottre Ex- 
1 Sie pour Kapyk6haya.
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cellenee contre moy. C'est pourquoy je la supplie de faire 

examiner mes livres par des negociants, Pon trouvera que le 

vuide qui s'est trouvc dans la maison ne provient que des 

pertes faittes pendant la guerre et de 9500 pe paycesi 

compte de ce qui restoit encore deu par les Manaires. Lon 

verra que mon compte de depences est aussi reglt qw'on le 

„puisse et que je n'ay point fait des folles depenses comme 

Ion l'a persuadc â Vottre Excellence. Je ne fais icy que 

les depences que je ne puis evitter, et je n'ay pas perdu le 

bon sens pour en faire au dessus de ce que mon tat de- 
mande. 

Le sieur Martin m'oceasionne des nouvelles tracasseries 

avec le sieur Peirier. Javois remis î ce premier 40 Dalles 

laines, dont j'avois payc au dessus de la moittic en pes 180, 

outre divers fraix qui augmentoient cette somme. Je ay 

cedce î Mrs. Delabat et Berlhi€ et au sieur Peirier en rem- 

boureement de ce que je leur devois, et ledit sieur Martin 

n'a compte que 313 p.* aux sieurs Delabat et Berlhic, tandis 

qwi'il doit faire paroittre du benefice sur la vente des dittes 

quarante balles laines, qui doit par consequent augmenter 

la ditte somme de p.e 780. Je supplie Vottre Excellence de 

luy ordonner de m'envoyer un compte de vente desdittes 

laines et de compter ce qu'il doit encore auxdits sieurs De- 
labat at Berlhic, afin que le sieur Peirier soit pay6 de ce 
que je luy devois. 

On a indispos€ tellement Vottre Excellence contre moy;, 

quelle a temoignc quelque crainte que je ne fasse mauvais 

usage de la lettre de recommandation qw'elle a bien voullu 

m'accorder pour Monseigneur le prisce Lubomirski. Il n'est 

pas encore dceidt si jiray moy mâme ă Dresde, Son Al- 
tesse ne pouvant facillement se determiner ă me laisser ab- 

senter; mais dans ce cas, je suplie Votre Excellence de « se 

tranquillizer ă mon sujet. 

La poste avec la Pologne est actuellement reglte, touts 

les huits jours nous recevrons les Gazettes d'Utrecht et de 

Leyden, les manuskrits de Paris, Londres et La Haye. 
Quand il viendra des nouwvelles dignes de lattention de 

Vottre Excellence, je ne mangueray pas de luy en fairre
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part. Nous attendons ă chaque instant le retour de deux lipi- 
cans que nous avons aupres de M. de Peron de Cas- 
tera, pour aporter lu nouvelle de Paecouchement de la Dau- 
phine. Si le ciel favorise la France dun prince, on faira 
sans doutte des rejouissanees partout ou il y a des Fran- 
cois Si Votire Excellence jugeoit î propos que jen fis iey 
ă nottre Cour, sur ses ordres je fairay tout ce qwon peut: 
faire dans un pais comme celluy-ey, ce qui ne scauroiţ oca- 
sionner des grandes depences, paree que tout est iey ă bon 
mareh. Sans doutte qw'en apprenant les rejouissances «won 
faira dans Wauttres pais, le Prince me faira la guerre pour 
m'engager a en faire. C'est pourquoy je prens la liberte de 
demander les ordres de Vottre Excellence ladessus; cella 
ne servira pas peu î la protection dont nottre eglige! a 
besoin. 

1 Sie pour 6zlise. 
8 

XIX. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 13/24 octobre 1750, 

Monseigneur, 

Comme le vin d'absinthe rouge passe dans ce pays pour 
ettre rare & Constantinople et salutaire pour la sante, Son 
Altesse prend la libert€ d'en envoyer deux grands tonneaux 
a Vottre Excellence, dans la persuasion qw'il sora agrtable 
a Madame lAmbassadrice. On a pris beaucoup de soin de le 
faire tres pur et bon, par les ordres que Son Altesse a donne 
en consequence. Ce vin sera embarqut sur quelgue battiment 
ture qui eharge du bled au Galaeh, mais, comme il est incer- 
tain sur lequel, je ne puis marquer ă Vottre Excellence le 
nom du raix sur le battiment duquel sera embarqut ledit via; 
mais vous pouvez, Monseigneur, donner des ordres ă quelque 
droguomant pour ettre sur les avis quand est-ce que le bat- 
timent qui aura le dit vin sera arriv€ a Pcehelle qu'on appelle



  

  

  

  

Honkapan. Son Altesse prendra la liberte d'ccrire une lettre 
ă Vottre Excellence par ledit battiment. Les tonneaux sont 
dejă en chemin pour ettre transportez au Galach. 

XA. 

Des Alleurs ă Linchou. 

A Al" Linchou Vaisne, a Yassi. 

| A Constantinople, le ler 9bre 1150. 

J'ay vu, ML", avec beaucoup de satisfaction par votre lettre 
en date du 1*" du passc, la facon gracieuse dont le S' De- 
sbordes a cte recu ă sen passage ă Yassi, J'en fais mes re- 
remercimens au Prince de ma main, sans prejudice de ceus 

que je vous dois pour la part que vous y avâs eue. 
Je suis fachc que le Prince n'ait pas trouve eonvenables 

les propositions que la nation luy avoit. faites pour la partie 

de cire qu'il avoit ofterte, mais je me flate qu'il ne lhono- 

rera, pas mois de son estime, et qu'il n'atribuera ses difficultes 

qwă la nature des affaires de ce pays. 
Je veux bien eroire, M', que votre facon d'agir envers 

votre frere n'avoit pour but que son veritable intcret et celuy 
de ses amis, mais vous connoisscs la facon de penser et d'agir 
de quelques ncgocians de cette cchelle, et il suffit pour le 

present que vous vous comportids bien et sagement, que vous 

conservi6s la bienveillance du Prince, et que vous vivids avec 
Vceonomie que vous me promettis, et je ne doute pas que 

vous ne retirits un grand avantage de votre ctablissement. 

Peu â peu la confiance des negocians d'iey pourra mâme vous 
devenir utile, et je me prâteray volontiers ă la leur inspirer. 

Les Srs Magy et C. ne paroissent pas faire retomber sur vous 

les tracasseries de la lettre de change de 2000 p. et ils se 
flatent que cette affaire est sur le point de finir ă leur sati- 
sfaction. Le S* Martin tant party pour Marseille, jay scu 

par le S* Michel son proeureur que votre compte etoit sold€ par 

apoint avec le S* Martin et que vous recevri€s des S** Labat 

et Berlhie votre compte eourant avec celuy des laines. Ainsy
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je prevois que vos affaires avec les Srs Berlhie et Peirier 
ne finiront pas sans difâculte. Je ne doute pas cependant 
que vous ne prenics de justes mesures pour leur donner une 
satisfaction convenable. 

La, naissance d'une princesse vous a tirc heureusement de 
lembarras ou vous etits su» les r6jonissances que vous vous 
croyi€s oblige de faire, si le ciel nous eut aecordt un prince, 
Je verray en pareil cas ce qu'il conviendra de faire, et je 
vous donneray mes ordres en consegquence. . 

XXI. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Vassy, 27 novembre $ dâcembre 1150. 

Monseigneur, 

Jay receu la lettre dont Vottre Excellence a bien voulu 
m'honnorer le p“ 9bre. Son Altesse a etic tres sensible ă 
celle quelle luy a ecrit de sa propre main, ă l'cgard du 
passage de M' Desbordes, La recomandation de Vottre Excel- 
lence est pour moy une loy de procurer touts les agrements 
possibles ă ceux qui, en passant icy, en sont honnorez, et je 
n'ay pas beaucoup de peine ă y engager le Prince, puisqu'il 
y est port€ luy mâme par le desir de trouver des oeasions 
pour devenir agreable ă Vottre Excellence. 

J'aurois ettc charme que la nation eât pu s'accomoder 
avec le Prince pour Vaffaire de la cire. Comme, dans le cas 
oi un Prince a besoin d'argent pour son moularery touts 
ceux qui sont aupres de luy doivent Laider, Vaurois rettirt 
un grand avantage du service que la nation auroit rendu â 
Son Altesse dans cette oecasion. Je ne seaurois commettre 
la nation dans une mauvaise affaire, et, si J'âttois jamais 
asses heureux pour m'attirer la confiance que Vottre Excel- 
lence veut bien me faire esperer, je ne voudrois Vemployer 
qwă procurer une somme en prestă son Altesse par la caisse 
de la nation, dans le cas oi elle en auroit besoin. Le terme 
du rembourcemnt ne seroit jamais â plus de trois mois.
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Comme l'on n'a besoing d'argent qu' aprâs que Vaffaire que 
le Prince sollicitte est termince ă la Porte, la nation ne risque 
rien en luy rendant un pareil service, et le terme du rem- 
bourcement est si court qu'on ne scauroit ettre dans la moindre 
crainte. Si Vottre Excellence pouvoit engager la nation ă 
rendre ce service ă Son Altesse, et qwelle voulut bien m'en 
faire part, il se pourroit que dans peu de temps un tel ser- 
vice pusse devenir utille aux affaires du Prince, et j'ose 
assurer ă Vottre Excellence qw'au terme preserit le rembour- 
cement ne seroit pas retard: d'un moment. 

„Si mon fr&re wavoit ete rempli du vain orgueuil de vou: 
loir faire connoittre i tout le monde qu'il ettoit seul depo- 
sitaire de marchandises qu'il a apportces, et qu'il eât voulu 
suivre mon conseil, il ne se scroit jamais rien pass entre 
nous. Nottre different a ettc terminc en le laissant agir comme 
il le jugera ă propos. 

Quoyque les sieurs Magy et Comp.e ne fassent point tomber 
sur moy les tracasseries de la lettre de change, je ne puis 
cependant m'empecher de representer ă Vottre Excellence 
[qu'ils) ! ont agi dans cette affaire sans examiner s'ils por- 
tent coup ă lhonneur du tireur ou non, en ne payant la 
ditte lettre de change que conditionnellement, malgre Pordre 
expres qu'ils avoient donnc de tirer cette somme. Cette atfaire 
est sur le point d'ettre finie; si ce courrier n'en porte pas la 
definition, ce sera sans doutte le prochain, y ayant dejă 
1500 p.* comptees ă I'spatary ? Manolaky. 

Mr Delabat et Berlhic me marquent avoir rettire de 
M." Martin le solde de mon compte, que ce dernier n'a fait 
monter qu'ă 300 pes, qui doit ettre de plus de 800: p.e sans 
y eomprendre le proffit que les laines doivent avoir donnds. 
Je n'ay receu, ny de la part de Mrs Delabat er Berlhic, ny 
de celle de Mr Martin mon compte avee ce dernier, ny mâme 
aucun €claireissement sur cette affaire de la part du sieur 
Michel son procureur; cependant, je suis certain qu'il doit y 
avoir de quoy payer le sieur Peirier. Si je suis oblige d'at- 
tendre le rettour du sieur Martin pour terminer cetţte affaire, 

1 Les mots gu'ils manquent dans le texte. 
Rang de boyarie.
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je seray trăs chagrin de voir retarder la satisfaction que je 
dois audit sieur Peirier, que je ne puis luy donner qw'aprs 
avoir termin€ mon compte avec le sieur Martin; d'une facon 
ou d'autre, il ne sera point en perte. 

La lettre que Vottre Excellence m'a remis pour Mr de ! 
Peron de Castera a ette expedicte i Pinstant, de mâme qu'uu 
plic que M'de Celseing a remis â Son Altesse de la part 
de Vottre Excellence. Elle luy envoit par cette occasion un 
pacquet venu dernitrement de Varsovie. Son Altesse aura un 
un vray plaisir de recevoir elle-mâme les lettres que Vottre 
Excellence voudra faire passer par cette voye. 

> Sie pour du Peron. 

XXII. 

Des Alleurs ă Linchou. 

Ad AP P., Linchou, en Doldavie. 

A Costantinople, le 30 Xbre 1750, 

Jay vecu, M*, les lettres que vous avez pris la peine 
de m'cerire en date du 24 8bre et du 8 du courant. La pre- 
miere pour m'anoncer deux tonneaux de vin d'absvnthe que 
le Prince est dans le dessein de m'envoyer. Comme je n'en 
ay aucun avis, ny par les batimens de Galatz, ny par plu- 
sieurs lettres que j'ay regues de Son Altesse, depuis ce tems 
lă, je n'ay pas jug€ ă propos de luy en parler, d'autant plus 
que vous m'avâs marqut qu'ils doivent Gtre accompagnâs 
d'une lettre de sa part, qui me procurera une oceasion plus 
natarelle de lui en faire mes remereimens. 

Etant attaeh& au Prince comme vous deves Petre par 
ctat et par reconoissance, je ne suis nullement surpris que 

vous cherchi6s ă luy procurer les ressousces dont il peut 
avoir besoin pour ses finances. Cependant, come vous n'i- 
gnores par L'etat de la nation, les emprunts considerables 
qwelle est oblige de faire pour ses propres affaires, et sa 
facon de ntgocier avec les grands, vous deves ctre le premier 
a dâtourner Son Altesse de toutes les vues qwelle pourroit
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avoiv ă cet gard et sur lesquelles on la flate peut âtre mal 

ă propos. Personne assurement n'auroit plus d'empressement 
que moy ă luy donner des preuves du plus sinctre attache- 

ment, mais, quelqw'effort que je fis en ce point, je ne pour- 

rois me flater d'aucun sucets, ă moins de me mettre moy 
mâme en compromis vis-ă-vis de la nation, ce que vous sentes 

aussi bien que moy et sur quoy vous n'aves pas besoin 

d'explication. Je compte que vous agirts, en consequence, de 

fagon ă ne point exposer Son Altesse et ă mcriter par lă- 
mâme la continuation de ses bontes. 

Je suis ete. 

XXHI. 

F. Linchou â Des Alleurs. 

Jassy, 26 (lecembre 1750 - 7 jantier 1151, 

Monseigneur, 

Nous avons receu hier la feuille de nouvelle * inclus. 

Son Altesse m'a ordonnt de vous la participer, attendu que 

M.* de Peron de Castera ne vous a pas derit par cette oca- 

sion. J'espere qw'elle ne sera pas indiferente ă Vottre Ex- 

cellence. Nous venons aussi d'apprendre par les dernitres 

lettres de Varsovie qu'il ettoit arriv6 depuis peu î Dresde 
un courrier de Paris qui avoit apporte la fâcheuse nouvelle 

que M. le comte de Saxe ettoit mort, 
Agrcez, Monsieur, que je prenne la liberte de saisir cette 

ocasion pour souhaitter ă Vottre Excellence l'aceomplissement 

de touts ses desirs pezdant le cours de cette nouvelle 
annce, 

Yay Phonneur d'ettre avec un proffond respect etc. 

* Annoxe: Lhobservateur dn cabinet, Amsterdam et lLondres.
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AXIV. 

F. Linchou â Des Alleurs. 

Jasey, 30 avril-l| mai 1751. 

Monseigneur, 

Son Altesse m'a expedi€ ă Varsovie. Monsieur de Peron 
de Castera en a donne avis ă Vottre Excellence par des pre- 
cedentes lettres. Il m'a exptdi€ en poste le 23e avril dernier 
avee la nouvelle de la mort du Roy de Sutde et de V6leva- 
tion au throne du nouveau Roy, que Jay apporte en sept 
jours. Le mâme jour de mon arrivâe, Son Altesse expedia 
un courrier ă la Porte pour porter la ditte, et je ve peus 
par cette oceasion ecrire ă Vottre Excellence, malgrt le desir 
que j'en avois, par ce que ledit courrier n'ettoit charge que 
dun pliq pour le grand vizir, qui renfermoit un pacquet 
dont M. De Peron de Castera nvavoit charge pour Vottre 
Excellence, pour luy donner la ditte nouvelle; je ne doutte 
nullement qw'elle ne Vait receue. 

Le courrier expâdi€ de la Cour de Snăde pour porter 
la susditte nouvelle est arriv6 dans le moment, tres fortement 
recomande ă Son Altesse par Mr de Peron de Castera. On 
luy a fourni & Pinstant tout ce qui pouroit luy ettre neces- 
saire pour sa surett€ et pour la promptitude de son voyage. 

En passant ă Leopold, jay trouve un pacquet â mon 
adresse qui eu renfermoit un grand de la part de Vottre 
Excellence pour Monsieur de Peron de Castera, que j'expedia 
le mâme jour ă Varsovie. Je receus dans le mâme pacquet 
la lettre que Vottre Excellence mia fait Phonneur de nvecrire 
qui contenoit un grand pacquet pour le maittre de poste de 
Caminez de la part de Madame, que j'expedia aussi dans 
Linstant. 

A mon arrivee, Son Altesse m'a dit que Pon avoit ex- 
pedi€ du Galach les deux tonneaux de vin d'absinthe rouge 
destin€ pour Vottre Excellence par ! Raix ; 
elle doi ă ces heures les avoir receus, 

1 Laiss6 en blane.
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XAV. 

Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 23 mai, 2 juin 1751. 

Monseigneur, 

Par les lettres que nous venons de recevoir par cette 
poste, nous apprenons que Monseigneur le Grand General de 
la couronne de Pologne est dâceds le 19e may ă huit heures 
apres midy; qu'il est decide que Monseigneur Branichi, Petit 
General, devient par cette mort Grand General, et que le 
Palatin de Podolie sera fait Petit General. Comme la nouvelle 
n'en ettoit pas encore parvenue 4 Varsovie, Monsieur de Per- 
ron de Castera ne nous en marque encore rien, et par con- 
sequent ne ecrit point encore a Vottre Excellence. Pour mMoy, 
je erois de mon devoir de luy en faire part, comme aussy 
de assurer du profond respect avec lequel Jay Vhonneur 
d'âtre, 

XXVI. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy 26 mai, 6 juin 1751, 

Monseigneur, 

Son Altesse donne avis par cette ocasion de Pexpedi- 
tion d'une lettre que le Vizir luy a envoyt de la part de 
Vottre Excellence pour Monsieur de Perron de Castera î 
Varsovie, auquel elle a expedit un homme exprăs ă cette 
ocasion. 

Nous avons iey avis que le battiment qui a port les 
deux tonneaux de vin d'abschinte pour Vottre Excellence est 
axriv6 ă Constantinople et que le prince Mikaăl!, p&re de Son 
Altesse en a receu aussi par la mâme ocasion. Comme je me 

1 Racovitza.
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trouvois absent lors de l'expedition, je may peu en informer 
Vottre Excellence. Je la prie de vouloir bien me marquer en 
reponse si ces tonneaux ne luy ont pas 6tt& 'consien6, pour, 
dans ce cas, rechercher entre les mains de qui ce vin a ctt€ 
remis. 

XXVII 

Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 18/29 juillet 1781. 

Monseigneur, 

Me trouvant ă Dresde, jay appris que Pon preparoit 
une partie de porcellaines pour Madame. Ettant persuade que 
Son Excellence les recevroit plus tât par la voye de Mol- 
davie, je donna ordre aux Messieurs qui se trouvaient ă Dresde 
de recevoir les ballots pour Madame, ce qw'ils ont fait. Mon- 
seigneur le Comte de Vitzthum, general de Sa Majeste le Roy 
de Pologne, luy a remis deux grands ballots, et Son Altesse 
a proflitt€ de I' ocasion par laquelle il a envoy€ les porcel- 
laines pour le serrail, pour les făire parvenir â Constanti- 
nople. Le Sr Barbier, qui accompagne la ditte porcellaine est 
aussi charge des dits deux ballots et d'une lettre de Dresde 
pour Madame, mais, comme il se pourroit qu'on envoyat re- 
cevoir les porcelluines du serrail avant mâme V'arrivee ă Con- 
stantinople, je prens la liberte d'en donner avis 4 Vottre 
Excellence, pour qw' elle prenne des precautions, pour que 
les dits ballots ne soient point emportez au serrail avec les 
porcellaines. 

XĂVIII. 

F. Linchou â Des Alleurs. 
Jassy, 25 juillet, 6 aoât 1751, 

Monseigneur, 

Jay eu lhonneur de marquer ă Votre Excellence par 
le dernier calaras que le Reverand Pere Laidet' ei Mr Bar- 

i Sie,
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bier, en revenant de Dresde, ont apport6 deux caisses de 

pourcellaine qu' on leur a remis pour Madame. Son Altesse 

avoit fait partir les deux dittes caisses avec celles qu'elle 

envoit ă Constantinople, mais le brancar sur lequel elles 
etoient chargâes ayant eu le malheur de se rompre en arti: 
vant au Galach, on a ette oblige d'embarquer au dit lieu la 

ditte porcellaine sur un batiment qui €toit destint pour Con- 

stantinople. Je p'ay encore aucun avis du nom du reix pour 
en faire part ă Votre Excellence afin qw'elle donneses ordres 

pour le debarquement. J'ay cependant ecrit îi Mr Barbier, 

qui devoit les embarquer, de les adresser ă M" Lasale et de 
lui ecrire en consequence. 

Le reverend pere Leidet! qui est venu de Dresde, a aporte 

environ mille piastres d'aumone pour batir Peglise catholique. 

On devoit de plus faire une quette audit lieu eten Pologne, 

qui rendra encore bien de largent. Comme, avec la somme - 
que ledit pere Prefiet a entre les mains, joint aux materiaux 

qui sont prâts sur le lieu?, de quoy faire bâtir la ditte eglise 

ou peu s'en faut, Son Altesse a juge ă propos de m'ordon- 

ner d'cerire ă Votre Excellence de demander ă la Porte un 

commandement qui lui soit adresse par des ordres tres forts 

de permettre de bâtir laditte eglise telle que les Peres ju- 

geront ă propos. Par ce moyen, il €viteront de payer certains 

droits que l'on doit d'ordinaire donner ă certains officiers du 
Prince et ă certains boyards du pais, epargne qui emporte 

une bonne somme, et par le moyen du firman on evite bien 
des contestations que Lon estoblig6 d” essuyer de la part du 

metropolite et autres du pays. Son Altesse juge â propos que 

Votre Excellence m'envoit ledit commendement pour s en 

servir comme elle jugera necessaire, mais, comme L'ette est 
presque sur sa fin, il faudroit le recevoir au plutât, pour 

qwon piit encore travailler le tems qui reste, et on avance- 

roit mâme bien Vouvrage, puisque le tout est prest. 

Jay d'ailleurs â prevenir Votre Excellence que, comme 

Vordinaire est que tous les Preffets de Missions qui viennent 

iey dissipent ou gardent riere eux les sommes destinâes pour 

1 Sie. 
2 il manque: [ona].
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la bâtisse de cette cglise et qu'ă cause de leur avarice, 
cet ouvrage ne s' est pas fini jusques â aujourl'huy, Ş ay 
reconnu la mâme avarice au Pere Leidet, il seroit & pro- 
pos d'envoyer une seconde personne pour avoir le soin de 
cette bâtisse, on du moins lui donner un adjoint pour que 
Von profite d'un tems pour bâtir laditte glise qui peut chan: 
ger et qu'il sera difficile de retrouver. 

Je prends la libert€ de joindre iey â Votre Excellence 
les plus fraiches gazettes que nous ayions, et quelques ma- 
nuserite. 

XXIX. 

Des Alleurs ă F. Linchou. 

A 1” Lânchou,. 

A Constantinople, le 27 aoust 1751. 

Jay regu, Monsieur, les 2 lettrea que vous aves pris la 
peine de m'ecrire en date des 18 juillet et 6 du eourant, 
concernant la route qu'ont prises mes caisses de porcelaine 
d'abord par terre ensuite. par mer. Les ordres que S$. A. a 
bien voulu donner ă cet gard me rassurent sur le sort de 
ces caisses, dont je n'ay cependant encore aucun avis, quoy 
que le S" Barbier „soit arrive icy depuis plusieurs jours. 

Quant ă Veglise des PP. de S: Ante que le P. Leydet se 
trouve aujourd'huy en tat d'entreprendre, et pour lagquelle 
vous me marqu6s que S$. A, dâsireroit des ordres de la 
Porte pour les favoriser davantage et pour les exempter 
des donatives que on doit d'ordinaire a certains officiers 
et boyars du pays, il me paroit, Monsieur, que ce seroit 
faire tort ă Pautorit€ de S. A. que de solliciter a la Porte 
un commandement dont il n'a nul besoin, ces sortes d'o- 
peration dependant entierement de son autorit& et de sa 
volonte, sans que la Porte ser soit jamais meslce. J'ose dire 
mâme qu'il seroit tr&s desavantageux pour le prince de Mol- 
davie que la Porte entrât une fois dans ces sortes d'affaires,
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ou elle pourroit prendre un certain pied dont ils auroient 

peut ctre lieu de se repentir, mais trop tard, ce qui me fait 

penser que Sor Altesse ne peut mieux faire dans ces ocea- 

sions que d'user de son autorite. D'ailleurs, sil y a des do- 
natives ă faire ă ses officiers ou aux boyards, j'aime mieux 
qwils en profitent que de sacrifier peut etre la mâme some 

icy, et les petits presens que le P. Leydet aura oceasion de 

faire pour cet cdifice zerviront î entretenir la bonne intelli- 

gence avec des gens qui ne peuvent luy faire que du bien, 

ear, pour du mal, la bienveillance de Son Altesse me repond 

du repos et de la tranquilite de ces Peres. 

Quant au religieux que vous croyes quiil seroit ă propos 

de joindre au P. Leydet, pour prevenir l'abus quiil peut faire 

du provenu de ces aumones, le P. Provincial n'a aucune 
autorit€ sur luy ny sur son couvent, ainsy il faut en raporter 
ă sa bone foy. 

Je compte, Monsieur, que vous ne n€gligerâs rien aupres 

du Prince pour favoriser lentreprise de ces Peres, et je re: 

garderay vos soins â cet 6gard comme un service essentiel 

dont je vous auray une veritable obligation par Linteret que 

je dois prendre ă Vavantage et â la gloire de la religion. 

XXĂ. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Yassy, 16/2î septembre 1151. 

Monseigneur, 

Jay receu la lettre que Vottre Excellence m'a fait l'honneur 

de m'ecrire le 27 aoust dernier. Son Altesse est toujours tres 

disposde a favoriser la battisse de Veglige, ! et elle en augmen- 
tera en bonne partie les fonds. Mais, comme cette egiige doit 

ettre battie de pierre, tandis qwelle ne l'a jamais ettâe que 

de bois, outtre que dans d'auttres temps s:s predecesseurs 
qui ont eu une aussi bonne intention que luy ont trouvc ă 

propos de faire demander un commandement pour la ditte ba- 

tisse, Son Altesse a jug î propos, soit pour ses interest? 

! Sie, 

2 Sie,
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particuliers, soit pour la surette des Peres, sur tout les incon- 

venients qui pourroient survenir avant la fin de la construction 

de cet €difice qu'il convenoit que le Pere Preftect fussent 
munis î d'un commandement de la Porte adresst purement 

et simplement au pere Laidet, portant ordre du prince re- 

gnant de Moldavie, sans y inserer le nom du Prince qui regne 

actuellement; et au moyen de ce commandement lesdits Peres 

pourront tranquillement faire leur eglige. envois inclus â 

Vottre Excellence un sembable commandement et une lettre 

du vizir que Mons" le comte de Castellanne avoit obtenu, 

adressces au Prince Gregoire. J'ay jug6 que ces deux pieces 

pourroient luy ettre necessaires. Vottre Excellence aura la 

bont€ de me les renvoyer avec les nouvelles. 

J'espere que peu de jours aprăs Varrivce du sieur Barbier, 

le battiment sur lequel les deux caisses de poreellaines de 
Vottre Excellence ettoient embarquces sera henreusement 
arrive, C'est de quoy nous n'avons encore icy aucunne nou: 
velle. Son Altesse a âtt6 tres faehe du contre-temps arrive 

au brancard, parce que par lă les susdettes eaisses auroient 

&tt6 exemptes du risque de la mer. Touts les fidelles se re- 
mettent entre les mains de Vottre Excellence pour avoir la 

satisfaction de voir leur eglige battie par les soinset protec- 

tion de Vottre Excellence, pendant le răgne de ce Prince, 

et il fairont des voeux eternels pour la eonservation de Vottre 
Excellence. 

Quoy que nous ayions des nouvelles traiches de la chre- 
tiennete,” elles sont de si peu de eonsequence quelles ne me- 
rittent par Vattention de Vottre Excellence. Quand il yaura 

quelque chose digne de vous ettre communiqu€, je me fairay 

toujours un devoir de la persuader de mon ambition de luy 

plaire et du profond respect avec le quel j'ay lhonneur 

dettre, ete, ” 

' Sic. 
2 Sic.
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XXI. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 2/13 octobre 1751. 

Monseigneur, 

Parmy les nouvelles que nous avons receus par lordi- 

naire de hier, lheureux aceouchement de Madame la Dau- 

phine d'un duc de Bourgogne est la plus interessante. Nous 

avons encore la demission du marquis de Pauisieulx, secret- 

taire dEttat aux Affaires Ettrangeres, et la nomination du 

marquis de S.t Contest pour luy succeder, de mâme que Lac- 
cession des Ettats Genereaux ă la triple alliance de Peters- 
bourg, qui m'ont paru devoir ettre communiques ă Vottre 

Excellence. Je n'ay peu encore lire touttes les Gazettes et 
manuserits que nous avons receu, pour voir sil y a quelque 

chose de plus qui meritte de vous ettre comuniquă. 

Je continueray toujours ă prendre la liberte d'informer 
Vottre Excellence de ce qui viendra ă ma connaissance et 
je m'empresseray toujours de rechercher les oecasions de 

luy marquer le proffond respect avec lequel jay Lhonneur 

dWettre, ete. 

XXII, 

Des Alleurs ă Linchou. 

A Al" Linchou, 

A Constantinople, le 2 novembre 1751. 

J'ay receu, Monsieur, par votre lettre du 13 du pass€ 
les nouvelles que vous m'aves communiquces et particuliere- 

ment celle de lheureuse naissance Wun duce de Bourgogne, 

qui m'a fait Wautant plus de plaisir que le courier de Vienne, 

qui naturelement devoit en etre le porteur, n'a pas encore 

paru. Je vous remereie de votre attention ă cet cgard et vous 

seray oblige d'en user de mâme pour tout ce que vous croirts 
devoir m'interesser,
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Je joins iey une copie de votre compte avec le S*J. ]. 
Peyrier, pour solde duquel vous lui deves p.** 212:48. Comme 
ce compte provient du montant de trois montres d'or qui vous ont €t€ fournies par M. le prince de Moldavie, j'avais ste pri€ de luy en ccrire î luy mâme. Jay cependant bien 
voulu vous parer ce coup, dans l'esperance que vous termi- 
ner6s incessament cette affaire, dont il n'est pas de votre interât que Son Altesse soit informee. 

Pay 6t€ dâtourne par quelques afiaires et par la con- tagion qui n'a pas encore cess€ dans cette capitale de donner 
une certaine attention 4 Paffaire de Veglise des P. Franeis- cains, sur laquelle je vous marqueray mes intentions des 
qwil y aura quelque chose d'entame, Î] est superflu de vous 
recommander d'entretenir toujours î cet gard les bonnes dispositions de Son Altesse, 

Je suis &e. 

XXXIII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 5/16 dâcembre 1751. 

Monseigneur, 

Jay receu la detrniăre lettre par laquelle Vottre Excel- 
lence m'ordonne d'attendre ses nouveaux ordres au sujet de 
la battisse de V'eglige des Reverends peres Franciseains. C'est 
ce que je fais constamment, mais le Reverend Pere Clement 
Laidet, voyant avancer Phivert et de plus voyant que sil 
laisse passer le printemps prochain sans battir la ditte eglige, 
il trouvera, difficillement une conjoncture aussi favorable, je 
prens la liberte de faire des nouvelles instances ă Vottre 
Excellence pour la suplier de vouloir bien faire renouveller 
le commandement que je luy ay envoyâ, qui avoit âtt6 ob- 
tenu par M' le comte de Castellane envers le prince Gre- 
goire. Le pâre Damnet a marqu6 au pere Preftect de solli- 
citter une lettre du Grand General de la Couronne pour le



: 
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Grand Vizir, ce que je n'ay pas approuvâ, n'ayant d'ailleurs 
aucun ordre de ia part de Vottre Excellence lă-dessus, 

Jay veu, Monseigneur, ce que vous me marquez au sujet 

d'un solde deu ă M" Joseph Peirier. Ce solde se trouve entre 
les mains de Mr Martin, par la vente des livres que je luy 

avois remis avant mon depart. Il se trouve absorb par un 

compte irregulier qu'on m'a envoyt de la part du dit Sieur 

Martin pendant son absence, chose que je n'attribue nulle- 

ment au manque de bonne foye du dit sieur Martin, mais ă 
mon frere cadet qui se trouve dans son comptoir. A present 
que j'apprends que le dit sieur Martin est de rettour en 
France, je m'eclairciray par la premiere ocasion 1 de luy sur 
le dit compte, sur lequel je n'aurois aucun rettour, si jac- 
quitte auparavant le solde du dit sieur Peirier; et d'une fagon 
ou d'auttre, je ne tarderay pas d'abord apres de donner 
toutte la satisfaction que meritte le dit sieur Peirier, la re- 
commandation de Vottre Excellence m'ettant un ordre irre- 
vocable. 

Son Altesse remet par cette ocasion ă Votre Excellence 
la reponse de M' le Grand Genâral de Pologne, et je luy 
envois les dernieres gazettes. 

1 Sie, 

XXXIV. 

Des Alleurs ă Linchou. 

A Monsieur Linchou, 

A Constantinople, le 29 Xbre 1751, 

Jay vu, Monsieur, par la lettre que vous avez pris la 
peine de m'âcrire, en date du 16 du courant, Venvie que 
auri€s, de mâme que Son Altesse, que je fisse renouveller le 
firman que vous pretendâs avoir 6t6 obtenu par M" le Cte de 
Castellane en faveur de Peglise des Pâres franeiseains. Ce 
commandement n'a point &t€ obtenu par cet ambassadeur, 

puisqu'il est €vident par sa teneur qu'il ma ât€ aecorde quâ 

la requisition du roi de Pologne, qui en avoit cerit au prince
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de Moldavie. C'est pourguoy, loin de desaprouver les d€- 
marches de ces Peres pour engager le Grand Gencral ă en 
derire au Grand Vizir, je ne vois pas de voye plus propre 
ă faire reussir cette demande, n'y ayant nul doute que, si je 
la, faisois de mon chef, ce 1** ministre ne manqueroit pas de 
me faire observer que cette dglise est de la dependance des 
Polonois. 

Jay ouy dire, Monsieur, qwen Moldavie il se trouvoit 
des levriers d'une fort bonne espăce. Je vous serois oblige 
de m'en chercher quattre bien choisis, que vous tiendriâs i 
ma disposition en m'en donnant avis, afin que je vous donne 
les ordres pour leur destination. 

Je vous remereie de votre attention 4 tout ce qui me 
regarde, et je saisiray volontiers les oecasions de vous temoi- 
gner ma sensibilite, âtant avec estime, Monsieur, ete. 

.9.0.4'4 

-_F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 5/16 janvier 1752, 

Monseigneur, 

Je manquerois â mon devoir et au respect que je doisă 
Vottre Excellence, si, ă ce renouvellement d'anne Je ne luy 
faisois point mon tres respectueux compliment e. si je ne luy 
souhaittois la plus parfaitte sante et Vaccomplissement de 
tout ce quelle peut desirer pendant son cours; je prens la 
liberte d'adresser les mâmes souhaits ă Madame. 

Son Altesse la Princesse ayant souhaitt€ de placer la 
somme de 50/m. p.e* sur la caisse nationnalle, Son Altesse le 
prince m'a donne de communiquer la, ditte resolution â Vottre 
Excellence, de maniere que, si la nation a besoing de cet 
argent lă et qw'elle veuille le recevoir ă huit pour cent de 
change, sur les premiers avis que j'en auray, je fairay remise 
de la ditte somme. Son Altesse, convaineue de touttes les 
bont6s que vous avez pour elle, elle a pris la liberte de s'a. 
dresser ă Vottre Excellence dans cette oceasion. D'ailleurs, 
comme les billets doivent âtre faits payables au porteur ou î,
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an nom suppos€, il est essentiel que la nation ignore ă qui 

appartient cet argent, n'ettant nullement necessaire que tous 

les Juifs sachent que la ditte somme appartient ă Son Altesse, 

qui aura une vive reconnoissance envers Vottre Excellence 

du service qwelle luy rendra ă cette ocasion. Ignorant qui 
est le nouveau depute, je ne puis luy ecrire sur ce sujet. 

Cette afiaire sera de convenance pour les deux parties en ce 

que on pourra guarder tres long temps cette somme. J'espere 

que Vottre Excellence voudra me favoriser de la reponse. 

XSAVI, 

a 

Des Alleurs ă Linchou. 

A M* Limchou Vaint, a Yassy. 

A Constantinople, le 3 fâvrier 1152. 

J'ay recu, Monsieur, lă lettre que vous aves pris la peine 

de m'ecrire en date du 5/16 du passc, avec les souhaits que 

vous voulcs bien faire pour moy ă loceasion de la nouvelle 

annde, pendant laquelle je saisiray volontiers les occasions 

de vous faire plaisir en tout ce qui dependra de moy, per- 

suad6 que vous seconder6s ma bonne volonte par votre eon- 
duite et votre attention ă tout ce qui peut interesser le 

service, 

Jay comnniqut ă la nation avec la reserve convenable 

le dessein ou est Son Altesse de placer sur la caisse natio- 
nale un fonds de 50 m. p.* au change de 8 p. 0, Pann, ce 

qui peut, dites-vous, âtre avantageux pour elle come pour 

Son Altesse, parce qu'on pourra garder cette somme trâs 
longtemps. J'ay rencontre dans cette aftaire plusde difficultes 

que je ne croyois, la nation se trouvant embarassce d'argent 

au point qwelle a fait ă M" Penkler et ă plusieurs autres 
personnes de ma, connoissance des remboursements conside- 

rables, et que chacun s'empresse ă y placer, mâme des gens 

de Marseille qui offrent de luy faire tous les fonds quelle 

voudra ă des changes tres modiques pour Constantinople. 

Consequemment, Monsieur, tout ce que jay pu obtenir a
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6t6 que la nation s'obligeroit de garder ces pe 50 m, pour 
le terme du» an au change de 7 p. %, seulement, apres 
quoy ce placement resteroit ă volont€. Vous sentâs, Monsieur, 
combien j'aurois souhaite d'obliger Son Altesse dans cette 
oceasion; mais c'est tout ce que les cireonstances ont pu 
permettre de plus favorable, et sur quoy vous prendrts 
la derniere deliberation du prince, auquel je ne puis donner 
sur cette affaire aucun conseil, vous priant seulement de Vas. 
surer de toute mon attention ă, tout ce qui pourra concerner 
ses interâts et dâpendre directement de moy. 

Je râponds ă Son Altesse au sujet de ses dispositions en 
faveur de Veglise des P. Franciscains, et je luy fais part de 
la râpugnance que j'ay de faire i la Porte une demarche qui 
pourroit tourner au dâsavantage de ces Peres, vu que le Reis- 
Efendy n'a pu paraitre dispos€ ă acquiescer d ma demande, 
qu'autant qu'il a supos6 comme vous le supos6s vous mâme, 
que le firman dont ces Peres sont munis a et6 donns & la 
rEquisition des ambassadeurs de France, lequel n'ttant fonde 
que sur les capitulations des Polonois, il est cvident que la 
voye la plus consequente ă ce qui s'est fait seroit Pinterven- 
tion du Grand General, 

J'ay adress€ â Son Altesse par la voye de son Capikiaia 
une petite caisse contenant quelque petites commissions de 
Madame Des Alleurs pour M” le le prince Lubomirski, son 
păre. Quoy que je me repose beaucoup sur attention de Son 
Altesse ă cet €gard, je vous seray obhg6 de Joindre aussi vos 
soins pour que cette petite caisse soit remise et recomande 
ă Caminiek avec precaution. 

Je joins iey une lettre par laquelle le S* Châvrier vous 
prie de vous employer pour luy faire payer par le S* Jacob 
Arlaud une somme de 340 p. qu'il lu doit depuis pres de 
dix ans. Si vous etes 4 portâe de luy rendre en cela quelque 
service, j'aprendray avec plaisir que vos bon offices luy ayent 
âte utiles. 

Les Ss Couturier, Berlhi6 et Trulhier, interesses 4 îne 
partie de cire que votre frăre accompagnoit pour leur compte, 
ont apris avec beaucoup de peine qubil est tomb malade, et 
mâme asscs dangereusement ă Galatz. Je ne doute pas que
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vous ne luy aycs procură tous les secours possibles, et ce 
sercit vous faire tort que de vous le recommander. Dans cette 

cireonstance, ils ont engage le S' Barbier ă s'y transporter 
pour prendre les: mesures n6cessaires pour la surete de leurs 
effets et pour avoir soin de leurs affaires, d'autant plus 
qwelles exigent des attentions et des peines qui ne sont pas 

compatibles avec les occupations insâparables de votre employ. 

Je compte, Monsieur, qwen luy menageant l'honneur de la 

protection de Son Altesse, vous luy donneres en tout ce qui 

dependra de vous des preuves de votre zăle pour la nation 

et de votre attention ă ma recommandation 
Je suis &e. 

XXAVII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Yassy, 2/13 fâvrier 1152, 

Monseigneur, 

Lorsque j'ai pris la libert€ W'envoyer ă Votre Excellence 

le firment pour la fabrigque de Peglise des PP. Pranciscains, 
afin de le faire renouveller, je croiois qu'il n'y avoit qwă 

ajouter seulement le nom de Notre Screnissime Prince au 

lieu de celui du prince Gregoire, â qu'il €toit adress6, sans 

autre dificulte; mais puisque je vois qu'il n'est pas possible 

de Lobtenir autrement que par une recomandation du Grand 
General de Pologne au Visir, je ne manquerai pas d'engager 
le PP. dWentreprendre le voyage pour ce sujet, ce que le Ge- 

neral aceordera d'autant plus volontiers que ledit firment a 

st€ accorde ă la reguisition du Roi de Pologne. Je prendrai 

tous les soins possibles pour trowver les quattre levriers que 

Votre Excellence dâsire, et, comme je suis assur€ de les trouver 

dans peu, je la supplie de m'honorer de ses ordres pour 

leur destination. 

Toute mon ambition, Monseigneur, ne seroit que de trouver 

des occasions plus importantes, pour temoigner ă Votre Exeel- 
lence qu'il n'est personne qui soit avec plus de zele et de 

reconnoissance que j'ai Phonneur d'âtre, ete. 
«..
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XXXVIII. 

Des Alleurs ă Linchou.. 

A Mr PF. Ch. Linchou, 

A Costantinople, le 18 avril 1752, 

Jay vu, Monsieur, par la lettre que vous aves pris la 
peine de m'âcrire le 13 fevrier dernier que vous âtes revenu 
de mâme que S. A. de la prâvention oii vous cti6s concer- 
pant le commandement en faveur de Veglise des PP. Francis- 
cains. „Je crois que nous sommes aujourd'hui dans le bon 
chemin ă cet €gard, et je ne doute pas que le Prince ne me 
donne quand il sera tems des preuves de sa bienveillance 
pour ces missionaices. Jâurais seulement A observer ă cette 
oceasion que les vues du Prince en chargeant le P. Leydet 
de ses comissions & Dresde ne me paroissent pas en trop 
bonnes mains, et sil vouloit donner 4 votre păre la prâfd- 
rence dans les voyages qu'il y pouroit ordoner ou en Polo- 
gne, je erois qu'il auroit lieu d'en âtre plus content. Vous 
ne deves cependant faire usage de cette observation qw'autant 
que vous eroirs que $. A. puisse la prendre en bonne part 
et comme un effet de mon empressement ă coneourir au vâ- 
ritable avantage de ses vues, 

Je vous suis oblige de votre attention pour les 4 chiens 
que je vous ay pri€ de tenir ă ma disposition. Le S" Deval 
vous a serit de ma part il y a quelques jours pour vous 
marquer de m'en procurer encore deus, c'est ă dire en tout 
SIX, que vous aurâs attention de m'envoyer ă Constantinople, 
d'oi il me sera plus facile de les faire passer au lieu de leur 
destination. 

Je suis, ete.
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XXXIX. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 11/13 mai 1752. 

Monseigneur, 

J'ay receu la lettre que Vottre Excelience m'a fait l'hon- 
neur de m'ecrire le 18 avril. Îl est vray que Pon seroit dans 

le bon chemin pour obtenir la pennission de battir 'eglige 

des peres franciscains, mais il paroit ettre survenu un nouvel 

obstaele, qui est que le pere preffect, en ecrivant au Grand 
General et en luy envoyant la lettre de M" Hubsc!, il luy 
marquoit qu'il luy envoyoit aussi une lettwre de la part de 

Votre Excellence. Il paroit donc ă present par la reponse 
que ce seigneur attend la ditte lettre de Vottre Excellence 

pour expedier luy mâme celle qu'il doit eerire au Grand Vizir 
a ce sujet, Cet equi proquo? est survenu ă cause que la let- 

tre que M" Hubse a ecrit au Grand General ettoit cachette 

du cachet de Vottre Excellence; Vadresse mise par M' Duval 

qui, en lenvoyant settoit contente de beaucoup la reeoman- 

der sans marquer de la part de qui elle ettoit. Si Vottre Ex- 

cellence veut bien, en reponse, ecrire deux mots ă M" le Grand 

General, je suis persuad€ que Pon aura d'abord en reponse 

la lettre pour le Grand Vizir, 

Son Altesse est decidce sur la personne qu'elle doit en- 
voyer en Pologne. Bien loing de jamais penser î y envoyer 

le pere preffect, elle est determince depuis longtemps â'y 

envoyer mon frere. Elle n/attend pour Pexecution qu'un ordre 
expres de la Porte d'y envoyer quelqwun; et, dans le cas 

que Son Altesse ait des vu&ues encore plus grandes que celles 

qwelle a d'abord et, il est certain qwelle m'y expediera moy- 
mâme. Îl connoit parfaittement le pere preffect, qui a fait de 

trops grandes sottises ă son voyage de Dresde pour qu'il soit 

employ€ en aucunne sorte d'affaire dans la suitte. 

Les six chiens sont touts prest et Vottre Excellence 
» Sie pour Hubseh. 

2 Sie.
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peut ettre assurce qu'ils seront bientât envoyt ă Constanti- 
nople par la voye de mer. J'espere qwelle sera, satisfaitte de 

„leur beaute et de leur bonte. Je me mets aux pieds de Vot- 
tre Excellence pour luy demander sa bienveillance et sa pro- 
teetion. Heureux si elle me donne de frequents ordres dans 
ce pays, pour que je puisse, Monseigneur, vous prouver tou- 
jours plus le profond respect avee lequel j'ai /honneur 
dettre, &e. | 

XL. 

F. Linchou ă Deval. 

Jassy, 11/93 mai 1752, 

Monsieur, 

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait Phonneur de 
m'6crire le 6* avril. Les six chiena levriers que Son Excel- 
lence M* VAmbassadeur demande sont prest et ils seront 
expediez par la premitre ocasion, ou voye de mer ou de 
terre. 

Les deux petits pacqets destinez pour Madame de Mos- 
censka ont 6t6 envoyez î Caminesk avec la lettre pour le 
le maittre de poste. Il reste encore une petitte caisse, qui a 
6tt€ remise aux Capikyaya de Son Altesse, qui w'est pas en- 
core parvenue faute d'ocasion; dez qw'elle arrivera, elle sera 
aussi exactement envoyâe audit maittre des postes, qui aura 
soin de l'envoyer ă Dresde. 

Comme nottre correspondance languit souvent fautte de 
sujet interessants, il y auroit nioyen d'y suplse:, si vous vou- 
liez bien employer quelques moments de vos loisirs 4 m'6- 
erire les nouvelles de Constantinople, c'est ă dire ce qwiil se 

„passe ă la Porte et qui vient ă Vottre connoissance, les chan: 
gements que Lon y fait de temps ă auttre, ce que Pon pense 
parmy les ambassadeurs du present droguemant de la Porte 
et de ses deux adjudants, comment est ce qQw'ils sont estimez 

' Drogman de Pamb.de franceze î, Constantinople. On trouve ccrit 
Duval et Deval. Ce dernier parait le vrai nom.
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ă la Porte, et s'ils y ont du credit, et enfin les mendes sec- 
rettes que font les princes grecs deposez et qui peuvent fa- 
cillement venir ă vottre connoissance, dez que vous le souhait- 
terez. Si vous voulez bien prendre la peine de me donner de 
temps ă auttre ces informations, cella pourroit donner oca- 
sion, dans la suitte, ă des ouvertures de plus grande conse- 
quence, puisqu'il ne vous sera pas dificile, Monsieur, de 
connoittre d'oi peuvent parvenir! ces insinuations, et que la 
personne qui me les fait faire n'oubliera rien pour rendre 
cette correspondance, de vottre câtte, gracieuse et fructueuse, 
d'autant plus que de son câtts, elle luy sera interessante. 
Nottre prince a le ewur vrayment frangois, ainsi je trouve 
presque juste ă faire tout ce qui peut devenir utille, et que 
bien loing de porter quelque prejudice aux interest de la 
pattrie, ne peut au conttraire que apporter de Putilitt€. En 
ceoy, je veux parler des ouvertures que nottre correspon- 
dance pourroit ocasionner dans la suitte. Esperant que Va- 
mitti6 que vous m'avez fait la grace de me temoigner pen- 
dant que j'ettois î Constantinovle et quand Jay ett€ sur mon 
depart, est toujours la mâme, j'âcris avec toutte sorte de 
confiance, et j'ose bien ettre persuade que vottre reponse sera 
tavorable, et que je ne tarderay pas â la recevoir. 

1 Sie. Linehou a voulu dire provenir. 

XLI. 

Des Alleurs ă Linchou. 

A M. Linchou, 

A Constantinople, le 26 juin 1752, 

J'ay receu, Monsieur, la lettre que vous avâs pris la 
peine de m'âcrire en date du 6/17 du courant. Je n'ay pas plu- 
tot 6t6 informe de incident survenu î Vaffaire de Peglise des 
P. franeiseains, que Jay ecrit au Grand General, et ma, 
lettre vous a 6t€ adresse le 10 du courant par le. S* Deval. 
Je n'ay rien ă y ajonter si ce n'est, comme Jay Phonneur 
de L'ecrire au Prince, que je desirerois que Son Altesse trou- 

4
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vat moyen de se defaire du P. Laydet. Elle n'a de compte 
ă rendre ă personne de la marche qw elle peut faire ă cet 
cgard en luy signifiant de se retirer de la Moldavie. Je pour- 
rois le faire 6galement, mais il me faudroit des mânagement 
et des explications avec ses superieurs de Rome ou d'ailleurs, 
qui tireroient trop en longueur. Au reste, si les recomman- 

- dations de Saxe inquietoient en aucune facon Son Altesse, elle 
peut mettre le tout sur mon compte en Saxe, oă je n'ay pas 
grand compte ă rendre, pourvu qwă Rome, ou elle n'a rien 
ă mânager, je puisse prendre sa volont€ pour pretexte. Les 
Princes ne doivent pas avoir dW'autres raisons: Sit pro ratione 
voluntas, 

Ce qwon a derit ă S. A. des discours peu mesures du 
Charge d'affaires de Russie sur les nouvelles fournies â la 
Porte par le Prince part sans doute de bon lieu, et je le 
erois capable de quelques jactances dans le quartier de Pera 
et dans les compagnies qu'il frâquente, mais il se doneroit 
bien de garde de tenir de pareils discours 4 la Porte. Son 
Altesse peut âtre bien tranquile sur ses menaces, et, si elle 
a des ennemis de cette espăce, elle peut compter qw' elle a 
des amis dont le rang et le credit luy seront toujours plus 
utiles et plus honorables. Je n'ignore pas quelles sont les 
personnes qui raportent au S" Obrescoff ce qu'elles peuvent 
scavoir ă la Porte. Comme jay Vavantage de me passer de 
leur canal ă la Porte, et que jay des voyes plus sures pour 
y faire. parvenir mes representations, je suis certain qu'elles 
n'ont pas la satisfaction de me mesler dans leurs raports. 
Tout ce que le Prince peut observer et â quoy je le crois 
attentit, c'est de ne pas donner ă la Porte par zâle ou par 
trop de erâdulite des relations dont il fut oblig de se re- 
îracter, ou qui pussent faire taxer de trop de partialite les 
sources dont il les tire. 

Offrir un secrâtuire au Prince ctoit un tour bien grossier 
de la part des Moscovites, et je ne suis pas surpris que Son 
Altesse n'en ait point st la dupe. Moins elle sera lite avec 
les Russes. et mieux elle sera ă la Porte. Elle doit bien 
s'apercevoir qwelle n'y est. pas mal, puis qw'elle vient d'âtre 
confirmee, et qu'il a mâme 6t€ question de luy donner la
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principaut6 de Valachie. Quoy que je doive y perăre, par 
agrement que sa correspondance me procure, il suffit que 
ce changement soit avantageux ă Son Altesse pour que )y 
prene toute la part possible, et que mâme j'y contribue en 
ce qui pourroit dependre de moy. 

IL est superflu de vous rassurer pareillement pour ce qui 
regarde votre personel et de vous tâmoigner combien j: dc- 
sire d'etre & portte de vous donner des preuves de ma sa- 
tisfaction. " 

Je vous suis obligeant aussi de votre attention pour ce 
qui concerne les petites affaires de Madame et les miennes. 
Vous pouves tre persuad€ qu'en toute occasion vous vous 
apercevrs de ma sensibilit€ et de la partaite estime avec 
laquelle je suis &e. 

LIT, 

F. Linchou ă Deva! 

Yassy, le 30 juin 11 juillet 1759. 

Monsieur, 

Jai receu la lettre que vous m'aves fait Vhonnevr de 
m'cerire le 10* de ce mois. La lettre pour le Grand General, 
que Son Excellence a eu la bonte d'âerire au sujet de Veglise 
a ctt6 exactement expedice. 

Je me fairai toujours un devoir d' executer exactement 
tout=s les commissions dont Leur Excellences me fairont Phon- 
neur de me charger. La petite caisse destinde pour Dresde 
est arrivce iei et a ctt6 envoyde depuis quelques jour au 
maitre de poste de Kaminesk; on n' attend qw une occasion 
favorable pour expedier les chiens levriers. 

A Vegard de ce que vous me marquez. des moyens qu'il 
faut prendre pour vous mettre en ctat de nous donner, les 
nouvelles que je „vous ay demand de la part de Son Altesse, 
des trois partis que vous me proposies, Son Altesse a jug 
ă propos de prendre celui de m'ordonner d'erire de sa part 
a Son Excellence et de Pen prier. Ainsi je pense que M*
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l'ambassadeur se rendra ă sa priere, et que nous aurons bientât 

une correspondance plus utile. En attendant, Son Altesse a, 

t&moign6 beaucoup de satisfaction des nouvelles que vous lui 

aves donne, et il a eonnu que vous ettics trâs au fait. 

Le tems de la confirmation de Son Altesse aprochant, elle 

a jug€ ă propos de retarder l'expedition desfonds de la Prin- 

cesse, presumant qwelle en auroit besoin, mais dans peu ces 

tonds seront expediâs â la nation, esperant qu'elle voudra 

tenir la parolle qu'elle a dejă donn€ ă Son Excellence. 

Vos deux lettres des 21 et 28e juin me sont exactement 

parvenues, renfermant des lettres de mon frăre et un plic 

pour Son Altesse Monseigneur le prince Stanislas Lubomirski, 

qui donne la nouvelle de Vheureux acouchement de Madame 
d'un petit comte. Je vous prie instamment de vouloir bien 

me mettre aux pieds de Leurs lxcellences et de leur pr&- 
senter mes trâs humbles compliments. 

Je vous prie de me continuer votre amittic et de me 

eroire avec le plus sincere attachement, ete. 

XLIII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Yassy 7/18 juillet 1752, 

Monseigneur, 

J'ay eu lhonneur de vous €crire amplement par le re- 

tour du jannissaire qui a accompagne la personne que Vottre 

Excellence a expedis en Pologne; elle est partie lundy passe 
avec touttes les surettez possibles, apres s'ettra repos€ neut 

jours icy; et nous aurions eu un plaisir eharmant qu'il eut 

fait un plus long sejour. 

Jay eu Vhonneur de fair part ă Vottre Excellence que 

Son Altesse ne scait comment s'en prendre pour satisfaire aux 
sollicitation que luy font les seigneurs polonnois d'envoyer une 
personne en Pologne en qualitt d'agent. Elle a diverses fois 

insinuc ă la Porte la demande des dits seigneurs, sans en 
recevoir aueunne reponse.
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Son Altesse a 6tt€ pendant quelques jours dans la ero- 

yance que la personne que Vottre Excellence expedie en Po- 

logne ettoit Pagent de la part de la Porte, elle en ettoit 

meme charmde. Mais cette personne Pen a dissuad€ dans di- 

verses entreveues que le prince a e& avec elle. Son Altesse 

s'est cependant assurde que Vottre Excellence est instruitte 
de lordre que la Porte luy a donnt d'€crire i divers seigneurs 
polonnois des lettres remplies d'assurance d'unicn et WVamiti, 

pour leur offrir du secours dans loecasion, et pour les exeit- 

ter ă demander par son canal ă la Porte ce qu'ils jugeront 

â propos. C'est pourquoy Son Altesse vient de me donner 

ordre de faire part ă Vottre Excellence que les reponses î 

ces lettres sont venues depuis quelques jours, et qwaprâs les 

avoir traduittes en turc, elles ont âtte envoy6es ă la Porte. 

Son Altesse jugeroit done que Vottre Excellence proffitta de 

ce temps pour faire quelqu' insinuation ă la Porte, si vous le 

jugez ă propos, sur la demande que les Polonnois font d'un 

agent, afin d'accelerer Vordre que Son Altesse attend de la 
Porte. 

Son Altesse m'a de plus ordonn6 de comuniquer ă Vottre 
Excellence quw'elle a sceu de tres bonne part que les parti- 

sans du prince Gregoire ! et ceux qui sont attachez au dro- 

guoman de la Porte ont fait communiquer au charge d'affaire 

de Russie touts les avis que le prince a donns ă la Porte, 

par l'entremise du docteur Castelli. Ledit charge d'aftfaire 
Vadit en secret ă une personne qui en a d'abord donnc aris 

aux partisans du Prince. Il est ă propos que Vottre Exeel- 

lence en soit informce pour agir dans |” ocasion comme elle 
le juge le plus convenable. 

! Ghica,
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XLIV, 

F. Linchou â Deval. 

Jasey, 12-23 juillet 1752, 

Au dos, suscription : A Monsieur, Monsieur Deval, droguoman de France 
et, secretaire prive de Monseigneur l'Ambassadeur. A Costantinople. 

n tele: A Yassy, le 12e juillet v. s. 1752, 

Monsieur, 

Jay eu Vhonneur de vous eerire par le retour du Janis- 
saire du Palais. Du depuis, j'ay pris la libert& Weerire î Son 
Excellence par le sieur Postelico! Antiochi, qui va resider ă 
Costantinople en qualitte de kapikyaya de Son Altesse, qui 
en a aussi fait part ă son Excellence, et qui est charge de 
porter une attention particuliere ă touttes les lettres de 
Son Excellence. Vous pouvez vous adresser ă luy pour tout 
ce que vous aurez ă ordouner dans ce pays; soyez certain 
que vos commissions seront tres exactement executtes. Les 
chiens levri6s destinez pour Son Excellence partiront sans 
fautte cette semaine. C'est Son Altesse qui les envoit de 
present ă Son Excellence. Ils sont, je crois, au nombre de 
dix, on les envoit par terre sur un chariot. Le susdit ca- 
pikya * faira part ă Vavance du jour de leur arrivce, parce 
qu'il sera, 'neceasaire que Monseigneur lambassadeur envoit 
une de ses personnes au devant, pour qwaucun Turc ne sen 
empare. | 

Le sujet de la presente est pour vous prier de vouloir 
bien nous envoyer un recit le plus fidelle et le plus circon- 
stanci€ de tout ce qui s'est pass€ â Constantinople depuis le 
29 du mois dernier ă Vancienne, jusques au jour que vous 
nous ecrirez. Cella nous est necessaire, il vous sera facille 
de comprendre pourquoy. Vous fairez part î Son Excellence 
de la demande que je vous fais par ordre de mes superieurs, 

1 Postelnik boyard chargă des relations extârieures ou simplement 
rang de boyarie. 

2 sie,
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qui prient en mâme temps Monseigneur VAmbassadeur de 

vouloir bien vous permettre de nous accorder ma demande. 

Ayez aussi la bonte de me marquer ă qui a reste actuelle- 

ment le pouvoir supreme. En revanche, si par hazard nous 
voyons que vous ne soyez pas bien informe, c'est ă dire ceux 

qui sont aupres de Son Excellence et qui ont le soin de 

prendre des informations, nous vous comuniquerons, c'est ă 

dire ă Son Excellence, ce que nous scavons. En attendant, 

ayez la bonte de comuniquer î Son Excellence que mon idce 
est que nous aurions peut âttre dans la suitte besoing d'un chiffre 

entre nous, si nos esperances d'avoir une correspondence in- 

teressante entre nous ne sont pas vaines. 

Je n'ay pour le present qu'ă vous reitterer avec instan- 

ce la pritre que je vous fais cy dessus, en vous assurant de 

la plus parfaitte estime et consideration avec laquelle j'ay 

Vhonneur d'ettre tr&s parfaittement, ete. 

Cette lettre est ecritte fort ă la hatte. 

XLV. 

Des Alleurs â Linchou. 

A Constantinople, le 95 juillet 1752. 

J'ay regu, Monsieur, vos deux lettres du 11 juillet, par 

lesquelles je vois entre autres choses avec plaisir les soins 

que vous vous tes donn6 pour le pussage du 8." Fonton, et 

les precautions que vous aves prises pour qu'il le fasse avec 

suret€ et sans eclat. J'espere que vous continuerâs aussi 

vous donner les soins necessaires pour le renvoy du Pre 

Laydet, dont les intrigues ne conviennent ni ă la France, 

ni ă la Porte, ni au Prince en particulier, et que vous obser- 
ver6s, en congediant ce religieux, asscs de precautions et de 

menagements pour ne pas donner lieu aux plaintes qwiil ne 

manquerait pas de faire ă cet cgard. Je sens bien que Lon 
ne peut pas empescher qwil ne se plaigne, mais du moins 

faut il faire en sorte qwil n'ait rien ă dire sur la forme. 
Quant au fonds, cela ne doit pas embarasser.
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L'envie qw'a le Prince d'avoir un agent en Pologne est 
d'autant mieux fondâe, qw'il en resulteroit autant Wutilite 
que d'honneur pour cet Empire; aussi contaije seconder 
cette ide par mes insinuations, mais je dois cependant 
les mesurer de manisre î ne pas engager les 'Tures î me 
demander Venvoy d'un agent de Pologne ă Costantinople, 
ce qui seroit vrayssemblâblement d'une utilite reciproque, 
mais dificile dans Pexecution en egard ă la disposition oi 
sont les choses dans cette republique. Mais, quoy qw'il en 
soit, je pense que le Prince ne sauroit mieux faire que de 
continuer les premiers pas qu'il â fait ă la Porte sur ee 
sujet, sans se rebuter de son silence, qui ne peut &tre attri- 
bu qwaux embarras qwelle a eu dans Linterieur et qui vont 
cesser par les changements qui ont ât6 faits, suivant lesquels 
le gouvernement doit reprendre son ancienne forme, en ren- 
dant au 1* ministre toute Pautorită qu'il avoit perdue, et qui 
se trouvoit ensevelie dans le serail au grand prejudice du 
bien de PEtat. 

Je ne scaurois trop vous exhorter, Monsieur, de conti- 
nuer ă entretenir le Prince dans ses bons sentiments; mais 
sa delicatesse ne doit pas le porter jusqu'â manquer aux 
Russes dans les affaires de pure biensâance et qui ne signi- 
fient rien. Îl est avantageux et convenable, je erois, aux in- 
terests du Prince qw'il aye peu d'affinite avec eux, mais il 
peut se menager de manitre ă ne point faire paroitre une 
partialită trop affectce, qui pourroit leur servir de pretexte 
pour se plaindre. Quoy quwiil en soit, le Sr Obreseot n'est 
pas un personnage fort ă ceraindre icy, ou il est absolument 
sans credit, sans influence, et eons6quemment peu ceoutâ. 
Je suis bien persuade que le Prince laprecie â ce qu'il vaut, 
et qu'il est bien eloign€ de Paprehender. Au surplus, je crois 
que la Porte n'est pas fort eontente de la Russie, par raport 
ă la transmigration et & Petablissement des Hongrois sur le 
Bock 1! et aux nouvelles fortifications qu'elle fait faire dans 
cette partie de ses Etats. 

Ce sera avee grand plaisir que je recevray directement 
du Prince les nouvelles qu'il me faisoit passer par le canal 

1 sic. le Bug?
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de M. de Castera. Le retardement que cela cause ne peut pro- 

duire un bon effet, et ee sera pour moy une ocasion d'âtre 
plus frâquemment en correspondance avec luy. Jauray soin 

de mon eât€ de linformer des nouvelles courantes de ce pais- 

oy; et nous n'aurons ă cet cgard d'autre precaution ă obser- 

ver reciproquement que celle de ne point citer la souree d'ou 

nous tiendrons celles que nous jugerons ă propos de com- 

muniquer ă la Porte. Ce sera le moyen, sans nous compro- 
mettre ni Pun ni Pautre, de ne pas laisser ignorer au mini- 

stere ture ce dont il convient qu'il soit imforme. 

Je ne suis point surpris que le Prince ait soupgonn€ 

quelque choss de plus essentiel dans la mission du S.! Foaton 

que la simple poursuite de quelque affaire qui me soit per- 

sonnelle, et je n'ay jamais eu dessein de luy en faire un 

mistere. Voiey en deux mots lobjet veritable de ce voyage. 
La Porte ayant donne ordre au Prince, et je erois au Pacha 

de Koschim ! d'ccrire ă des seigneurs polonois, ay ceru qu'il 

stoit important de scavoir Peftet que cette dâmarehe aura 

produit et de donner en Pologne une ide juste de Vâtat et 
des sentiments de cet Empire, ce qui est tr&s capable d'en- 
courager les bons patriotes et de contenir les malintention- 

n6s. Mais le prineipal objet du S" Fonton est d'acqudrir des 
connoissances certaines de la situation actuelle de la Pologne, 

et d'âtre tâmoin de ce qui asrrivera â la Diette de Grodno, 
dont je desire qu'il me rende compte î son retour. Et si le 
Kan des Tartares envoye comme on m'a dit une personne 

en Pologne, je serais bien aise de scavoir comment il y aura 
N d : 

ete receu. 

Je vous suis tres oblige, Monsieur, du compliment que 

vous me faites sur la naissance d'un fils. Je suis bien per- 
suad€ que vous prendrâs toujours part aux €v6nements qui 

peuvent me flater; vous ne devâs pas douter non plus de 

Venvie que j'ay de vous rendre service et de vous donner 

des preuves utiles de ma protection et de ma reconnoissance, 

Gtant entidrement ă vous. 

1 sie pour Choezim,
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XLVI. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 30 juillet/11 aoât 1752. 

Monseigneur, 

Son Altesse avoit charge son capikyaya Antioky le jour 
mâme de son depart, de tacher de luy achepter la maison 
d'Agoup qui est a Bouyoukdâr6, appellee la maison de Mar- 
cellin. Du depuis, elle a scu que Vottre Excellence ettoit sur 
les rangs pour lachapt de cette maison, et son kapikyaya 
n'a plus paru dez qu'il a eu sceu que Vottre Excellence 
souhaittoit lachepter. Mais Son Altesse m'ordonne de mar- 
quer aujourd'huy ă Vottre Excellence qu'elle la prie instam- 
ment de vouloir bien le prefferer ă toutte auttre personne 
dans lachapt de cette maison, c'est âă dire que, si Vottre 
Excellence Pachepte et que ce soit pour quelque personne 
qui len a pri€, elle prie Vottre Excellence de luy donner la 
prefferance en paroissant et Pacheptant pour luy, et d'abord 
qu'il aura avis que vous voulez bien luy rendre ce service, 
il ordonnera ă ses capikyaya de fournir ă Votre Excellence 
les sommes necessaires. 3i, au contraire, vous soubaittez, 
Monseigneur, achepter la ditte maison pour l'usage de Vottre 
Excellence, le prince est tres charme que vous l'acheptiez; 
ă moins que Vottre Excellence ne voulut toujours bien Va- 
ehepter, c'est ă dire paroittre, et Vottre Excellence pourroit 
Sen servir comme luy appartenant en propre tant qwelle 
demeureroit ă Constantinople; c'est ce que Son Altesse m'or- 
donne de luy marquer et de assurer de sa sincerite lă- 
dessus. 

Jay appris par la lettre de M' Duval Parrivâe de mon 
pere sur le vaisseau du capitaine Venee, me disant qu'il se 
prepare a venir resider iey. Il me dit mâme que Vottre Ex- 
cellence en a tt€ surprise. Jauray Phonneur de faire ob- 
server ă Vottre Excellence que, si mon pâre vient s'stablir 
dans ce pays, ou sil y met seulement les pieds, cella est
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capable de detruirre tout ce que ma, presenee icy et mes 

continuelles insinuations aupres de Son Altesse on fait jus- 
ques ă aujourd'huy et ce que nous sommes en voye de faire 

dans la suite. En voiey les raisons. Vottre Excellence sera 

facillement persuadce que mes liaisons avec Son Altesse, et 
laccez libre que jay aupres de sa personne ă quelle heure 

que ce soit excitrent la jalousie de la plupart des boyards 

de Son Altesse, qui îgnorent les raisons de ce libre accez. 

Je ne luy cazheray meme pas que les plus vieux boyards, 
tant grecs que ceux du pays, en ont eu tellement de l'om- 
brage, qu'ils m'ont tendus divers pieges que! la seule bien- 

veillance de Son Altesse a peu me tirer. Quand mon frăre 
est venu icy, il a fallu se servir de divers stratag&mes pour 
faire paroittre quiil n'ettoit pas iey pour s'ctablir, mais quiil 

ettoit venu au service de Son Altesse comme moy, pour re- 

futer les representations que les ministres de Son Altesse fai- 

soient coutinuellement pour faire paroittre combien un eta- 

blissement frane pouvoit tourner au desavantage du Prince. 

Et, de concert avec Son Altesse, nous avons toujours employe 

mon frere ă quelque service de la Principautte, pour couvrir 

qw'il est icy pour y faire commerce. Une verittable preuve 

est qu'il est actuellement employ€ dans une donation. 
Jadjoutte encore que, comme ces boyards grees sont 

asscs prevenus d'eux mâme et de leurs charges dans ce pays, 

ils regardent avec beaucoup de mâpris les marehands qui se 
trouvent sur le pays, puisqui'ils les laissent devant eux sans 

les faire couvrir ny les faire assoier 2. Jugez, si mon ptre 
venoit iey et qu'il seroit expose ă pareille chose, puisqu'on 

ne peut rester icy sans avoir ă faire ă la Cour, combien cella 

diminueroit le peu de ercdit que jay sur les esprits des 

boyards, tant grees que du pays, et peut ettre mâme le ere- 

dit que jay sur Pesprit du Prince, que, si je voyois par ha: 
zard diminuer, je serois peut-etire oblige de me rettirer. On 
ne peut d'ailleurs venir, ettant etranger, sur le pays, sans en 

avoir demande la, permission; 'et, connaissant la eontrariette 

des boyards et les parolles qw'ils m'ont souvent jettez que je 

-1 Sie gue pour dont. 
2 Sie,
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voulois remplir le pays de Francois, cella mempeehera tou- 

jours den faire quelqu'ouverture au Prince. Je conelus done 
que mon pere ne sgauroit venir icy sans nous porter coup; 
que d'ailleurs le commerce que Pon peut faire dans ce pays 
n'est pas ass6s considerable pour y attirer une personne de 

'âge de mon păre. Ainsi j'ose prier Vottre Excellence que, 
si elle me croit de quelque utillitt dans ce pays, elle empe- 
che que mon păre y vienne. Je suis au desespoir de me voir 
forec d'ecrire contre les veues de mon păre, qui ont ctt€ 
fondces sur des idees trăs legtres de mes freres, et surtout 
de celuy qui est & Constantinople et qui ne reffechit point 
avant agir; d'ailleurs. ils ne m'en ont jamais rien comuniqu€. 
Pose prier Vottre Excellence de vouloir bien honorer mon 
dit pâre de sa protection et de vouloir bien luy procurer 
quelqwauttre etablissement, en egard aux malheurs qwa ei 
la famille depuis la malheureuse affaire des manaires!. Si 
Vottre Excellence veut bien interroger les sieurs Berlhi6 et 
Couturier sur tout ce que Barbier leur a dit sur Limpossibi- 
litt€ de faire un etablissement frane dans ce pays, ou si 
Mons." Ponton se trouvoit encore iey pour luy remontrer 
combien la venue de mon păre est contraire aux affaires que 
je tais iey, Vottre Excellence servit facillement persuadce que 
je ne luy expose que la veritte. 

Je suis chargc, Monseigneur, V'une forte expedition pour 
Pologne, qui doit partir demain, et d'ailleurs la traduction 

„pour Lexpedition d'aujourd'hui m'occupe extremement, ce qui 
m'empeche de repondre par cette ocasion ă la lettre dont 
Vottre Excellence m'a honnore le 25 de ce mois. J'y satis- 
fairay par la premiere ocasion. Je me suis attache aujour//huy 
au plus pressant; et jy adjouteray que Pexpedition de ce 
courier consiste ă la traduction d'un memoire que le palatin 
de Belz a envoye ă Son Altesse, que nous avons traduit en 
ture et que nous envoyons ă la. Porte. J'en remets inclus 
une copie ă Voitre Excellence. Nous envoyons de plus les 
lettres du comte Branischi, Grande General, de staroste Ca- 
noski et du eraiey Coronna, en reponses de celles que Son 
Altesse leur avoit ecrit par ordre de la Porte, et âă ce der- 

1 Sie,
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nier ă Vinsinuation du palatin de Belz. Ces trois reponses 
ont ctte traduites en ture ef vont par cette oecasion; c'est lă 

le sujet de L'expedition d'aujourd'huy. 

Jay Vhonneur d'ettre avec le plus proffond respect, ete. 

P.S. — Son Altesse m'ordonne encore de marguer ă 
Vottre Excellence quelle ne seauroit luy rendre un plus grand 
service que d'empâcher que la maison d'Agoup passe en d'au- 

tres mains qu'ă celles ou de Vottre Excellence ou les sien- 
nes. Un de ses capikyaya, fils d'Stavaky ! cherehe d'achepter 

la ditte maison; il est bien de faire part ă Vottre [Excellence] 

qwil la demande pour luy mâme et non pour Son Altesse, 

qui n'a charge de cette affaire que le susdit Antioky. 

! Stavraky. 

XLVII. 

F. Linchou ă Deval. 

A Jassy, 30* juillet/11* aoust 1752. 

Monsieur, 

Ce ne sera que par la premiere ocasion que je (recevray)! 

repondray ă la lettre que vous m'avez fait Vhonneur de m'6- 

crire le 25* juillet. En attendant, Son Altesse vous remercie 

de la feuille en question. Les lauriers partiront le 10 de ce 

mois avec un kâsnet. J'auray soin de vous en aviseră la- 

vance pour les precautions necessaires pour ne pas les perdre. 

Jay 6tt6 si oceup6 par cette ocasion que je n'ay eu le temps 

que de vous assurer de la parfaitte estime et de la conside- 

ration avec laquelle pay Phonneur d'ettre, ete. 

1 Sie. Le mot (recevray) est 6erit: entre parenthăses, Celă veut dire 
qu'il est annule.
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XLVIIL. 

Linchou a Des Alleurs.. 

Jassy, 8/19 aoât 1752. 

Suscription, au dos: A Son Excellence Monseigneur le Comte des Alleurs, 
ambassadeur extraordinaire de Sa Majâst6 Tros Chretienne ă la Porte 
Ottomane. A Constantinople, 

Monseigneur, 

Je prens la liberte d'ecrire la presente ă Vottre Excel- 
lence pour luy donner advis que Son Altesse a ordonne d'em- 
barquer douze levriers dont six femelles et six mâles des 
meilleurs qui se puissent trouver icy sur le 'battiment de 
Mandaki-Raix. Un vallet nomme Leonardo les aceompagne ; 
et Votire Excellence aura la bonte de les faire rettirer et de 
vouloir bien ordonner qu'on renvoit ledit domestique ou par 
mer ou par terre le plus tât possible. J'auray /'honneur d'e- 
erire plus au long ă ce sujet ă Vottre Excellence. 

XLIX. 

F. Linchou a Deval. 

A Yassy, le 10/21 aoust 1752, 

Monsieur, 

Quoy que j'aye ef Phonneur de vous ecrire par la pre- 
cedente ocasion, je dois cependant reponse ă la lettre dont 
vous m'avez honnore le p.« de ce mois, n'ayant et pour lors 
le temps que de vous ecrire quelques lignes. 

Les levriers que Son Altesse envoit ă Son Excellence 
sont partis pour ctre embarquez au Galach au nombre de douze, 
dont six mâles et six femelles des meilleures races. Il s'est 
trouve beaucoup de difticulte de les envoyer par terre, ce 
qui a fait prendre la resolution de les envoyer par mer. Mon 
frere vous donnera; avis sur quel battiment ils sont embarquez.
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Je may e& nul avis que mon pere deut venir ă Constan- 
tinople, encore moins qwil fât destin pour ce pays. Je suis 
surpris que mes fr&res, surtout celuy qui est icy, ayant vei 

les difficultâs qw'il y a de former un ctablissement frane dans 

ce pais, par mille raisons qui empâchent les grands boyards 

dy consentir, et le Prince mâme d'y trouver son advantage, 

ayent pei donner pareille idce ă mon dit pâre, mon frere 

ayant âtte oblige de faire paroittre qu'il est au service du 

Prince pour ettre souffert. Quttre ces inconveniants, le peu 

de consequence du commeree que l'on peut faire iey, outtre 
les differentes raisons qui porteront coup ă mon ctablissement 

dans cette principaute, m'ont obligez de faire des represen- 

tations ă Son Excellence, par ma precedente lettre, qui ne 
“sont que pour le bien du service. Si on voyoit venir inon 

pere et mon auttre fr&re dans ce pays, l'oo diroit ă Linstant 

que je way pensc qw'ă faire venir toutte la famille dans un 

pays ou jay de la peine ă me soutenir moy mâme; et dail- 

leurs, plus il viendroit de mes parens icy, plus mon sejour y 

fait du bruit, duquel les concurrents de Son Altesse qui sont 

ă Constantinople peuvent prende ocasion de faire tort au 

Prince. Enfn, comme mes representations ne sont que dans 

de bonnes veues et pour le bien, j'espere que Son Excellence 

y aura, fait attention et qu'elle aura bien voulu procure» quel- 

qu'auttre ctablissement & mon pere, comme celuy de M' Ga- 

zand, siil doit partir, comme je Pentend dire. 

Les reponses de Son Excellence aux prâcedentes lettres 

de Son Altesse ont €ttc tr&s satisfaisantes. La permission que 
vous avez obtenu de nous faire part de tout ce qui viendra 

ă vottre connoissance, a donne une nouvelle chaleur i Son 

Altesse pour agir de son mieux pour le bien commun, et elle 
pa, charge de vous tâmoigner sa reconnoissance pour la pre- 

miâre feuille que vous nous avez envoyâ; et entrant dans vos 

raisons pour le chiftre, je suivray exactement le grimoire que 
vous avez envoyt. 

Son Altesse avoit expressement recommande au S' An- 

tioky de remettre les lettres en main propre, et mâme de 
prendre son conseil sur diverses aftaires, 
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L, , 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 19/30 aoft 1752. 

Monseigneur, 

J'ay veu, par la traduetion di commandement que Vot- 
tre Excellence a remis ă Son Altesse quelle est son intention, 
aussi, j'ay d'abord fait donner ledit commandement pour le 
traduire en langue du pays, et le faire lire aux confins, pour 
que le starosto, gouverneur et capitaines qui guardent nos 
confins soient avisez de Vintention de la Sublime Porte. Son 
Altesse m'a fortement recommande par cette ocasion de ap 
puyer de sa part les representations que jay Phonneur de 
taire A Vottre Excellence par mes precedentes au sujet de 
lintention oă ettoit mon păre de se rendre icy, et de luy 
representer qu'outtre que les seigneurs du pays sopposentâ 
un pareil 6tablissement, c'est qu'il est certain qwon prendroit 
oeasion de faire des insinuațions ă.la Porte peu favorables 
pour Son Altesse, voyant accumuler de plus en plus le nom- 
bre des Frangois, puisque le charg€ daffaire de Russie avoit 
pris oceasion de erier contre: moy, sans avoir aucunne raison, 
Quelle raison ne trouveroit-il pas pour lors. Aussi Son Al- 
tesse prie instamment Vottre Excellence de vouloir bien faire 
attention ă tout ce que jay eu Phonneur de luy representer 
par ey-devant. A mon particulier, j'ose la suplier de vou- 
loir bien luy accorder quelqwauttre ettablissement' plus con- 
venable. 

J'ay Phonneur &e.
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LI. 

Des Alleurs ă F. Linchou. 

AM P. Linchou. 

A Constantinople, le 3e Tbre 1752. 

Jay regu, Monsieur, par la lettre que vous aves pris la 
peine de m'tcrire en date du 30 juillet-11 acât dernier, avec 
une de Son Altesse, qui a 6t6 peu de jours aprăs suivie d'une 
autre du 21 acât, ă laquelle jay eu Vhonneur de râpondre. 
Les vues de Son Altesse sur la maison d'Agop ă Buyukdâre 
me fournissent une oceasion fort agrâable de luy marquer 
Venvie que Jay de Vobliger. Dâs que jay appris que cette 
maison powvoit âtre ă sa convenance Jay fait dire ă son 
Capikiaia Antiochy que je ne ferois plus aucun pas pour 
lavoir, et elle est ă present ă 12 bourses et environ cent 
cinquante piastres sur la personne que le S? Antiochy a 
charge de cet achapt. Jay ct€ infiniment sensible â la poli- 
tesse dont Son Altesse m'a honore ă cette occasion, de mâme 
qu'ă ses oftres gracieuses, dont vous aurâs attention de luy 
faire agrâer mes remercimens les plus sinceres. 

J'ai vă avec peine pour M* votre păre les difficultes qui 
se rencontrent pour son 6tablissement â Yassy. Rien ne m'a 
plus surpris que d'aprendre que ce voyage avoit 6t6 entre- 
pris ă votre inscii et sans avoir pris sur le pays les mesures 
convenables pour prâvenir tous les inconvenient qui en pou:- 
voient râsulter, Cependant, Monsieur votre păre est desja, 
dans un âge avanes, il a abbandon€ ă Marseille tous les 
moyens qui pouvoient luy procurer quelque ressouree, il as- 
sure que vous luy avâs cerit vous mâme une lettre et votre 
cadet deux pour engager ă se rendre icy oii vous luy pro- 
metti6s une honâte fortane. Quand ce fait seroit mâme faux, 
il suffit que ce pauvre vieillară soit iey pour que vous vous 
donnies tous les mouvemens possibles pour luy faciliter P6- 
tablissement qu'il a eu en vue. Je ne doute nullement que 
Son Altesse n'y donne les mains, dâs que vous len sollici- 
ter6s. Les boyards ne soposeront jamais aux volontes de Son 

5
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Altesse ă cet cgard, et je ne vois pas qu'il ne soit de leur 

interet dWavoir dans leur pays des negociants de toutes na- 

tions, Les Srs Couturier et Berlhi, que vous me pri6s de 
consulter sur la difficulte avec laquelle vous soutents votre 

frere, ce qu'ils ont dites-vous, verific sur les raports du 

S* Barbier, ces negocians m'assurent qu'il n'a jamais 6t€ 

question de difficultes, que mâme le S* Barbier leur a offert 

de leur servir pour leur comerce, soit en residant ă Yassy, 

soit en fesant les voyages de Moldavie, en acompagnant les 

marchandises d'entree et de sortie. Monsieur votre păre s'est 

encore reduit ă ce dernier party, en cas que sa r6âsidence ne 

puisse pas avoir lieu. Je ne puis trop vous exhorter ă ne 

rien ncgliger pour le sucets de cet €tablissement, qui, outre 

qu'il est utile ă la nation, peut contribuer beaucoup au r€- 

tablissement des affaires de Monsieur votre pâre et de votre 

familie, Il est inuţile que vous pensi6s que Pon puisse luy 

îrouver quelque ressourece a Constantinople. Le poste du 

S* Gazan, que vous souhaiteries pour luy est destin€ au 

S” Roux, qui travaille avec succes ă en rendre capable, et 

Monsieur votre păre n'est pas d'un âge ă entreprendre etă 

suivre les occupations pânibles et continuelles qw'exige cet 
employ. Au reste vous n'ignores pas ma bonne volont€ pour 

vous et pour tout ce qui vous interesse, mais je suis dans 

limpossibilit6 de le secourir, et je ne sens que trop quiil 

faudra me borner ă le plaindre dans san malheureux sort. 

Je vous suis oblige de la copie du memoire du Palatin de 

Beltz que vous m'aves communiqud, J'âeris ă Son Altesse 
sur les maticres qui y ont raport. 

Je suis, ete. 

LII, 

F. Linchou ă Deval. 

A Jassy, le 30 uoust v. s,/10 septembre 1759, 

Monsieur, 

'On expedie dans le moment un ealaras pour quelques 
affaires pressantes, ce qui ne me donne pas le temps d'ecrire
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ă Son Excellence, ny Son Excellence ne peut avoir cet hon- . 
neur. -Celle ey n'est que pour vous donner avis qwon a em: 
barquc au Galach les douze levriers sur le Sambequin com- 
mande par Mazolaky Raix Coyungi Oglou. Ayez la bont de 
les faire rettirer ă Varrivce de ce battiment et de nous ren- 
voyer la, persoune que nous avons donn€! d'envoyer pour 
aeccompagner les dits ehiens levriers. 

Jay diverses nouvelles et affaires ă communiquer ă Son 
Excellence; ce ne sera que par la premiere occasion. Je me 
eontenteray de vous dire que je me prepare ă grand force 
pour aller ă Grodno. Faites en part ă Monseigneur l'ambas- 
sadeur. Et je vous donne encore Pinquietante nouvelle que 
Monseigneur le Dauphin est attaqu de la petitte verolle. 

1 Sie pour ordonnt. |, 

LIII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 15/96 octobre 11752, 

Monseigneur, 

Le sujet de cette lettre n'est que pour donner avis î 

Vottre Excellence que Pon a charge au Galach, sur le sam- 

bequin du raix nomme Janni Limongy Oglou, de Meteliv, 

deux poloboks vin blane et deux poloboks vin rouge d'Ab- 

siathe de Oudebest! et un bolobok vin de Coutounary, ? de 

mâme que deux poloboks contenant mille pommes domnesk? 

de ce pays. A Pheureuse arrivee de ce sambequin, Vottre 
Excellence aura la bont6 d'ordonner le debarquement de ce 

qui est mentionn€ cy dessus, ettant ce que Son Altesse a 

„fait mention ă Vottre Excellence par sa derniere lettre, 

» Odobesti, 

2 Cotnari. 

3 Domnesti.
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LIV. 

„Linchou ă Des Alleurs. 

Yassy, 19/30 octobre 1752. 

Monseigneur, | 

Vottre Excellence apprendra sans doute avec surprise 

que je ne suis pas parti pour Grodno, comme c'ettoit ma 

destination. En voicy la raison, ă quoy je suis du sentiment 

qwil est absolument necessaire de remedier. J'ettois prest ă 

partir, mes expeditions, mon passaport et ina pattente ettoient 

deja signces, mes instruetions m'avoient âtt€ donnses, de 

mâme que la traduetion de la lettre du Vizir qui donnoit 
ordre ă Son Altesse d'envoyer une personne de confiance ă 

la Diette pour y voir les sentiments des seigneurs de Pologne, 

y apprendre les propositions que Pon faisoit ă la Diette, et 

enfin le rezultat, pour en faire un fidelle raport ă la Porte; 

que, pour ce qui €ttoit de agent que les seigneurs pollonois 

bien intentionnez 'demandoient qu'il residât ă Varsovie, la 

Porte y refflechiroit mieux et donneroit ensuite ses ordres 

pour lenvoyer, mais qu'il falloit cacher Venvoye de la per: 

sonne qui alloit ă Gredno de gquelque auttre pretexte que de 

celuy qui oceasionnoit sa mission. Pour nous conformer aux 

“intentions de la Porte, nous nous ettions servis de divers 

excez qui ont €tte faits sur les frontieres par les Pollonnois, 

et mâme des troupes pollonoises sont venues enlever des 

gens de nottre cotte, et enfin divers passages nouveaux que 

les Pollonnois ont faits sur le Nistre, dans les endroits qui 

ne sont point habittez de nottre part, formoient une raison 

plausible pour cacher aux yeux du public la raison qui ocea- 
sionnoit ma mission; et des lettres particulieres au seigneur, 

pollonnois bien intentionnez, qui leur manifestoient que j'avois 
ordre de leur confirmer de vive voix les bonnes intentions 

de la Porte ă leur gard leur faisoient connoittre la veritable 

cause de mon envoye ă la Diette. Je pense que je n'avois 

pris des mesures pareilles que dans Pintention d'ettre utile 

A la Porte, et qu'elles ettoient en regle.
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Mon depart a ette retard jusques a larrivâe du poste- 
lico! Joigaky, ? qui aporte la caffetan du moukareri. Le jour 
de son arrivâe, jay 6tt6 attaqu6 d'une dissenterie qui m'a 
fait guarder la maison et mâme le lit pendant huit jours. Le 
dit postelico s'est servi de ce temps pour dissuader Son Al- 
tesse de m'espedier, en luy disant que Vintention de la Porte 
ettoit qu'on envoyat une personne qui fut si cache qw'on 
ignorât mâme qwelle appartenoit au prince de Moldavie. Et 
pour me degouter de partir, il vînt me voir pour me dire 
que Son Altesse ettoit du sentiment que jallas seul, sans 
domestique et sans lettre ă Grodno, pour voir incognito ce 
qui se passoit ă la Diette et en venir faire raport aussitât; 
et que ce changement provenoit de ce que le vizir Kyachi 
luy avoit extrâmement recommand€ trois -jours avant son 
depart de dire au Prince d'evitter que la personne que Lon 
envoyoit & Grodno fât recconnue pour une personne envoyce 
de sa part. Je repondis fort s&chement au postelico que cette 
commission n'ettoit pas faitte pour moy; quune personne qui 
alloit comme il disoit ettoit un espion, et que la recompence 
de ceux-ey ettoit la corde. Je fis un effort sur moy-mâme le 
lendemain pour aller â la Cour, et, aprăs bien des represen- 
tations que je fis a Son: Altesse, je trouva que le postelnico 
luy avoit si bien mis en peur qwiil n'ettoit pas possible de 
le fair ehanger de sentiment. Du depuis, jay fait diverses 
tentatives pour remettre Son Altesse dans ses idces, mais 
jay trouve la mâme impossibilitte et la mâme crainte. Ainsi, 
mon Voyage, qui: ne paroit âux yeux de la Cour que comme 
suspendu ă cause de ma maladie, est dans le fond toutâ 
fait rompu, malgr€ que je sois deja depuis longtemps gueri. 

Comme je vois le tort que ces mauvaises insinuations 
du postelnico font non seulement ă Son Altesse, mais mâme 
ă la Porte, puisque, depuis cinq couriers, nous n'avons d'aut- 
îres nowvelles que les gazettes pollonoises, n'ayant aucunne 
lettre ny de Varsovie ny de Grodno, je pense qu'il est trăs 
necessaire d'y remedier. C'est ă quoy Vottre Excellence peut 
remedier, si elle le juge ă propos, en suggerant ă la Porte 

1 Postelnik. 
? Sie pour Jorgaky (Georges).
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de renouveller lordre qu'elle a dejă donn€ au Prince, ou 
enfin par telle auwe voye qu'elle jugera propre. Je ne puis 

comprendre encore quelle est la raison qu: a engage le pos- 

telnico d'en agir de mâme.! Voicy ce que j'en pense. Comme 

c'est un homme extremement imperieux, il ne souftre qu'avee 

peine que quelque auttre personne soit en faveur aupres de 

Son Altesse, et il vest atţache ă mettre fin aux raison etă 

Voceasion qui procuroit ce libre uceez d'un ehagwun aupres 

de Son Altesse. J'en vois Veffet aux deux auttres personnes, 

et je pense quwiil a pris le parti de mettre Son Altesse dans 

la cerainte, pour parvenir ă son but envers moy comme en- 

vers les autres. Si je me trompe dans cette prevention, l'a- 

varice de ce ministre et de YSpatari Manolaki son beau pere, 

qui ne voyent qwavec grande peine les depences que Son 

Altesse fait pour la correspondance de Pologne, et qui m'a- 

voient d6jă accorde une fort petitte somme pour les fraix de 

mon voyage, et que j'en sollicitois au moins deux tiers autant, 

aura, 6tt6 cause de ce changement. Car ces mesaieurs ne pen- 
sent qwă engloutir touttes les sommes que produit la prinei- 

paute, sans examiner n'y lutillit ny Vhonneur de ieur 
maittre. Si je me trompe encore dans cette idee et que le 
vizir Kiachy ait veritablement donne le susdit ordre au pos- 

telnico, on peut penser que c'est pour faire du tort au Prince, 

ettant tout ports pour la maison du deffunt prince Gregoire; 

ou enfin quelque ennemi de la Porte a peut âtre scu gaigner 
le postelico; enfin je ne seais que penser. 

Comme je erois rendre un grand service ă Ja Porte et Son 

Altesse de couper court aux persuasions du postelnieo, je 

crois ne pas manquer â mon devoir en faisant partă Vottre 

Excellence de tout ce qui se passe, afin que, ou par des 

lettres du droguoman actuel qui est tres ami du Prince, ou 

enfin par quelqgue voye que ce soit, on puisse faire revenir 

Sun Altesse, et que nous ne perdions pas dans un moment 

le fruit dun travail de trois âns, et qui nous a coutt6 tant 

de soins; car, si les choses restent ou elle en sont, nous 

sommes sans nouvelles, et par consequent hors d'ettat d'en 
donner ă la Porte. 

1 Sie de mâme pour aînsi.
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Le fils de M* Jamj-Oglou, droguomant de Suâde, est 
arriv6 iey; il m'a dit [qu'il] avoit un paequet pour Vottre 

Excellence de la part de M* le comte de Broglie. Je lay 
sollicit€ inutillement de me remettre ce pacquet pour Penvoyer 

ă Vottre Excellence par la poste; car je prevois qu'il res- 

tera longtemps avant arriver. Je suplie Vottre Excellence de 

vouloir bien m'aider de ses conseils pour faire revenir les 

choses oi elles en ettoient, pour le bien des affaires de la 
Porte, 

LV. 

Linchou â Deval,. 

A Yassy, 19/30 8bre 1152, 

Monsieur, 

Il vest pass6 deux couriers sans que j'aye receă aucunne 

lettre de vottre part. Ce qui m'empechera de vous ecrire trop 

au long. Je me contenteray de vous prier de la part de Son 
Altesse de vouloir bien vous informer de Son Excellence 

Monseigneur lPAmbassadeur de la somme qwelle veut exiger 
du barat! de droguoman que le Prince luy a demandi, les 

fraix de la Porte compris. Comme Son Altesse en veut faire 
present ă une de șes creatures, c'est une affaire que nous fi- 
nirons par lettre de vous â moy, et Son Altesse enverra par 

mon canal la somme necessaire, au moyen de laquelle le ba- 
rat pourra &tre expedie. Nous n'attendons que vottre reponse 

pour faire parte ă Son Excellence du nom de la personne 

pour qui ledit barat est destine. C'est la grâce que je vous 
prie de m'accorder le plus tât qu'il vous sera possible, apr&s 
vous ettre inform6 des intentions de Son Excellence. 

1 bârat,
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LYVI. 

a 

Des Alleurs ă Linchou. 

M" Linchow,l 

A Constantinople, le 18 9bre 1752. 

J'ay receu, Monsieur, la lettre que vous avâs pris la peine 
de m'ecrire du 30 8bre. J'ay veu avec chagrin votre indispo- 
sition, mais uniquement par Vinterât que je prends ă ce qui 
vous regarde, puisque je crois voir quelle n'a pas servi de 
raison, mais de pretexte & changer la disposition que le prince 
avoit fait de votre personne. Vous imagines quil ya pu 
avoir iey une intrigue aupres du kiaia de la part de nos en- 
nemis, qui lauront ou prevenu ou seduit. Jen donte pourtant 
et je croirois plutât que des €missaires ou des officiers du 
Prince sâduits, gagnes ou intimides par les Russes, auront 
cherches ă luy faire changer une disposition qui auroit pu 
âtre utile au Prince et ă nous. Quoyqu'il en soit, le Kiaia 
existe plus, il est dâpos€. Son goust et sa passion pour la 
maison de Gikas? ne prevaudra plus ny pour cela ny pour 
les affaires. Si le Prince n'a pas des ordres particuliers de 
changer les dispositions qui'il avoit fait en consequence des 
ordres de la Porte, je ne vois pas pourquoy il ne continue- 
roit pas son premier dessein, et je crois inutil d'en solliciter 
de nouveaux. Je fairay pourtant sur cela ce que je dois icy, 
afin de ne rien ignorer et de ne rien negliger. 

En general, pour les interests du Prince, je crois assâs 
essentiel qu'il aye une personne en Pologne ă qui les sei- 
gneurs bien intention6s puissent souvrir. Cela ne peut que 
lui fournir les moyens de prouver son zăle et sa fidâlite â 
la Porte. Jeeris hanjourduy au Prince de fagon ă renouvel- 
ler dans son esprit Pidâe de ses premiers ordres. Si son ehoix 

tombe sur vous et qu'il vous donne toujours sa confiance en 
cette oceasion, je vous recomande beaucoup de prudence, de 
diseretion, de moderation, surtout beaucoup de verite dans les 

! Sic pour Linchou. 

2 Ghica.
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nouvelles, qu'il faut bien eoustater sans les charger, afin que 
la Porte y donne de plus en plus sa confiance. 

Jay charge le S* Deval de vous terire sur des choses 
qui vous intâressent personnellement. 

LVII. 

Des Alleurs ă Linchou. 

A Al Linchou, 

A Constantinople, le 19 9bre 1752, 

Ayant râpondu, Monsieur, ă la lettre que vous avâs pris 
la peine de m'cerire, celle cy ne sera que pour vous faire 
scavoir que le nomc Ishak Axioty, cy devant Juif, ayant 
ambrass€ la religion mahometane sous le nom aujourd'hui 
d'Ibrahim Aga, m'est venu faire une visite, dans laquelle îl a 
eu principalement pour but de m'engager ă vous derire pour 
luy procurer le payement dune some de 4000 p.es dont il a 
le billet, me prevenant que, si vous ne vous mettes en de- 
voir de le satisfaire, il a en main des moyens d'y parvenir. 
Vous sents la difference de Vetat dans lequel cet homme est 
entre, et qudtant ă prsent un aga fort ă son aise et ayant 
acces familier aupres du Grand Visir, je suis persuad6 qu'il 
ne ncgligera rien pour vous pousser ă bout, d'autant plus 
qu'il m'a paru fort piq=6 de la fagon dont vous en avâs agi 
avee luy. 

Un autre article qui m'importe plus particulierement, 
c'est la misâre dans laquelle se trouve iey votre ptre, qui 
prâtend n'stre venu iey que sur linvitation râiterce que vous 
luy avez faite par lettres et qui luy a ât6 confirme et râi- 
terce par vos frâres. Je desirerois bien pouvoir trouver pour 
ce vieillard un poste qui puisse luy donner une subsistance 
qui luy manque enti&rement, et dont il vous atribue le de- 
faut. Rien ne peut luy oter la pensâe d'aller ă Yassi, quoy 

que je luy aye dit que sa presence vous fairoit peat âtre 
grand tort et ne luy seroit d'aucune utilite. Il persiste ă vou- 

loir faire le voyage, s'en raportant aux relations qwon luy a
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fait des bontes que le Prince avoit pour vous et des avan= 
tages dont vous jouissiâs, dont il eroit que vous luy fairi63 
part, convaineu que vous av6s amass6 quelque chose, ce dont 
je ne suis pas aussy persuads que luy. Voyâs done une bonne 
fois sil y a moyen de le recueillir ă Yassi ou si vous pou- 
ves Paider ă vivre ă Marseille. Sil ne s'agissoit que de luy 
procurer de quoy y retourner, j'y suplserois volontiers. Vous 
n'ignor6s pas, je vous le râpăte, ă qui il atribue sa ruine. Je 

„vous confirme. qu'il est dans la misăre, qu'enfin il est votre 
pre. Je laisse ă vos sentimens les râflexions et les mesures 
que sa situation doit vous dieter, et je compte que, par vo- 
tre reponse, vous me mettrâs ă portte de le tranquiliser. Il 
se plaint aussi amârement que, vous ayant 6erit plusieurs fois, 
il n'a pu recevoir la moindre reponse de votre part, et je me 
suis engage que vos premiăres lettres en coatiendroient une 
pour luy. 

Je suis &e. 

I-VIII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 
Jasey, 10/21 novembre 1752, 

Monseigneur, 

J'ay eu l'honneur d'crire ă Vottre Excellence, voye de 

mer, pour luy donner avis que l'on a embarqu€ les vins et 

les pommes dont jay eu lhonneur de vous faire mention par 

mes precedentes sur le sambequin command6 par le raix Jani 

Lemongi Oglou, affin que Vottre Excellence donne ses ordres 
pour les faire rettirer ă Vheureuse arrivee de ce battiment. 

Je ne cacheray point ă Vottre Excellence que j'attends 

avec empressement râponse aux dernitres lettres que j'ay eu 

Vhonneur de luy erire, car la fagon Wagir du postelico Jor- 
gaky, qui est venu et qui a empâchs par des mauvaises raisons 

la mission projettâe pour la Pologne m'a totalement degoâte 

de ce pays. Il a depeignt ă Son Altesse les discours du re- 
sident de Moscovie dune fagon ă luy faire apprehender des
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reproches de la part de la Porte. Comme jay veu que sa 

fagon de penser est contraire au bien de la Porte et au bien 

du service, j'ay creu devoir faire mes representations, ce qui 

a occasionn6 quelque aigreur entre nous. Aussi, je n'attends 

que les conseils de Vottre Excellence pour prendre une re- 

solution definitive. 

Nous n'avons aucunne nouvelle de Pologne que la con- 

firmation de la rupture de la Diette, Varrivee du Royă Var- 

sovie le 29* 8bre dernier, son depart pour Dresde qui est fix€ 
au 12* Xbre, le peu d'apparence qu' il y a que Lon tienne 
un senatus consilium, ă cause de l'absence de la pluspart des 

senateurs. Le comte Ponniatowski, castellanne! de Cracorie, 

se trouve ă une de ses terres ă deux lieues de Leopold, le 

prince Jablonowski, palatin de Rava î Danziet.? Le palatin 

de Belz, comte Potoski, se trouve ă Varsovie. Le craici de 

la, couronne est sur ses terres ă Tartacow. Nous avons expe- 

di€ depuis plus de quinze jour 3 un expres au comte de Bro- 

glie. A son rettour je fairay part ă Vottre Excellence du 

contenu de ses depeches. 
Les Gazettes frângoises que nous envoyons aujourd'huy ă 

la Porte font mention de quelque differend survenu entre les 

cours de Petersbourg et celle de Stokolm, Je ne scais si cella 

est verittable. Je seray toujours attentif ă faire part ă Vottre 
Excellence de tout ce que je eroiray digne de son attention. 

1 Sie. 
2 Sie. 
3 Sie, 

LIX. 

x 

Des Alleurs ă Linchou. 

A M" Linchou, 

A Constantinople, le le dâcembre 1752. 

Je joins iey, Monsieur, le commandement qu'on a enfin 

obtenu pour la recdifieation de Peglise des PP. Franciscains. 

Son Altesse est aujourd'huy ă portee de donner ă ces reli-
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gieux des preuves signalâes de la protection dont il les a 
flates; et, sil se presente quelques petites difficultâs, je ne 
doute nullement que S$. A. ne ies aplanisse. J'ay Phonneur de 
luy en ecrire aujourt'huy, ainsy que pour les 126 zermaboubs 
qui ont 6t6 avancâs iey pour les fraix de Pexpedition. Il est 
superflu de vous recommander de continuer vos soins pour 
entretenir $. A. dans les dispositions favorables qw'il a mar- 
quses en faveur de ces religieux et de l'entreprise qw'ils ont 
faite sous ses heureux auspices. Je compte aussy sur votre 
attention ă me donner des informations sur le tour que pren- 
dra cette affaire, 

Je suis &e. 

LX. 

Des Alleurs ă Linchou. 
A M" Linchou. - 

A Constantinople, le 4 Xbre 1752, 

Jay regu, Monsieur, la lettre que vous avâs pris la 
peine de m'tcrire en date du 21 du passe, avec le dâtail de 
ce qui s'est pass6 ă la diette de Pologne jusqwau 18 Sbreet 
la rupture, dont je vous fais mes sinceres remereimens, vous 
priant de continuer votre attention ă cet gard et de suplâer 
â ce que je pourrois perdre par les occupatious de Son Altesse. 
Je vois avec peine les dâgouts que vous oceasioune votre 
zăle contrarie, et leffet peu attendu que des avis d'un autre 
cât6 font sur esprit de S. A., qui naturelement auroit dâ plus 
compter sur ses propres lumitres que sur les rapports mal 
combines de gens peut âtre peu celairâs, seduits ou intâres- 
s6s ă faire de pareilles insinuations. J'eeris aujourd'huy ă 
Ş$. A. pour Vencourager ă suivre ses premieres maximes et î 
ne pas perdre de vue les veritables interâts de la Porte, de 
pareils principes ne pouvant jamais tourner qwă son honneur 
et ă son avantage. Pour vous, Monsieur, je sens que Pesprit 
de jalousie * anime contre vous; je crains mâme (que) les pre- 

1 Au lieu de « Vesprit de jalousie » il y avait d'abord «le po- 
steluic Yorgaky ». Lrambassadeur a biit6 ces mots et lesa remplacâs par 
Vesprit de jalousie.
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mieres impressions sur Pesprit du Prince n'enhardissent bientot 

ăporter plus loin Penvie et l'animosite, et qwon ne cherehe 
ă vous dstruire. Pour faire 6ehouer ces entreprises, le plus pru- 

dent c'est de ne point metre d'aigreur ny d'animosite dans 
vos representations ă Son Altesse. De quelque fagon que tour- 

nent les choses, vous deves mâme dissimuler et tâcher de 

vous conserver dans les bonnes. grâces du Prince, que la 

patience, la verit€ et mes soins vous rendront, et, quand vous 

m'auri€s pas seulement en vue le bien du service, sur lequel 
je vous rends la justice qui vous est due, envisages au moins 

vos interâts personnels, et Letat dans lequel vous tomberies 

infailliblement. Un peu de patience et de bonne conduite re- 

mettront les choses come elles doivent âtre ă tous €gardz, et 

vous pouvâs âtre persuade€ que jy eontribueray volontiers 

de tout ce qui dâpendra de moy, etant avec une veritable 
estime, M', &e. 

LXI. 

F. Linchou ă Deval, 

Yassy, 5/16 Xbre 1752. 

Monsieur, 

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait l/'honneur de 

m'cerire, par laquelle vous me faittez part de la disposition 

que Son Excellence a fait du barat de droguoman. Je n'ay 
pas jug6 ă propos d'en faire part ă Son Altesse, ny ă celui 

pour qui ledit barat est destin6, paree qwi'il vest pass6 quel- 

ques aigreurs entre un des ministre de Son Altesse et moy 
au sujet de mon voyage de Poloigne, ledit ministre n'ayant 
pas voulu fournir tout largent necessaire pour ce voyage, 

affin de Vempecher par cette raison, ne pouvant y mettre ou- 

vertement obstacle. J'ay done craint qw'on ne pense iey que 

jettois moy mâme canse de la disposition dudit barat. Jay 

d'ailleurs veu que la personne pour qui Son Altesse le destine 
se trouve icy, qu'il en paisseroit quelque temps avant qu'il 

arrivât ă Constantinople: mais il est enfin parti et il arrivera
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dans une vingtaine de jours ă Costantinople, Jâspere que 
vous pourrez trouver quelque deffuitte sans que je sois mis 
en compromis, ou qu'il s'en trouvera quelque autre de va- 
cant ă son arrivee; il seroit inutille que je fis la propositi 
on d'un barat de quelqu'auttre puissance, puisque Son 
Altesse souhaitte ardamment que son premier capikyaya 
soit barattaire de France. La personne qui se presentera 
avec la lettre de Son Altesse s'appelle I'spartary Manolaky, 
et c'est pour luy que ledit barat est destin€; c'est un homme 
fort riche, mais fort simple. Pour ce qui est des depences, 
je n'ay pas manqus de suggerer ă Son Altesse que lesdits 
barats ne se donnoient pas ă moins de mille sequins, et que 
Ion en obtenoit souvent au dessus de 300 pp.e La depence 
ne fait en aucunne fagon peine ă Son Altesse, qui se pro- 
pose de faire un present ă Son Excellence d'un prix au dessus 

„de celuy-la. C'est pourquoy je may pas jug6 ă propos de 
d&tourner ces bonnes intentions. Je pense mâme que le pre- 
sent sera en joyeaux pour Madame, puis qu'on a pris lă dessus 
mon avis et Jay repondu que je ne pouvois sgavoir, ce qui 
pourroit plairre le plus. J'ay eu attention ă ne vous pas laisser 
oublier dans cette affaire, et je pense qwune belle pelisse 
vous sera envoy6e par la premiere oceasion. Je vous prie 
de menager les choses de facon que je ne sois pas mis en 
compromis, et je pense que ledit spartary s'adressera î vous 
pour lintroduire chez Son Excellence. 

Mon frere a tort de dire qu'il m'a remis les marehandises 
dont il doit un solde de 1200: ă M* Courmei; ces marehandises 
sont comprises avec touttes celles qui sont venues ă Padresse de 
Linehou pere et fils, desquelles je n'ay pas dissipe un aspre, 
et qui ont 6tt€ renversces 1 dans le affaires desdits Linchou 
păre *; dont le produit a servi, soit pour envoyer le plus de 

fond possible ă mon păre, soit pour payer les emprunts faits 

sur I'6chelle de Costantinople, n'ayant ă cet effet fait ny laiss€ 
pas la moindre dette sur l€chelle, ny aux gens du pays, ny 
aux nationneaux, Que mon frăre se eontente d'avoir rettenu 

un solde que je devois, ă M" Lassale ă mon particulier, et 

1 Sie. 
2 Sic. il manque: et fils.
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que jay envoy6 en differentes oceasions, soit en hermines, 
soit en argent, et qu'il a toujours eu soin de rettenir sans 
en rendre aucun compte audit Lassale. Son Excellence m'6- 
erit aussi au suyet d'une dette de p.es 4000 envevs le S? As- 
siotty, qui s'est fait ture, et qui se plaint extremement de 
MOY, ce qui est une pure avanie de la part dudit Assiotty, 
puisque, pendant la raison de Linchou ptre et fils, je n'ay 
jamais rien emprante de luy. Jay achept6 des cuirs de luy 
et les luy ay pay6? comptant, sans quiil n'ait jamais fait 
aneunne demande de cette debte pendant plus de quattre ans 
que la maison a travaill sous la raison de Linehou păre et 
fils. Il ne peut done avoir aucun billet de cette raison. Sil 
a en mains un billet sign6 de Manaire, c'est une pure mal- 
versaticn, puisque, quand j'ay accomode les debtes de Manaire 
en 1142, en payant la moitti6 comptant, au moyen de quoy 
J6 rettirois touts les billets, et Vauttre moitti€ payable par les 
proffits que la raison de Linchou pâre st fils pourroit faire 
si elle en faisoit, il ne s'est dans ce temps point presentă 
pour retirer deux mille piastres comptant sil luy en ettoit dă 
quatre mille. D'ailleurs il n'est fait aucunne mention de luy 
dans les livres ny de caisse ny grand livre de Manaire. Il 
est vray que ledit Manaire avoit un commeree secret en 
joyeaux avec le pere dudit Assiotty, nomme Mordakay; ainsi, 
si Manaire luy a rest6 debitteur, ou que ce soit une four- 
berie dudit Manaire que ce billet, ainsi qu'il en scavoit faire 
de pareilles trăs souvent, est-ce que je puis ettre oblige de 
payer les debtes de Manaire. Le censal que j'avois â la 
caisse se nomme Mercado, et il reste chez Ms Thruillier; si 
vous voulez bien le faire venir chez vous et en prendre 
d'information,! vous m'obligerez sensiblement. JPespere que, 
pendant la residence de Monseigneur le Comte Des Alleurs . 
ă Constantinople, je ne seray point sujet â des pareilles 
avances et, tandis que j'ay trăs recherche ă ne laisser sur 
Vechelle aucun tort ă la nation, pourquoy aurois-je laiss€ 
celle-lă ? Ou, pour mieux dire, comment cet homme.lă, ayant 
prise sur moy de quattre mille piastres, n'a-tiil pas porte 
ses plaintes ă Son Excellence avant mon depart, et pourquoy 

1 Sie.
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il n'a fait des pretentions qwaprâs s'ettre fait ture, J'espere p q 
que, par vos bons offices, Son Excellence aura egard ă toutes 
ces raisons, et que vous aurez la bont€ de les luy comuniquer 
pour ne point la fatiguer par des trop longues lettres. Sil est 
necessaire que mon frăre ou moy nous allions ă Constantinople 
pour cet atfaire, sur vos avis ou lun ou 'auttre nous partirons. 

LXII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 7/18 dâcembre 1752. 

Monseigneur, 

J'ay receu la lettre que Vottre Excellence m'a fait Vhon: 
neur de m'crire le 18* du pass€, par:laquelle je vois ce 
qu'elle pense sur les soupgons que j'ay pris la liberte de luy 
communiquer. Quand j'ay marqu€ ă Vottre Excellence que 
je pensois qu'il seroit ă propos de faire des nouvelles sollc- 
cittations ă la Porte pour qu'elle ordonnât ă Son Altesse de 
tenir un agent en Pologne, c'est que Pordre du Vizir sttoit 
tel: « Apr&s avoir veu le contenu du memoire que vous nous 
« avez envoy€, nous vous donnons ordre d'envoyer pour le 
« present une personne fidelle i la Diette de Grodno pour 
« y voir ce qui s'y passe et nous en faire part; mais il faut 
« supposer quelquw'auttre affaire pour qwon ne s'appergoive 
« point du verittable sujet du voyage de laditte personne. Et 
« pour ce qui est de tenir un agent resident ă Varsovie, nous 
« vous donnerons des ordres ulterieurs ». 

Voyant done que la Diette est fnie et que les ordres de 
la Porte suspendent Penvoye d'un agent stable ă Varsovie, 
j'ay ereu que de nouvelles însinuations engageroient la Porte 
ă donner lesdits ordres ulterieurs qu'elle fait attenăre. 

Comme je erois ne pouvoir mieux remplir mon devoir 
d'âtre fidelle ă mon Prince et ă la Porte qwen faisant part 
a Vottre Excellence des connoissances que jay et qui peu- 
vent porter prejudice au bien, j'auray Vhonneur de luy faire
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sgavoir que je suis toujours plus confirme dans Pidce que 
jay qu'il y a eu une intrigue auprăs du Kyaya, ou que quel- 
que kapykya du Prince a 6tt6 scduit, gaign6 ou intimide par 
les Russes pour empecher ma mission en Pologne. Je viens 
de decouvrir que le postelico Jorguaky, qui est venu dernie- 
rement, a intimid6 le Prince, et il a pris occasion de ce que 
le Resident de Russie a dit precedemment & Constantinople, 
et de se qu'il peut occasionner en portant des plaintes ă la 
Porte. Quand il est arriv6, jettois prest â partir. Il a pris 
le parti de ne me faire compter pour mon voyage qw'une tres 
petitte somme pour les depences de mon voyage, qui auroit 
ă peine suf pour me conduire jusques â Grodno, etil ne me 
bonnifficit rien pour les d&pences que j'ay fait pour me pre- 
parer, qui montent au dessus de deux mille piastres, outtre 
les fraix qu'il me falloit fournir pour neuf cheveaux que le 
prince avoit fait dessein de presenter, et qui ettoient dejă 
envoyez aux frontieres. Son stratagăme a rtussi, puisque, 
voyant qu'on: ne fournissoit pas ă la moitti€ de mes depences, 
je me suis desist€ de mon voyage. Pour lors, le postelico 
Jorguaki a envoy6 un homme de sa main nomme Linardo, 
qui est tr&s peu propre ă des pareilles commissions, et qui 
peut tres facillement se laisser seduire par des presents, out- 
tre que ce n'est pas un homme ă se presanter, et qui tout 
au plus peut envoyer des gazettes ou ecrire ce qu'il entend 
dire chez les marehands de vin, auquel ! il est beaucoup sujet 
et tr&s adonne. Il est d'ailleurs parti d'icy sans aucunne let- 
tre de recommandation et sans passeport. Jugez des nouvelles 
qu'il est ă mâme de donner et si les seigneurs pollonois peu- 
vent s'ouvrir ă une telle personne. | 

La premiâre expedition qu'il a envoy€ est venue voye 
de Caminiesk et il l'a envoyce droit aux mains du postelieo. 
Jorguaki. On en a envoy€ le contenu par le precedent cour- 
rier: mais la personne qui l'a apportee, ne sachant qu'on se 
eaehoit de moy dans la ditte expedition, est venu me trouver 
et m'a fait part de tout ce qui s'ettoit pass€ au depart dudit 
„Linardo. Jigoore cependant le contenu des depâches qui sont 
venues, mais Je pense qu'il est facille den ettre informe ă la 

1 Sie,
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Porte. Je suis persuade qw'il y aura beaucoup de difference 

de celles qu'il y aura par Vexprăs que nous avons expedi6 ă 

M" le Comte de Broglie et que nous attendons â chaque ins- 
tant avec des lettres de M" le palatin de Belz, ă qui jay 
ecrit par la derni&re oecasion. 

J'ay pris le parti d'ecrire ă Varsovie pour epier les ma- 

neuvres de celuy qni a 6tt€ envoye, et de voir quelle nou- 

velle il peut donner, affin que, si la Porte donne dans la 

suitte ordre d'envoyer un agent ă Varsovie, ce puisse âtre 

une personne ă nous et fidelle, ă laguelle les seigneurs pol- 

lonois puissent souvrir, 

Par tout ce que dessus, je considere que le postelico a 
€tte ou gaign6 ou intimide. Pour Son Altesse, il est' trâs fa- 

cille de le faire revenir de cette espece de Ihâtargie, dans 

laquelle il n'est tombe que par pessuasion et par complai- 
sance pour son postelieo Jorgaky.. 

J'attends la reponse de Vottre Excellence, ayant l'hon- 

neur d'ettre avee un profond respect, ete. 

LXIII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Yassy, 7/18 decembre 1152, 

Monseigneur, 

M" Duval, ă qui j'6eris ass6s au long par cette ocasion 

au sujet de l'avanie ou de la debte prettendue que me sus- 

citte le nomm6 Assiotty qui a pris la religion turque, faira 

part ă Vottre Excellence de tout ce que je luy marqueă ce 

sujet. Les livres de Manaire, Linchou et Comp.iie, et de Lin- 

chou ptre et fils sont en chancelerie. II est tr&s vray que, de 
tout le temps que je suis venu de France et que la maison 
a travaille, ledit Assiotti n'a fait aucunne mention de cette 

pretendue debte; quand j'ettois sur le point de partir de 
Constantinople, il auroit sans doutte fait des demarehes pour 
faire valloir sa er6ance, si javois €tt& son debitteur. On peut 

prendre des informetions d'un censal nomme Mercado, qui est
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aetuellement chez M*= Thruillier, et qui ettoit non seulement 
le cassier de la maison, mais mâme celuy qui me procuroit 
les sommes que la maison empruntoit, pour scavoir de luy si 
jay pris de Vargent au change. Enfin mon seing est connu, 
et on peut facillement reconnoittre si le billet qu'il produit 
est de ma main. Si Vottre Excellence jugă ă propos que mon 
frăre ou moy allions faire un tour â Constantinople pour con- 
fondre cet homme, je mi rendray aussi tât, esperant que, 
pendant lambassade de Vottre Excellence, on ne scauroit me 
faire aucunne avanie. 

Jay veu ce que Vottre Excellence me marque au sujet 
de mon pâre. Si je voyois jour ă pouvoir luy procurer le 
moindre 6tablissement dans ce pays, je ne suis pas ass6s de- 
natur pour ne pas le faire: mais je voia qu'il n'y a absolum- 
ment rien ă faire icy, outtre les changements continuels et 
les caprices que l'on epprouve dans ca pays. Ainsi pourquoy 
le laisseray-je venir ă Vage qu'il a dans un pays. aussi mi- 
serable et si inconstant. J'ose assurer Vottre Excellence qu'il 
n'a jamais tt€ sollicitte de ma part ny ă ma connoissance 
qu'il deut venir dans ce pays-ey. Je me reserve de le faire 
connoittre ă Vottre Excellence, par les propres lettres de mon 
pere. Si par la misericorde de Vottr: Excellence il pouvoit ob- 
tenir quelque poste en Levant, j'y contribueray de mon mieux 
par tout le peu que je puis avoir gaigne dans ce pays. Ou, si 
Vottre Excellence Pengageoit ă retourner en France, non seule- 
ment je fourniray ă ses depences, mais mâme je m'obligeray ă 
envoyer chaque annce en France ce que Vottre Excellence 
jugera ă propos de me preserire; et je tacheray, pour y par- 
venir, ou de le gaigner, en diminuant mes depences quoy 
que necessaires ou par quelqwauttre voye. Je me feray tou- 
jours un devoir de me conformer en tout aux intentions de 
Vottre Excellence. Ne pouvant me râsoudre ă cerire ă mon 
pere de se dâsister de son intention â! venir dans ce pays, 
dans la erainte qw'il ne le prît de mauvaise part, je m'ay pas 
repondu jusques ă present aux deux lettres qu'il m'a 6erit 
depuis son arrive & Constantinople; mais je le fairay par la 
premiere ocasion, n'en ayant pas le temps par celle cy. 

1 Sie,
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Jauray lhonneur d'6erire plus au long ă Vottre Excel- 

lence par le premier courrier, soit sur l'affaire d'Assiotty, soit 

en repondant ă la lettre que Vottre Excellence m'a fait /'hon- 

neur de m'crire le p.* Xbre. Le paequet pour M* le Grand 

General de Pologne est parti; nous sommes sans avis de ce 

pays lă pour ls prâsent et nous sommes toujours en attente 

de lexpres que nous y avons expedic. 

LXIV. 

a 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 29 avril/10 mai 1753. 

Monseigneur, 

Apres un silence de plus de trois mois, je viens enfin 

de recevoir la permission d'ccrire ă Vottre Excellence. Et 

c'ettoit la seule satisfaction apres laquelle je soupirois depuis 

longtemps. J'ay eu cependant Vhonneur d'scrire ă Vottre Ex- 

cellence deux fois pendant cette intervalle par des voyes 

indirectes. J'ignore si elle a receu mes lettres, puisque je 

continue a ettre privez de celles de Vottre Excellence. 

J'auray done Phonneur de luy marquer ă present que 
les choses sont ă mon gard dans la m&me situation aux 

yeux du public, mais bien differentes en eachette. J'ay eu 

deux entrevues avec Son Altesse, de nuir, depuis le dimanehe 

des Rameaux, dans les [quels les) assurances de bienveil- 

lance m'ont 6tt6 donnses en profusion, et que dans peu les 

choses iroient autrement ouvertement. C'est ce que le postel- 

nico a empâche de nouveau jusques aujourd'huy, ayant eu 

le vent de ce qui se passoit, et il n'y a rien de change pour 

le present, si ce n'est que les expeditions me sont envoytes 

et que j'y fais reponse; qwune personne de confiance de 

Son Altease vient deux fois par jour me communiquer les 

intentions et les ordres de Son Altesse. La mâme chose 
ettoit aussi depuis que jay €tt€ prive d'aller ă la Cour jus- 
ques au temps que j'ay eu l'honneur de parler secrettement
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& Son Altesse. Elle m'a dit ouvertement qu'il 1 avoit 6tt€ 
oblig€ d'en agir ainsi ă mon gard par le dit postelnico quiil 
a Ctt6 traitte? devant moy de rustique 2 &?. Cependant, celuy 
JA s'est «mparâ tellement de l'esprit de Son Altesse que, 
malgre elle, les choses restent ou elles en ettoient. J'auray 
donc Vhonneur de vous representer, Monseigneur, que je me 
suis conforme jusques 4 aujourd'huy ă la patience qu'elle 
m'avoit ordonn€, î par la dernidre lettre que jay receu de 
Vottre Excellence, mais que, pour peu que les choses restent 
encore ainsi, je suis hors d'efat de pouvoir en avoir davan- 
tage, et que je suis resolu de prendre moy mâme ma de- 
mission :et mon cong6, dans le cas qu'il ne me soit pas ac. 
corde, comme il a 6tt€ jusqu'icy. Mais cella ne sera cepen- 
dant pas sans avoir receu auparavant des lettres de Vottre 
Excellence. Jay demanăt î Son. Altesse de rentrer ă la ('our 
en obtenant une nouvelle charge plus hautte que les prece- 
dentes, pour que mon innocence fît reconnue; ce que le 
Prince m'a promis, mais qw'il ne tiendra cependant qw'autant 
que ce postelnico d'iey le voudra, et sans laquelle satisfaction 
je ne trouve cependant pas ă propos de rester. Si Vottre 
Excellence voulloit avoir la bont€ de le faire sollicitter aupres 
de I'spatari Manolaky, cella seroit certainement aussitât exe- 
cute, puisque le postelnieo est son beau fils. Je pay eu 
d'auttre intention ny aucunne auttre veue dans la patience 
que j'ay eu que le bien du service, et rien n'a occasionn 
lapparente disgrâce que jay eu que parce que je me suis 
oppost vivement aux intentions du. postelnieo que pay 
reconnu contraire au bien de ce mâme service. Je me remets 
par conscquent ă Vottre Excellence, soit pour reeouvrer en- 
tierement mon honneur, soit pour mon advantage. 

Rien ne s'est pașs€ d'interessant dans les nouvelles, de- 
puis que je suis reduit au silence, que les divers campemens 
qui se doivent faire dans les principaux royaumes de VEu- 
rope. Îl doit s'en faire cing en France, dont les commendants 
sont nommez dans les gazettes qui sont envoyces aux Ca- 

1 Sie, 
2 Sie, 
3 C.4. d. rustre. 
1 Sie, 
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pikyaya par ce calaras. Il y a encore les discussions qui 

regnent en Pologne entre le elerge et les palatins, dont les 

suittes paroissent ă craindre, ă moins q'elles ne soient arret- 

tees par les soins que le Roy se donne. [| y a les difterentes 
lettres ccrittes par le Roy et par les seigneurs polonnois 

parmy les manuserits polonnois qui sont aussi envoyez par 

cette ocasion aux dits capikyaya. Le Palatin a demande ă 

me parler par trois expres venus icy avec des lettres pour 
A 

Son Altesse, qui n'a jamais consenti ă m'envoyer aux fron- 

tieres, du moins jusques ă present. J'enverray par le premier 

courrier copie des lettres que ce seigneur m'a ccrit ă ce 

sujet, 

J'ay remis par la seconde lettre que jay eu lhonneur 

Weerire ă Vottre Excellence copie dune lettre d'avis qui 

m'ettoit venue il y a deux mois et demy et dont je remets 

une auttre copie par cette occasion. On a du depuis arrette 

iey le dit George Daniy, mentionns dans la ditte feuille, qui 

faisoit une levee des meilleures troupes du pays qui sont 

actuellement ă la solde du Prince. Une bonne partie ettoient 

dejă enrollez avec ledit George Daniy et quatre auttres de 
ses compagnons qui ont €tt€ arrette avec luy, qui avec leurs 

chefs ettoient venu icy sous le tittre de marehand et sous 

pretexte d'apporter des pelisses et auttres marchandises, mais 

qui ettoient bien munis de sequins. Ils ont avou€, dans la 
question qu'on leur a donns, qw'ils ettoient venus dans lin- 

tention de lever trois mille Arnaouts, Sirbes, Peslis et aut- 

tres. Il me paroit que cette demarehe ne s'accorde pas avec 

les temoignages d'amitti€ que les Russes ont donn€ nouvel- 
lement ă la Porte par leur nouveau ministre, qui a pris,ă ce 

qwon dit un caractere plus €leve que celuy qvil n'avoit, 
mais quwon ne scait pas icy me dire le tittre. Lu Porte, en 
consequence, avoit donns des ordres aux Princes et Pacha 

qui sont confins de ne donner aucunne ocasion de plainte 

qui puisse donner atteinte ă ces marques d'amitti€, Je ne 

scais ce quiil en sera ă present, depuis cette nouvelle de- 

couverte faitte icy. 

Le maittre de poste M'" Deima de Leopold a envoye la 
lettre incluse pour M* Dukas.
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Jay Vhonneur d'ettre avec un proffond respect, etc. 

Je regois dans le moment la lettre dont Vottre Excel- 
lence m'a honnor€ par le pli du ptre Domne. J'oubliois de 
marquer ă. Vottre Excellence que son Altesse m'a dit que 
M" Dantan le drogman n'ettoit pas mon ami, puisquiil parloit 
fort mal de moy touttes les fois quiil alloit au Fanal. Comme 
je ne lay en ay donn€ aucunne ocasion, je suplie Vottre 
Excellence de vouloir bien y mettre ordre. 

Puisque Vottre Excellence a receu le plic du 5 mars, il 
est inutille que j'envois copie de ces nouvelles. 

LXV. 

Des Alleurs ă Linchou. 

A M. Linchou, en Moldavie. 

A Constantinople, le ...may 1753. 

Jay regu, Monsieur, les lettres que vous avez pris la 

peine de m'âcrire. Votre reconeiliation avec le Prince m'a 

fait d'autant plus de plaisir que la disgrâce dans laquelle 

vous etiez ne pouvait que vous âtre dâsavantageuse et pre- 

judiciable ă vos intârâts. Vous ne devez rien negliger pour 

Je conserver dans les dispositions favorables qwi'il ! se trouve 
ă votre gard, et je suis persuade qu avec le tems vous 

obtiendr& un avancement tel que vous le dâsirez. Je seray 
bien aise d'apprendre le sort qwaura eu George Danizy, sa 
conduite exige un châtiment qui puisse servir d'exemple 
aux autres. 

Je ne doute pas que le Prince ne luy ait fait subir, de 

luy-mâme ou par ordre de la Porte, ce que sa trahison merite. 

Ay6s 3 de m'en informer par la premidre occasion de 
ce qui se sera pass6 ă ce sujet. 

* Le quantiăme n'est pas indiqu6. Mais comme, sur la mâme feuille 
se trouve une autre minute d'une lettre de Des Alleurs au prince de 

Moldavie du 28 mai 1752, îl y a lieu de croire que les 2 doc. sont de 
la mâme date. 

1. Sie, 
2 Sic. pour Daniy. 
3 Sie. Îl manque: (la bont6) ou quelqgne chose semblable.
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LĂVI. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Jassy, 4/15 juin 1153. 

Monseigneur, 

Je viens de recevoir la lettre que Votre Exellence m'a 

fait Vhonneur de m'ecrire le 28* du mois pass, ă laguelle je 

ne scaurois que râpondre avec la hâtte, n'ayant pas le temps, 

ă cause du prompt depart de ce cowrier, Comme le Prince 

n'a d'autre raison de paroittre contraire ă ce qui me regarde 

que les menagements qu'il a pour le postelnico Jorgaki, il 

faut absolument que ce ministre retourne ă Constantinople, 
pour me rendre Son Altesse favorable î mes sentiments; ă, 

moins que, aprâs larriv6e du moukarery, elle cesse touts les 

menagements qu'elle a pour luy. Je ne scaurois me plaindre 

de touttes les bontes que Son Altesse me temoigne journelle- 

ment par les personnes qwelle m'envoit et Jay eu lieu d'en 

&ttre d'autant plus persuad6 que, voulant ces jours passez 

absolument retourner ă Constantinople, et se voyant extre- 

mement press6 de me donner son consentement par les 

personnes que je luy avois mis sur les bras Son Altesse 

m'envoya dire en particulier que je pexamina pas que 

j'&ttois â son service depuis quattre ans, mais que je me 

ressouvins de lettroitte amitti€ qui ettoit entre elle et moy 

depuis treize ans, et que, si cette mâme amitti€ avoit tou- 

jours lieu, je ne scaurois quitter son service. Je voulois 

partir ă cause de quelques desagrements que mes domestiques 

avoient receus du postelnico, mais je ne scais comment Son 

Altesse prendra lârriv6e de mon pre au Galach, comme 

Vottre Excellence a bien voulu m'en faire part. Il est certain 

qu'il n'y a pas encore quinze jours que j'ay fait mon pos- 
sible d'engager Son Altesse ă y donner son consentement, en 

faisant envisager ă V'spatary Jorgaky que sa venue produi- 

rait un credit de deux cents bourses de lettres de change, ce 

qui leur facillitteroit le payement de leur moukarery; et Son 

Altesse sen est deffendu sur divers pretextes plausibles en
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apparence, mais remplis cependant de politique; et je scais 
pour certain que c'est seulement pour tenir les Grees tran- 

quilles, qui ne cessent de dire que je cherehe ă remplir la 

Moldavie peu ă peu de Frangois. Quand il viendra, il verra 

que ce que je disois est vray et que ce paysey n'ettoit pas 
propre pour luy, attendu que les marchands y sont si me- 

prisez, comme aussi touts ceux qui ne sont pas attachez ă la 

principautte. Ainsi mon frere a grand tort de Pengager ă un 

voyage qui luy sera tres desagreable et peut ettre mâme â 

moy; et il peut interrompre par lă les veues que j'ay d'ettre 

necessaire ă la Porte et ă ses alliez par les services que je 

suis â mâme de luy rendre, ă cause de.la confiance que je 

me suis arttir€ de la plupart des palatins qui sontde nottre 

parti. Le sieur Barbier est expedi€ ce soir auprâs de Son 

Excellence le palatin de Belz, pour nous aporter des nouvelles 
interessantes, dont jauray Phonneur de faire part ă Vottre 
Excellence. 

Quoy que Vottre Excellence pourroit avoir les Gazettes 
de Leiden que nous envoyoris par cet ordinaire soit des mains 
des capikyaya ou du droguoman de la Porte, je n'ay pas 

voulu manquer. d'envoyer â Vottre Excellence copie de Vaf- 

faive du Parlement de Paris, qui a occasionne Vexil de tauttes 
les Chambres, cette affaire me paroissant trop intâressante pour 

tarder un moment ă en faire aussitot part ă Vottre Excel- 

lence. Je luy fairay part des suittes de cette bruyante aftaire 
que nous apprendrons par les nouvelles qui nous viendront 
mardy prochain. L'affaire du clerge de Pologne avec la no- 

blesse paroît devenir peu ă peu aussi interessant. Le primat 
et les premiers eveques da royaume se sont rendus ă Var- 
sovie pour y tenir une assemblce pour tâcher de parvenir ă 

un accomodement: mais les nouvelles que nous avons assurent 

que cette assemblde sera infruetueuse, que la pluspart des 
evecquei s'xcusent de sy rendre, et que la noblesse pretendt 

manifester son droit dans une diette generalle, et que ce n'est 
qw'alors que cette affaire peut se terminer. 

Une lettre venue ă M' Barbier marque que quelques 
messieurs de Constaninople avoient fait arretter touts les 

effets que mon frere a envoy€ en dernier lieu pour se payer
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d'un solde dei encore des cires qu'il leur avoit fait. Ce solde 
est de 200 b, p.e1 Pauray Vhonneur de representer ă Vottre 
Excellence que, si cet arrest avoit lieu, cella derrangeroit to- 
tallement les projets et les affaires de mon frâre pour la re- 
colte prochaine du miel, attendu quiil a pris des mesures, 
donne des avances faita des grandes depences pour faire les 
preparatifs necessaires pour en faire une bonne partie, î la- 
quelle je suis interess6 pour la demy; d'ailleurs les fonds qu'il 
a envoye m'appartiennent ă demy, ayant la motti€ d'interest 
ă ce qu'il a envoy6. La demy consiste en la somme que les 
Pâres Franciscains ont ă remettre ă Vottre Excellence pour 

“les fraix du firmant, et dont, sans cet arrest, Vottre Exeel- 
lence auroit regeii une remise par cet ordinaire; outtre mille 
piastrea qui appartiement ă la principautte, qui ont tt remis 
entre ses mains, pour ettre employte en 300 rames de papier, 
beaume de la Mecque et caff du Caire. Ainsi, je suplie Vottre 
Excellence que cet arrest p'ait point lieu, me chargeant en 
honneur de faire envoyer sans faulte et sans delaye le solde 
deu ă ces messieurs en cire de cette nouvelle recolte, dans 
laquelle nous allons bientot entrer, avec le change de leur 
argent. Ces Messieurs doivent se relâcher sur cette affaire, 
atiendu qu'ils oceasionneroient une perte ă la famille, je veux 
dire tant ă mon frăre qwă moy, que trois ans de travail 
ne sgauroient reparer, puisque nous manquerions le coup de 
la recolte du miel, qui sera bon marehe, ă cause que l'on 
a ehass€ touts les Tures ctablis en Moldavie. Et si ces Mes- 
sieurs ne regoivent pas leur solde en cire de la recolte, je 
m'oblige de la leur repondre moy mâme. J'espere que Vottre 
Excellence voudra bien rendre ce service ă la famille. Il est 
vray que pareille chose n'zuriveroient pas, de mâme que 
bien W'auttres, si mon frere se tenoit aprăs de moy au lieu 
de rester au Galach et sil vouloit m'ecouter. Au reste, je 
proteste contre ces Messieurs pour tout le dommage qut'ils 
peuvent me faire en arrâtant la moitti€ qui m'appartient et 
par eonsequent mes fonds, que je dois employer en miel de 
cette annce. 

L'affaire de George Danyi n'a encore pris aucunne fin, îl 
"+ Sie. Probablement 200 bourses piastres.
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est toujours ettroittement renferm6 avec ses compaignons, 

fers aux pieds, mains et au cou. Lon entend mâme dire que 

ces gens lă seront executez, ce qui est necessaire pour exemple. 
Mais je erains fort que, si ces gens lă ou d'auttres de plus 

loing font munger une bonne somme au postelnico d'icy, je 

crains, dis-je, alors qu'on ne les renvoit absous, ce qui influeroit 

beaucoup ă la regle et au bien des affaires pour lavenir. Il 

y a plus de cent personnes, renfermez avec ce miserable, 

qui €ttoient ses complices, 

Son Altesse m'a fait demander par la personne de con- 

fiance quelle m'envoit journellement ce que je pensois sur 

ce que Vottre Excellence ne luy repond rien au sujet de 
ce qwelle a eu Phonneur de luy ecrire, pour le prince Con- 

stantin. Je luy ay fait repondre que peut ettre Vottre Excel: 

Isnce vouloit repondre de sa propre main sur cet article, et 

que sans doutte elle n'avoit pas eu le temps de luy ecrire 

lă dessus. Vottre Excellence aura la bonte de me marquer 

ses intentions lă dessus. 

J'ay Phonneur d'ettre avee un profond respect, &e. 

LXVII. 

F. Linchou pere ă Des Alleurs. * 

Galatz, 11 septembre 1753. 

[En tete alia manu:] Rep. le 26 "bre 

Monseigneur, 

Je prens la liberte€ d'crire ă Votre Excellence pour 
Pinformer que j'ay veu paroitre iey, depuis environ quinze 

jours un pauvre Frangois nomme Frangois Chabert, que le 
reverand pâre Laidet m'a adress€ de Jassy. Jay uz6 envers 
luy de ce que la charit6 chretienne a peu miinspirer. Je lay 

* Cette lettre n'est pas de F. Linchou, mais de son păre, qui ve- 

nait d'arriver ă Galatz. La signature n'est pus la mâme. On voit dans 
la lettre qu'il y est parlă des deux fr&res de Frangois Linchou, qui sont 

qualifi6s: mes fils.
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loge et l'ay fait embarquer sur le battimant de Jany Raix 
Grec pour luy donner passage jusque ă Constantinople, oi 
il fait dessein d'aller. Je luy ay procure un teskeret que le 
commandant de cette ville et son distroit! luy a fait expe- 
dier avec la meilleure grâce pour la seurete de sa personne. 
Jespere des bontâs de Votre Excellence qw'elle ne deza- 
prouvera pas ce que j'ay fait. J'aurois bien fait davantage pour 
le pauvre homme, sy j'avois mes enciens moyens, avec d'autant 
plus de raizon qu'il m'a dit qu'il avoit servy Votre Excellence 
ă Dresde en qualite de boulanger. Tout me prouve, Monsei- 
gneur, quil a aceuz€ vray, m'ayant demande en arrivant des 
nouvelles de Votre Excellence. Il m'a encore dit qu'il avoit 
âtt6 a Petersbourg et ă Moscou au service d'un des premiers 
seigneurs de la Cour de Dresde. Sy Votre Excellence voul- 
loit avoir la bonte de me preserire ce que je dois faire lors- 
qu'il passera icy des Franguis, soldat? dezerteurs et autres, 
je me conformerois tres exactemant ă ce qwelle trouveroit ă 
propos de m'ordonner. Permettes, Monseigneur, que j'informe 
Votre Excellence que on a fait injustemant et ă tout hazard 
des arretemants sur des effets que mon fils Joseph Marie 
avoit adress6 ă celuy de mes fils qui reside sous le bon 
plaizir de Votre Excellence â Constantinople. Tous ses effets 
ne doivent rien ă personne. Jay adressc ă mon fils Jean- 
Baptiste les pitces qui justifient la verit6, ă Veception de 
deux pieces originalles que je pay pas auz€ risquer. Un 
battimant peut naufrager dans une mer sy orageuze, un plic 
que bon remet ă un raix peut segarer. Ainsy, j'attens des 
ordres pour envoyer les dittes deux pieces, ayant pourtant 
expedi6 des copies que j'ay tir6 des originaux. Il est dou- 
loureux que on ait agy envers mon dit fils jusque ă porter 
coup ă sa reputation. Îl vaque dehors pour affaires depuis le 
12 du mois de juillet. A son retour, Monseigneur, nous don- 
nerons de plus amples eclairsissemants ă Votre Excellence, 
esperant quelle aura la bont€ de nous le permettre. Tout 
me prouve qu'il s'est tres bien comporte dans le pays, ou 
nous sommes aussy bien que sy nous nous trouvions au milieu 

+ Sie pour district. 
2 Sie,
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de la France. Îl est conneu et estime€ de tout le peuple, et 

notammant du commandant d'icy et de ses offciers. (râces 
ă la puissante protection de Vottre Exellence, il ne nous 

manque que un commandement pour ne payer la douanne 

des marchandizes quă un seul lieu, et de lă rien plus jusque 

ă Constantinople, sur le pied que les -Francois la payent ă 

cette capitalle. Votre Exellence fait tant de bien, que j'espere 

qu'elle me procurera ce que je prends la liberte de luy de- 

mander. Moyennant ce, le commerce que je fairay sera bien 

plus facilite. Pardonnes Monseigneur les fautte que j'ay peu 

commettre dans la lettre que j'adresse ă Votre Excellence. 
Je prieray chaque jour le Seigneur pour la conservation de 

vos illustres personnes, et pour qwi'il benisse, Monseigneur, 

vos glorieux desseins. Das ses! sentiments, je suis avec le 
respect le plus proffonds, ete. | 

1 Sie, 

LXVIII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Bucharest, 15/26 novembre 1753 

Monseigneur, 

J'ay receu les deux lettres que Vottre Excellence m'a 

fait lhonneur de m'crire le 18* octobre et 4* 9bre. ! Comme 
je ne fais que d'arriver dans ce moment, Je ne puis repondre 

ă leur contenu, ny luy participer le contenu des expeditions 

de Pologne qui sont venues par le retour de lexprăs que 

Son Altesse y avoit expedi6. Mais, par le prochain courrier, 

jauray Vhonneur d'envoyer ă Vottre Excellence copie de 

tout ce qui doit venir ă la connoissance de Vottre Excel- 

lence, et de ce qui doit ettre ces jours cy envoy6ă la Porte. 
Je me contenteray de dire par cette lettre â Vottre Excel- 

lence que le droguoman de la Porte n'a pas encore ecrit ă 

Son Altesse au sujet de la correspondance de Pologne, et 
1 Ces deux lettres n'existent pas dans le carton.
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qu'il n'a pas fait encore donner des ordres par le ministere 
ăâ Son Altesse, pour conţinuer cette correspondance de Po- 
logne, de quoy Son Altesse s'est plăint d'abord î mon arrivee, 
m'ayant ordonn€ d'en faire part ă Vottre Excellence par 
cette lettre, en attendaat qw'elle r&ponde elle-mâme avec 
toute exactitude ă touts les articles sur lesquels Vottre Ex- 
cellence luy a ecrit, par le proehain courrier. Il ne peut le 
faire ă present par le peu d'intervalle qw'il y a de mon 
arrivee au dâpart du courrier. 

Mon păre m'a erit qwun de mes frăres cadets nomme 
Pierre ettoit embargu€ sur le capitaine Mouriez. Comme je 
puis l'employer avantageusement, je supplieray Vottre Excel. 
lence de vouloir bien luy permettre de venir me joinăre, et 
de vouloir bien le faire recommânder aux Messieurs (recs 
qui doivent dans pen venir dans ce pays. Jespăre. obtenir 
cette nouvelle grâce des bontes de Vottre Excellence. 

Le paequet pour M" de la Fayardie purtira demain pour 
la Pologne par un expr&s que Son Altesse y envoit avec des 
expeditions pour divers seigneurs, 

Jay Vhonneur d'ettre avec le plus proffond respect, &e.
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ARCHIVES DES AFF, ETR, 

Foxp DE PoLoGxE. 

Vol. 241. 949. 243. 
  

LXIX. 

M. de la Fayardie aux affaires 6trangăres. 

Varsovie, le 16 janvier 1754. 

„+ Jai regu avant-hier pour la premitre fois des lettres 
du Prince de Valachie et du Sieur Linehou, qui ne contien- 
nent que des compliments sur mon arrivâe en ce pays-ci; 
des sollicitations pour entretenir une correspondance suivie 
et un detail que M' Linchou me fait des demarehes que le 
ministre de la Cour de Vienne a laites ă Constantinople tant 
pour faire €loigner Linchou que pour faire cesser toute cor- 
respondance entre les Polonais et son Prince. 

Ces tentatives n'ont pas reussi.... 

LXX. 

Le comte de Broglie au prince de Valachie C. Racovitza. 

Varsovie, le 21 janvier 11734. 

Je vois par Punique lettre qui m'&tait parvenue de V. A. 

depuis mon depart de Pologne qw'elle m'avait fait Phonneur 

de me faire part de sa translation de la Principauts de Mol- 

davie ă celle de Valachie, dont je n'ai pu jusqui'ici iui faire 

mon compliment n'ayant pas recu celle dont Elle m'honorait 

ă ce sujit; je prie V. A. d'âtre persuadee de la part que je 

prends ă cet 6vânement, qui en La placant plus avantageu- 

sement prouve et son credit ă la Sublime Porte et attention 

que le Divan donne ă rendre justice au merite de V. A. Rien 

ne me serait plus agreable que de pouvoir entretenir la cor- 

respondance que V. A. a la bonte de me proposer et je me
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servirai du moyen quelle m'indique pour lui faire parvenir 
celle-ci, mais la distance des lieux et divers autres inconvâ- 
nients ne peuvent me laisser esperer cette satisfaction. Je La 
supplie done de se ceontenter d'instruire M. de la Fayardie, 
Resident de S. M. î Varsovie, de ce qui pourrait intâresser 
le service de ma cour etil aura soia de m'en renăre compte, 
ce qui mettra V. A. ă portâe de recevoir des r&ponses plus 
exactes et d'âtre instruite de ce qui peut intâresser dans cette 
R&publique dont les affaires intârieures ne peuvent manquer” 
de meriter son attention et celle de la Porte Ottomane... 

LXXI. 

Le comte de Broglie ă Frangois Linchou. 

Varsovie, le 21 janvier 1734. 

J'ai regu la lettre que vous avez pris la peine de m'6- 
erire le 1** Dâcembre avec une de mâme date du Prince de 
Valuchie, qui me marque aussi que vous m'avez derit pour 
me faire part de son changement de Principaute. J'ai lieu de 
eroire que par le eontenu de votre depâche qui ne m'est pas 

parvenue, qu'elle aurait ât6 interceptee. Ainsi je crois qu'il 
sera. plus convenable, pour €viter dans la suite cet inconvâ- 
nieut, que vous vous contentiez d'informer M. de la Fayardie, 
Resident de S. M. â Varsovie, de ce qui pourrait venir ă 
votre connaissance d'intâressant pour le service du Roy, qui 
ne manquera pas de m'en rendre compte et qui vous fera 
passer, en tant plus ă portee, ce qui pourrait arriver de 
nouveau en Pologne, de nâcessaire ă faire passer ă la Porte 
par le canal de S. A. Vous ne devez pas douter que je ne 
me fasse un vrai plaisir de faire valoir vos services ă la cour 
de France et de contribuer ă vous faire obtenir la satisfac- 
tion que vous dâsirez pour votre famille. Le soin que vous 
prendrez dinstruire M. de La Payardie n'y contribuera pas 
peu... par le compte qu'il aura attention d'en rendre au Mi- 
nistre. |
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LXXII, 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Bucharest, 26 fâvrier/9 mars 1754. 

Monseigneur, 

A notre retour icy, qui a ett€ depuis quelques jours, 
j'ai recen la lettre que Ve Excellence m'a fait Phonneur de 
m'scrire le 8*, par laquelle je vois Paprobation que Votre 
Excellence donne aux nouvelles dont je lui ay envoye copie 
avec ma lettre du 8e Xbre dernier, ă Vexception de Particle 
du Prince Heraclius. Mais, comme cet article etoit inser6 
aux autres nouvelles et qu'il €toit en chiffre, nous avons eru 
devoir le donner tel qwon nous Venvoyoit, ne pouvant ici y 
distinguer le vray du fau!; mais dores en avant nous ne 
dirons plus rien sur ce qui concermne ce Prince. crainte de 
tomber dans le mâme cas. 

Quoique nous ayions pris un bon expâdiant en faisant 
munir notre courrier d'un passeport de P. D. B.2, nous crai- 
gnons cependant beaucoup pour luy. On nous mande de 
Leopold, de Caminicha, de Kothin, et mâme le P. B. 2, qu'il 
y a des ordres sur toutes les frontiăres de la Moldavie de faire 
arrăter Lazenski, qui est le vrai nom de notre courrier. Deux 
lipieans qui nous ont 6t€ expediâs ces jours passes par le 
P. B. et qui nous ont apport€ des nouvelles, dont j'enverray 
copie par cette occasion si j'en ay le tems, nous annoncent 
cet ordre. Nous serions malgre cella tranquiles, par la prs- 
caution que nous avions pris de le faire escorter par un 
Choadar? de Mehemed Pacha de Kothin, mais ce Pacha 
vient d'âtre change, et on la remplace par Assan Pacha, 
qui €toit ci-devant Janissaire-Aga ă Constantinople. Nous 
voilla par consequent decheu de Vespoir que nous avions, ă, 
l'aproche de la Diette, de faire venir nos expeditions chaque 
semaine par un homme du Pacha mâme. Son Altesse juge 

1 Sie pour fauz. 
2 Sie pour Palatin de Belz? . 
3 'Fehohodar,. -
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A 
done qu'il est â vropos d'obtenir un commandement, qui 

ordonne au prince Matheus! de ne point toucher ă nos 

cowriers qui vont et viennent de Pologne avec des expedi- 

tions. De plus, si Votre Excellence vouloit bien envoyer cinq 

ou six passeports de sa part pour des courriers allant jusques 

ă Varsovie et revenant, cette precaution ne seroit pas moins 
utille. 

Pour ce qui est de continuer exactement la correspon- 

dance de Pologne, Son Altesse souhaiteroit avoir -un ordre 

precis de la Porte, et elle m'a ordonn de marquer ă Votre 

Excellence qu'il lui seroit] facile de lui faire donner cet 

ordre par Ventremise du drogman de la Porte en [disant] 

qwelle a receu des lettres de divers seigneurs polonois qui 
- prient Votre Excellence de voulloir] faire donner ordre au 

prince de Valachie de continuer la correspondance de Po 

logne, ne pouvant se fier â autre. Son Altesse est trăs porte 

de continuer la dite correspondance, elle le desire mâme ar- 

demment, puisqu'elle sent fort bien qu'elle ne peut lui faire 

que honneur; mais elle ne veut cependant sur ces sortes de 

mati&res rien faire sans ordre precis. 

Le P. de B. et le Grand General ont concerte ensemble 
qu'il est absolument ncessaire que je me rende ă Lublin en 

habit ă la frangaise la semaine apr&s Pasques, pour me com- 

muniquer des choses trâs interessantes pour la Porte et pour 

le bien commun, disent-ils, et ils en demandent avee grande 
instance la permission, disant qu'ils ne sauroient eerire pa- 
reilles choses par des courriers qui peuvent mourir en che- 

min, ou du moins tomber malades. Son Altesse demande par 

cette oceasion ă la Porte si elle doit m'enveyer ou non. 

Voilă une oceasion favorable pour lui faire donner ordre de 

continuer la, correspondance, pour peu que Votre Excellence 

veuille s'y employer. Votre Excellence doit avoir reconnu si 

les lettres ecrites en Pologne par ordre de la Porte, il y a deux 

ans ă laproche de la Diette ont fait quelqw'effet ou non, et sil 

est ă propos que la Porte en fasse ecrire cette annce des 
pareilles. 

Enfin, si Votre Excellence veut prendre la peine d'serire 

' Ghiea, de Moldavie.
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par chaque calaras une lettre en Pologne, quelle y ait des 
affaires ou non, cella ne contribuera pas peu ă Lexaetitude 
de notre correspondance, puisque les lettres de Votre Ex- 
vellence sont expedites sur le champ, et par ce moyen nous 
ne mânquons pas d'terire. Pour ce qui est de la depense, 
c'est ă quoy Son Altesse ne fait nulle attention, puisqw'elle 
seroit bien aise de depenser le double, mais seulement d'ettre 
assurde de l'aprobation de la Porte en cella. Je suis oblige 
de manifester ă Votre Excellence le vray 'des idees du Prince, 
quoy que je sente la vonsequence des raisons qwelle veut 
bien m'objecter. Les nouvelles de Pologne ne sont pas tota- 
lement affectâes av prince de Moldavie, quand on nous a 
Qonn6 ses ordres pendant notre sejour audit lieu d'envoyer 
en Pologne prendre des nouvelles, on a toujours donn le 
mâme ordre au prince Gregoire. 

Nous ne manquerons pas de continuer exactement la 
correspondance avec M' de la Fayardie, mais comme si les 
nouvelles d'Allemagne passoient par Varsovie [elles] nous 
parviendroient fort tard, Son Altesse a juge ă propos d'as- 
surer dores en avant la correspondance de Vienne avec 
M' le Marquis d'Aubeterre par un chiftre. Nous devons dans 
la semaine l'envoyer en toute suret6 par une personne de 
confiance qui le remettra en main propre. Votre Excellence 
aura la bont€ de lui en donner avis et lengager ă ne nous 
laisser rien ignorer de ce qui se passera en Allemagne et au 
reste de l'Europe. La voye dont nous nous servirons pour 
recevoir nos lettres sera par la poste de Sibine,! qui est 
tres commode et courte. 

Je n'ay pas manque ă lordre que Votre Excellence m'a 
donn€ de remercier Son Altesse de l'agrement qw'elle a donns 
ă un etablissement francois iei. Jignore si cet etablissement 
est le mâme que mon păre a form6 dans ces quartiers, quoy- 
qu'il [soit] pour le present en Moldavie. [l est vray que tous 
les achats qui lui ont âtt€ ordonne cette annde ce? sont tous 
fait en Valachie. Je conjoneture qwun second etablissement, 

au lieu de devenir fructueux, nuiroit, ainsi ceux qui ont 

' Sibia, en Transylvanie? 

3 Sie pour se.
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voulu faire Vetablissement ici peuvent s'adresser aussi ă mon 

pre, et il y aura de la marchandise pour tous. 

La lettre pour ie pacha de Kothim est d6jă partie, il y 

a du temps, et j'ay aussi par consequent envoy€ celle pour 

M" de la Fayardie, mais je lui donneray avis par la pre- 

miere occasion que le Pacha est change. 
J'ay ci-dessus fait mention ă Votre Excellence que le 

Prince demandoit permission â la Porte de m'envoyer en 

Pologne â la demande des seigneurs ci-devant mantionnâs. 

J'ecris en consequence une autre lettre ă Votre Excellence, 

qui n'est purement et simplement [que] pour la prier d'or- 

donner ă mon frăre de remettre aussitt mes habits ă la 
frangaise aux capikiayas, qui auront soin de me les envoyer 

et en ont lordre exprâs. La ditte lettre est dans le plic des 

capikiayas, qui ont ordre de Son Altesse de ne la remettre 

qwautant que la Porte donnera la dite permission, ă deffaut, - 

de la renvoyer ici. Il sera done facile ă Votre Excellence de 

connoitre si la Porte a donn€ la permission ou non. Îl y a 

une semaine que nous avons crit ă Votre Excellence par 

deux calaras. Il y avoit mâme dans le plic de Son Altesse 

un pacquet de Varsovie pour Votre Excellence. Mais il nous 

est venu avis qw'on a assassign6 1 ces deux calaras; on craint 

beaueoup que les lettres ne soient perdues. 

Jay lhonneur d'âtre avec le plus profond respect. 

1 Sie. 

LĂXIII. 

“F. Linchou ă Des Alleurs. 

Bucharest, 10 mars 1154 (v. st. ?) 

Monseigneur, 

„Jay eu Vhonneur de vous cerire par le precedent cnur- 

rier, et Son Altesse a en mâme temps repondu aux lettres dont 

Vottre Excellence Vavoit honnoree. Je prends la liberte de lui 

faire part par celle-ey du changement du Pacha de Cotzin 1, 

1 Sie Choezim?
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ă la place duquel il vient un Pacha ă deux queues, qui, suivant 
les apparences, sera tout ă la devotion du prince Mathee, puis- 
que celuy-ey a oceasionn6 ce changement. Nous sommes beau- 
coup en peine du courier que nous attendons de Pologne. 
Sil a pass€ & Cotzin avant le dâpart du prâeddent pacha, au 
moyen d'un chouadar qui Paecompagnera, ce courrier sera ă 
Vabri de toutte recherche; mais, s'il arrive apres, je ne scais 
comment il pourra se tirer d'intrigues, y ayant des ordres en 
Moldavie de /arretter, comme j'ay dejă e Phonneur d'en faire 
part ă Vottre Excellence. 

J'ay encore ă faire part ă Vottre Excellence que Son 
Altesse a appris que le Pere Laidet ettoit en Pologne. Elle 
conjecture de ce voyage, ou que ce religieux ă âtt6 envoye 
par le Prince Mathce, ou pour 6tablir la correspondance qui 
nous avoit 6tt6 proposâe par le comte de Brhiil !, ou pour 
quelqu'auttre dessein qui ne peut qw'avoir des mauvaises suittea, 
puisque nous avons connu parfaiţtement le naturel maling et 
intriguant de ce religieux, pendant nottre sejour en Moldavie, 
qui, par des ides interessantes, est capable de tout faire pour 
parvenir aux iddes lucratives et vastes qu'il peut se former, 
Son Altesse n'a peu, ettant en Moldavie, Venvoyer ă Rome, 
comme il lauroit souhaitt; il n'a peu Pengager non plus, ny 
ă le faire partir pour Constantinople, ny ă Penvoyer une [autre] 
fois en Pologne, ou il y avoit des ordres d'avoir soing de luy, 
ainsi [que] M* de Peron de Castera nous avoit fait part. Son 
Altesse a juge necessaire ă present de m'ordonner de Îny par- 
beiper que ce religieux se trouve actuellement en Pologne. 

Par le changement du Pacha de Cotzin, Son Altesse pense 
que rien ne sauroit mieux assurer la correspondance de Polo- 
gne quun commendement de la Porte. A deffaut, j'ay imaginc 
qu'on pourrait encore Ventretennir, si Vottre Excellence vou- 
loit bien envoyer icy deux janissaires de son palais, qui res- 
teroient iey jusques ă la fin de la Diette et qui seroient occupez 
ă aller ă Caminicha, regnlierement Pun apr&s Vauttre, ă aller 
prendre chaque semaine les pacquets ă la poste. Vottre Ex- 
cellenee voudra bien me faire part si cette imagination est 
bonne, et pourra en ce cas la mettre en execution, et envoyer 

1 Briibl.
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lesdits janissaires iey muni des commandements necessaires, 

et Son Altesse en porteroit les fraix avec plaisir pendant tout 
le temps qu'ils seroient employez. 

I'Spatary Jorgaky est parti aujourd'huy pour Constan- 

tinople pour ettre capikyaya. Ce monsieur est actif, comprend 

les affaires, aime ă en avoir, et est au fait des demandes que 

les seigneurs polonnois font au Prince d'entretennir la corres- 

pondanee. Si Vottre Excellence jugeoit ă propos ă Vengager 

ă frâquenter ie palais, elle trouveroit une personne plus enten- 

due en fait des affaires politiques que les auttres capikyayas 

qui sont actuellement ă. Constantinople, et Vottre Excellence 

pourroit par ce moyen, en conversant facillement avec luy, 

Vengager ă touttes les d&marches qw'elle jugeroit necessaire 

pour le bien des affaires. M" Fournetti est son ami, on lappelle 

I'spatari Jorgaky Stavraky. II a des ordres pressants de Son 

Altesse de solliciter vivement la permission de la Porte de me 

laisser aller en Pologne. Vottre Excellence pourra de son câtte€ 

agir, si elle voit que cette permission n'a pas âtt6 donne. 

J'ay engage Son Altesse ă faire des nouvelles traductions 
des trois memoires que Mg” le palatin de Belz a envoyă ă 

Son Altesse, pour les envoyer au nouveau Reis-effenai, en luy 

faisant part que les seigneurs pollonnois demandent une reponce 

de la part de la Porte ă ces memoires. Je pense que le nou 

veau envoye de ces pieces ne peut qu'veiller la Porte ă Pap- 

proche de cette prochaine Diette. Je prie Vottre Excellence 

de me faire part si jay bien fait en cella. 
Nous ne recevons point de lettre de Pologne, et par con: 

sequent nous sommes sans nouvelles. Nous devons expedier 

ces jours ey homme de confiance avec le chiffre pour M" le 
marquis d'Aunbeterre, envoye ă Vienne; il n'y a rien autreă 
observer dans ces quartiers, si ce n'est que la paye assignce 

ă cette principautte de faire aux troupes qui sonten garnison 

a Beinder !, Cotzin er Vidin a âtte faitte cette [.....]2 deux 

mois plus tât quă lordinaire. Je v'ay pas jug ă propos de 

demander ce qui a cause cette precipitation. 
J'ai lhonneur d'ettre avec un protfond respect. 

Archives de l'Ambassade de France ă Constantinople, 

1 Bender. 
2 Ce papier est d6shir€. Il manque un mot; peut-âtre annce.



    

    

= 108 — 

LXXIV. 

Le prince de Valachie C. Racovitza 
a M. de La Fayardie ă Varsovie. 

Bucarest, le 18/29 mars 1754, 

J'ai regu par un expres qui m'est venu de Pologne, tout 

ă la fois les trois lettres que vous m'avez fait l'honneur de 

w'ecrire le 1-20 fevrier et 1 mars, par lesquelles je vois les 

nouvelles que vous m'y communiquez soit sur ce qui se parle 

dans vos quartiers qwaux voisinages de la Pologne. Je ne puis 
que vous remercier de votre attention et vous prie de vonloir 

bien continuer ă m'informer de tout-ce qui peut survenir d'int€- 

ressant dans les difirentes cours de VEurope. La S. P. vient 

de m'accorder ma confirmation dans cette Principaute; je vous 

"en fais part avec d'autant plus de plaisir que je me vois par 

lă en €tat de contţinuer une correspondance qui m'a toujours 

&t6 agreable et utile; je me raporte au reste ă tout ce que 

le sicur Linehou cerit.... 

Archives des aff. 6tr. — Fond de Pologne. 
Vol. 241. 942. 243. 

LXĂV. 

Le prince de Valachie C. Racovitza au comte de Broglie. 

Bucarest, le 18/29 mai 1154. 

J'ai eu l'honneur de vous ccrire en deux differentes occa.- 

sions depuis votre depart de Varsovie pour Dresde. L'6loigne- 

ment sans doute de V. Ex. m'a prive de recevoir quelque 

râponse. J'ai d'autant plus de plaisir aujourd'hui de faire part 

ă V. Ex. que la S. P. m'a envoye ces jours ci ma confirma- 

tion dans cette Principaute, que j'ai par lă une oecasion de 

me renouveler dans votre souvenir. Le comte Desalleurs m'a 

fait part de la mort de M. de La Fayardie. J'ai 6t6 sensible 

ă la perte de ce ministre. Le susdit ambassadeur me marque 

encore que cela n'apporte ni ehangement ni retardement ă la,



  

— 104 — 

correspondance stablie en Pologne puisque le premier secre- 
taire de V. Ex. M. de Linau devait se rendre 4 Varsovie 
quinze jours aprâs cette mort et que V. Ex. devait le suivre 
de pres et devancer le Roi qui devait s'y rendre en juin. 
Ceţendant je n'ai de lettres de Varsovie que jusqwau 1 mars... 
Je verrai avec un sensible plaisir la eontinuation dune cor- 
respondance qui non seulemeut m'a st€ agrtable mais... trâs 
utile et ma satisfaction sera parfaite si V. Ex. veut bien me 
favoriser de ses avis ă Papproche et pendant la tenue de la 
prochaine Diste. 

Archives des aff. tr. — Fond de Pologne, 
Vol, 241. 242. 243, 

LXĂVI. 

Le comte de Broglie au prince de Valachie. 

174, 

J'ai regu par les mains du sieur Linehou la lettre dont 
V. A. m'a honor€, du 10 du mois de juillet; je la supplie de 
trouver bon qu'avant, d'y râpondre, je commence par me 
disculper auprâs d'elle de la nâgligence dont elle parait me 
soupgonner. Depuis mon depart de Pologne, au mois de jan- 
vier 1153, je w'ai regu que trois lettres de V. A.; une du 
10 nov. 1153, une il y a trois semaines, du 29 mai 1154, et 
enfin celle dont j'ai Phonneur de lui accuser reception aujour= 
d'hui. J'ai eu celui de faire râponse ă la premitre par une 
lettre de Dresde, en date du 21 janvier 1153, que j'ai adres- 
sce ă M. le Ministre d'Aubterre, ministre de ma cour ă celle 
de Vienne, pour la lui envoyer, et j'attendais Varrivee du 
sieur Linchou, qui m'ettait annonese par M. le Cte Desal- 
leurs, pour r&pondre a celle du 29 mai 1154, dans laquelle 
elle avait la bont6 de me faire part de sa confirmation dans 
la P.t6 de Valachie... Je la prie de recevoir... les assurances 
du plaisir avec lequel j'ai appris cette heureuse nouvelle, qui, 
&tant une preuve de la haute consideration dans laquelle V. A. 
est ă la Sublime Porte, assure la, partie saine de la Republi- 
que de Pologne de la fidelit€ avee laquelle le Grand Seigneur
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sera instruit de l6tat eritique că elle se trouve actuellement. 
La demande que V. A. fait aujourdb'hui denvoyer iei un 
homme 6elair6 pour lui rendre un compte exaet de tout ce 
qui se passera d'interessant pendant la prochaine Diăte ne 
permet pas de douter de Vinterets quw'elle y. prend ainsi que 
la S. P. et cet interets ne contribuera pas peu ă affermir les 
patriotes dans la conduite qu'ils ont tenue jusqwă present 
malgre les menaces d'une puissance qui voudrait donner la 
loi ă tout Univers. Je laisse au S" Linchou le soin d'entrer 
dans un plus grand dâtail ă ce sujet et je ne Jui cacherai 
rien de ce qui pouvrait la mettre ă portâe de rendrea V.A. 
un compte fidtle... 

Archives des aff. str. — Fond de Pologne. 
Vol. 941. 242. 243. 

LXXVI. 

Francois Linchou au comte de Broglie. 

Varsovie, le ler juin 1754. 

M. le comte Desalleurs nous a fait part de la mort de 

M. Delafayardie, il nous marque que cet accident n'apportera 

cependant aucun changement aux mesures prises pour notre 

correspozdance de Pologne, puisque le premier secrâtaire de 

V. Exe. devait se rendze au plus tâtă Varsovie. Comme nous 
ignorons ă qui il faut cerire, nous avons ccrit des lettres â 
feu M. Delafayardie; son substitut les ouvrira et verra ce que 

nous avons ă €crire par cette oceasion. Il aura en mâme temps 

soin de remettre les lettres pour V. Exe. Je me rapporte en- 

tiorement ă ce qu'on aura soin de lui faire part d'essentiel. 
Ș$. A. attend avec une grande impatience d'apprendre 

Varrivâe de V. Exc. ă Varsovie pour avoir la satisfaction de 
commencer une correspondance suivie, jusqua la fin de la 

prochaine Diete... 

Archives des Aff. str. — Fond de Pologne, 
Vol. 241. 942. 243,
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LXXVII. 

F. Linchou ă Des Alleurs. 

Bucharest, 15/26 juin 1754, 

Monseigneur, 

Jay eu l'honneur decrire ă Vottre Excellence une lettre 

pour luy communiquer ce que /'spatari Jorguaky a fait pour 

obtenir des ordres expres de la Porte pour que Son Altesse 

entretienne avec exactitude la correspondance de Pologne, en 

consequence de ce que ledit spatary avoit eonvenu avec Vot- 

tre Jixcellence. Je luy ay de plus marqu€ que Pordre de la 

Porte avoit €tt€ donne, et que les lettres avoient €tt€ remises 

au second chouadar du vizir, mais qu'il tardoit ă paroittre, 
et qu'on ne sgavoit icy que penser de ce retardement. Jay 

eu Vhonneur d'scrire apres ă Vottre Excellence que lesdits 

ordres ettoient arrivez et que le chouadar du vizir avoit 6tt6 

auparavant ă Cotzin, ce qui avoit 6tt6 cuuse de son retarde- 
ment, et qu'en consequence de cez ordres il avoit €tt€ decide 
que j'irois en Pologne. Comme je dois partir aprâs demain 
sans fautte, je n'ay pas voulu manquer d'terire de nouveau 

ă Vottre Excellence pour luy faire part que je porte avec 

moy des lettres de Son Altesse cerittes par ordre de la Su- 

blime Porte aux divers seigneurs polonnois qui ettoient dans 

la liste que la Sublime Porte avoit envoye il y a deux ans 
ă Son Altesse. Ces lettres, quoyque dans le mâme gout que 
celles qui ont 6tt6 ccrittes il y a deux ans, sont avec plus 

de forces que les precedentes, et plus decidces, suivant l'or- 
dre qw'en a donns la Sublime Porte, ainsi que Vottre Excel: 

lence pourra le voir par la copie des dittes lettres, que je 

prens la libert6 de luy remettre inclus. Comme Son Altesse est 

privee de reponses de Vottre Excellence aux differentes let- 

tves quelle luy a ecrit, et quelle est surtout en peine de 

scavoir si elle a receu une lettre qui en renfermoit une de 

wa part avec une fenille des deinitres nouvelles qui nous 
sont parvenues de Pologne, si Vottre Excellence veut bien. 

prendre la peine d'aceuser la reception de touttes ces lettres
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ă Son Altesse, elle luy en aura grande obliguation; sans ce- 
pendant entrer dans aucun detail d'affaires ny d'eclaireisse— 

a 
ment jusques ă mon retour, attendu quelle n'a iey aucunne 

personne ă pouvoir se fier ny pour faire lire lesdittes. lettres, 

ny pour y faire reponse. Nous ignorons d'ailleurs si Vottre 

Excellence a pris quelgaes arrangements pour avoir deux 

jannissaires iey ou ă Cotzin pour porter les lettres pendant 

le temps de la Diette, et, si Vottre Excellence șrend lă-des- 
sus quelque arrangements, je la prie instamment de vouloir 

bien m'en faire part en Pologne. Je prie encore Vottre Ex- 

cellence de vouloir bien me recommanâer par ses premieres 
lettres ă M" le comte de Broglie, afin que je puisse par Va- 

puy de Son Excellence faire un voyage fructueux ă la Su- 

blime Porte et utille ă Son Altesse, pour le bien des affaires. 

Si Vottre Excellence trouve que dans la lettre ecritte par 

Son Altesse aux seigneurs polonnois, il y a diverses repeti- 

tions contraires ă listile 1 frangois, je la prie de vouloir bien 

observer qu'il a fallu suivre Vstile 2 ture, et se conformer le 

plus qu'il y a cette possible ă loriginal de la lettre que la 
Sublime Porte a envoy€ en Ture ă Son Altesse, et que le 
Prince a voulu traduire mot par mot le plus qu'il a ctt€ 

possible. 

Je me recommande toujours & la protection de Vottre 

[ixcellence, et ă ses bonnes grâces, ne desirant rien tant que 

de plaire en foutte ocasion ă Vottre Excellence et de la per- 
suader du profond respect avec lequel j'ay Vhonneur d'et- 

tre, ete. 

Archives de l'Ambassade dv Frauce ă Constantinople, 

L Sie. 
2 Sie. 

LXXĂVIII. 

Le comte de Broglie au prince de Valachie. 
Varsovie, le 8 juillet 1754. 

Je profite avec grand plaisir de /oceasion de M. de 
Spineck, gentilhomme Polonais et lieut.-colonel au service 

de la France, que ses affaires personnelles attirent dans nos
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quartiers, pour me rappeler au souvenir de Votre Altesse.... 
et d'entreterir la correspondance que les circonstances de 
mon 6loignement de la Pologne avaient interrompue. 

M. de Spineek aura !honneur de rendre compte â V. A. 
de la situation actuelle des affaires de cette Râpublique dont 
je le vois trăs informe. Son earactâre de bon patriote peut 
faire ajouter foi ă ses rapports. Si d'ailleurs il arrivait quel- 
que €vânement intâressant pendant mon stjour ici je ne man- 
querais pas de Vous en faire part, sachant combien V. A. est 
attentive et empressce a faire parvenir ă la Sublime Porte 
tout ce qui peut interesser ses alli6s et ses voisins... 

Archives des af. str. — Fond de Pologne. 

Vol. 241. 242, 243. 

LXXIX. 

Le comte de Broglie â Franqois Linchou. 

Varsovie, le 8 juillet 1754. 

Je n'ai pas voulu laisser partir M. de Spineck qui a 
quelques affaires personnelles dans vos quartiers, sans le 
charger d'une lettre pour S$. A. Monsieur le prince de Vala- 
chie et sans vous annoncer en mâme temps son arrivee. 

Vous lui procurerez sans! doute les moyens de rendre 
compte au Prince de L&tat actuel des affaires de Pologne, 
dont je le crois instruit, et comme il vient de France depuis 
peu, il vous fera part de ce qui regarde vos affaires parti- 
culieres au succes desquelles vous ne devez pas douter que 
je ne sois charme de pouvoir eontribuer, stant bien persuade 
que votre eonduite mâritera toujours les grâces du Roy mon 
maître et la faveur de ses ministres,.,. 

Archives des aff. dir. — Fonu de Pologne. 

Vol. 241. 942, 248.
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LXXĂ. 

Le prince de Valachie, C. Racovitza au comte de Broglie 

Bukarest, le 28 Juin/10 Juillet 1754. 

J'ai eu l'honneur d'6erire diverses lettres ă Votre Exe. 
depuis son depart de Varsovie aux quelles je .n'ai recu au- 
cune r6ponse; ma correspondance en Pologne est totalement 
iaterrompue, depuis la mort de M. Delafayardie, malgr& que 
M. le comte Desalleurs m'ait flatt6 que le premier secrâtaire 
de Votre Exe. qui devait arriver ă Varsovie quinze jours 
apr&s la mort du susdit ministre, avait ordre de continuer 
exactement la dite correspondance. 

J'ai recu orâre de la Sublime Porte dWenvoyer en Po- 
logne une personne de confiance ă Vapproche de la pro- 
chaine Diăte avec des lettres pour divers seigneurs polonais, 
non seulement pour les assurer de la continuation de son 
amiti€ pour la Republique, mais mâme pour Passurer de in- 
tention cu elle est de lui accorder son secours dans les occa- 
sions ou elle pourrait en avoir besoin et pour engager ces 
divers seigneurs ă faire avec toute confiance les demandes 
quiils souhaiteraient ă lu S. P., son intention &tant de leur 
accorder ce qu'ils demanderaient. 

J'ai ehoisi pour cette commission le sieur Linehou, un 
de mes plus fidâles et attachâs offciers, qui doit rester & 
Varsovie jusqu'ă la fin de la Diăte. Comme je lui ai ordonns 
de s'adresser ă V. Exe. avant de rien entreprendre, soit pour 
cacher son voyage — puisque c'est Pintention et Pordre de 
la Sublime Porte, soit pour agir ă propos pour parvenir ă la 
reussițe que la Sublime Porte se propose de son dit voyage;— 
je prie V. Exe. de lui accorder sa protection ă toute ocea- 
sion et de Vhonorer de ses conseils pour que son voyage ne 
soit pas infruetueux, et me fasse honneur auprâs de la: Su- 
blime Porte. Je lui ai ordonn6 de communiquer ă V. Exe. 
le contenu des depâches dont il est charge pour les divers 
seigneurs polonais et les ordres exprăs que la Sublime Porte 
a ordonns, pour que vous puissiez connaitre ses intentions. 

J'ose me flatter que V. Exc. voudra bien dans cette
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oecasion me donner des preuves de son amiti6, honorer le 

sieur Linehou de sa confiance, engager les seigneurs polonais 

ă agir suivant Vintention de la Sublime Porte et enfin ne rien 

laisser igaorer au dit sieur Linehou de tout ce qui se pas- 
sera de plus secret en Pologne, 

Archives des aff. 6îr. — Fond de Pologne 

Vol. 241, 942, 243, 

LXXXI. 

Le comte de Broglie au comte Branicky. 

Varsovie, le l.er septembre 1754. 

Je profite du depart du sieur Linchou qui aura /hon- 

neur de remettre cette lettre ă V. Exc. pour, en qualit de 

francais, le lui recommander ă ses bontes et la prier de 

prendre confiance en ce qu'il aura celui de lui dire. Il est 
envoye par le Price Constantin Rakovitza hospodar de Va- 

lachie, pour porter ă V. Exe. des lettres de sa part, dans 

lesquelles elle reconnaitra la consideration que la Porte a 

pour elle et attention que cette puissance donne ă ce qui 
se passe en Pologne, qui est d'autant plus flatteuse dans ce 

moment-ci qu'elle peut servir de contrepoids aux dangereuses 

intentions des autres voisins de la Republique. 
Les lumi6res de V. Exe. me dispenseront d'eatrer dans 

un plus grand dâtail sur les demarehes de le Turquie, dont 

elle sentira mieux que personne les heureuses consequences, 

surtout quand elle saura que le Prince de Valachie ne s'y 

est dâtermins qwapres avoir regu les ordres positifs du 
divan, avec le modtle de la lettre cireulaire qu'il cerit ă 
V. Exe. et ă quelques autres seigneurs polonais. 

Je ne dois pas leur laisser ignorer que le sieur Leonardi, 

&missaire du P-ce de Moldavie, est fort soupgonnă d'avoir 
des sentiments aussi contraires que ceux de son maitre aux 

interâts de la Pologne, quoiqwils soient fort masquts dans 

les lettres dont il €tait porteur, auxquelles sans doute il aura 

conforme ses diseours; ils m'en sont pas moins dangereux;
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aussi il convient d'eclairer de prâs sa ceonduite et de donner 

beaucoup d'attention au ehoix des personnes qui seront char- 

gces de cet emploi... 

Archives des aff. âtr. — Fond de Pologne 
Vol. 241, 949, 243, 

LXXXII. 

F. Linchou au ministre de affaires 6trangăres 

de France. 

Varsovie, le 7 sept. 1754, 

Jai cru de mon devoir de faire mon compliment ă Votre 

Grandeur sur son €l&vation au ministâre des affaires 6tran 

găres; jai pris cette liberte en gard aux raisons et aux 

affaires pour lesquelles je viens. d'âtre envoys dans cette 

capitale de Pologne par le Prince de Valachie Constantin de 

Racovitza au service duquel je me trouve. Sans doute, M. le 
comte Desalleurs en aura fait rapport & Votre Grandeur et 
M. le comte de Broglie ne manguera pas non .plus de lui en 
€srire, 

___Je contribue de mon mieux ă entretenir Son Altesse le 
Prince de Valachie dans les bons sentiments oi il estă con- 

tinuer dans les affaires de Pologne de la fagon qu'il a com- 

mencs depuis plus de cinq anntes. Dans la suite je n'ou- 

blierai rien pour que, quelque accident qu'il arrive le Prince 

ne change en aucune fagon rien ă la correspondance qwiil 

entretient en Pologne et pour qu'il continue toujours avec 

plus d'ardeur. Il me suffât de savoir que tout ce que je faia 

n'est pas dâsagreable î la Cour de France pour que je sa: 
crifie tout pour surmonter tous les obstacles qui pourraient 
se presenter... 

Archives des aff. &tr. — Fond de Pologne. 
"Vol. 241, 249, 243,
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LXXXIIL. 

F. Linchou ă M. Durand ă Versailles, 

Varsovie, le 7 sept. 1754. 

Quoique je n'ai pas eu Phonneur de correspondre jusques 

aujourd'hui avec vous M., les relations que M. le Chevalier de 

Spineck m'assure. vous avoir fait de moi et du zâle avec 

lequel je m'emploie depuis prâs de six annces ă engager 

S$. A. le Prince de Valachie Constantin de Racowitza ă en- 
tretenir une correspondance exacte et suivie en Pologne, que 

jentretiens de mon câte aussi... je mettrai tout en usage 

pour surmonter tous les obstacles qwon a voulu souvent 

mettre pour interrompre cette cotrespondance du Prince. J'ai 
ă vous reprâsenter M. que quand je râside ă Bucarest, je 

pourrais bien souvent faire parvenir ă votre connaissance des 

choses qui se passent sur la frontitre de Turquie qui ne peu- 

vent que tard parvenir ă la connaissance de M. le comte 

Desalleurs et de M. de Broglie par leur €loignement. Je pour- 

rais vous en faire part par la voie de Vienne... qui pourrait 

s'assurer par un chiffre que vous pourriez me faire parvenir 
ici par quelque oceasion. Il serait, M., inutile de vous faire 

ici un râeit des sentiments que le Prince a pour le bien et 

Vavantage de la Sublime Porte et de ses alli6s, des voies 

qu'il emploie pour âtre bien instruit. de tout ă fin d'en faire 

des rapports fid&les ă la Porte et conformement aux vues de 

la Porte et de la France, et enfin des dâpenses immenses 

qu'il fait pour y reussir sans qu'il les considtre en aucune 

fagon. Sans doute qu'on doit en avoir fait pact au ministăre 

plusieurs fois, aussi $. A. qui n'a d'autres visces en cela que 
la gloire, s'attirera sans doute lestime et attention du mi- 
nistere de la Cour de Prance. Comme je connais parfaite- 

ment ses sentiments, je puis assurer que c'est cela seul 
quelle dâsire. 

Pour moi M., je prends la libert& de demander votre 

protection pour une grâce que javais pri M. le dâfunt Cas- 
> 

tera de solliciter ă sa cour et dont M. le Chevalier de Spi-
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neck m'a assur€ vous avoir souvent parl6 et mâme il m'a dit 
en avoir abtenu la promesse de feu M. le Marquis de Saint- 
Contest. 

C'est une maison de commeree & Constantinople que je 
demande sous le nom de mon pre Maurice Linehou et de 
mon fiere Joseph-Marie Linehou et sous le nom social de 
Linehou Pere et Fils. | 

Il y a la maison d'un nomm6 Martin & Constantinople, 
je vous supplie de vouloir bien vous interesser pour moi en 
cette demande auprăs de M. Rouille... 
Archives des aff. tr. — Fond de Pologue 

Vol. 241, 242, 343. 

LXXXIV. 

F. Linchon au comte de Broglie. 

Byalistoek, le 12 Sept. 1754, 

Monseigneur, 

Je croirais manquer a mon devoir si je ne faisais part 
ă V. E. de mon arrivâe ă Byâlistock J'ai 6t6 present ă S. E. 
Mer. le grand Gentral une heure apres mon arrivâe. Je lui 
ui remis les lettres dont j'ctais charge par S. E. et c'âtait en 
pubblique ; Paprts diner j'ai st€ introduit dans son cabinet 
par une porte derobee et j'ai eu P'honneur d'âtre en conference 
pres de deux heures avec elle, et j'ai reconnu dans ce seigneur 
les bons sentiments qu'on connaissait dâjă ă la Porte et & 
la cour de mon prince qu'il a pour sa patrie... Je me conten- 
terai de ...dire que j'ai €prouv€ toutes les politesses qu'on 
sait que ce seigneur a pour les âtrangers qui lui sont adresses 

et qu'il m'a fait aussitât loger dans son palâis. Je me reserve 
ă faire part ă V, E. de quelques autres particularites ă mon 
retour ă Varsovie pour oi je compte partir samedi prochain. 

Archives des aff. str. Fond de Pologne. 
Vol, 241, 9242, 243.
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LĂXXV. 

Dâtails du chevalier de Spineck sur son voyage ă Con- 
stantinople et ă Bakseray. 

le 15 Septembre 1754. 

..„Je suis parti le 8 Juillet... avec une lettre de M. de 
Broglie pour le Pacha de Coezim, le Prince Constantin de 
Valachie et le sieur Linchou. Ie suis arrive... ă Coezim... dans 
le temps de leur Ramazan ou carâme ce qui faisait un grand 
empâehement pour agir... Je w'ai pu avoir avec le Pacha 
aucune conference... et on n'a pas voulu me permettre de 
continuer mon voyage jusquwen Valachie... ce qui m'a engage 
ă expedier les lettre de Valachie et de M. Linchou par un 
expres et j'ai dcrit en mâme temps ă M. Linchou pour lui 
notifier que, comme je ne pouvais pas aller le trouver, il fit 
en sorte de s'approcher pour avoir un entretien avee lui sur 
les affaires, mais mes lettres ont trouv€ Linchou parti de 
Valachie pour se rendre en Pologne par la voie de Tartarie. 
Apres la fâte des Tures, ş'eus une conference avec le Pacha 
que j'ai trouve... fort attach€ aux intârets du Roi et ă ceux 
de'la Pologne... | 

„„„ Toutes mes representations ont st6 trâs bien regues 
et envoyces ă la Porte par le Pacha. Aprăs un scjour de 32 
jours la reponse de Constantinople et celle de Bahseray me 
sont venues... et je suis parti de Coezim pour Varsovie. 
Aprăs Coezim, cinq lieues de Caminiek je rencontrai M. Lin= 
chou: il faisait sa route pour Varsovie. Il &tait chargs de 
lettres du Prince Constantin Racovitza crites par ordre de 
la $, P. ă tous les Seigneurs Polonais, nos adherents, et en 
mâme temps charg€ des instructions que la Porte avait 
envoye & son Prince. Nous avons continu€ notre voyage en- 
semble et sommes arrives chez M. le Comte Potocki. M. de 
Linchou a rendu aussi une expedition a M. Crayzie. Dans 
les conferenees que nous avons eues, il a t&moign€ âtre trâs 
satisfait de la force de ces lettres et des assurances que la 
Porte donnait par l'entremise du Prince de Valachie. Nous
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sommes alles de lă ă Lublin, ou il a remis l'expedition quiil 

avait pour M. le Comte Potocki, palatin de Beltz, ă present 

marâchal du Tribunal, oă nous avons âte obliges de rester 

cinq jours pour le bien des affaires et pour faire une exp6- 

dition pour le Prince de Valaehie par un courrier que M. Lin- 

chou a expâdie. De lă nous avons continus notre voyage pour 

Varsovie ou, en arrivant, M. Linchou a remis les lettres quiil 

avait du Prince de suivre en tout les sentiments du Palatin 

de Beltz et de Vambassadeur de France. Il lui a remis en 

mâme temps la copie de la lettre cerite par le Prince aux 

Seigneurs Polonais et la copie des susdites instructions que 
sans doute l'ambassadeur enverra, attendu que c'est ă present 
ă lui ă vous faire part de tout ce qui s'en suivra comme ce 

qu'il a remis lexpedition de M. Linchou chez M. Billinski, 

grand marschal de la, couronne et qui est parti pour Biali- 

stok rendre les expeditions au Grand Genera]. 
J'ai ă vous faire part que c'est par les manoeuvres du 

dit M. Linchou, en s'entendant avec M. le comte Desalleurs 

et par la bonne inelination du Prince, que la Porte envoie 

ces expeditions et encourage notre parti en Pologne. Il y a 

dejă s.x aunces que le dit M. Linehou surmonte toutes sortes 

d'obstaeles pour entretenir le Prince dans les bons sentiments 

qu'il a pour les affaires de Pologne, malgre les depenses im- 

menses qw'il lui en coiite, soit pour les presents qui'il est oblige 

de faire aux officiers de la Porte qui lui en apportent leurs 

ordres, soit pour entretenir une correspondance exacte dans 
un endroit oi il n'y a point de poste râgl6e et ouil la doit 

entretenir toute par des express, ou les depenses quiil fait pour 

envoyer de temps ă autre M. Linchou en Pologne pour les 

persuader que toutes les demarehes qu'il fait sont par ordre 

de la Porte. Par exemple le Prince a €t€ oblige de donner 
dans cette expedition et occasion, dix mille 6cus au premier 

chohodar du Vizir pour lui apporter les ordres secrets de Ja 

Porte; outre cela les depenses que son €missaire fait et aussi 
les presents qwi'il a envoyes au (irand General. 

Toute cette attitude du Prince de Valachie a engag€ 

les Seigneurs Polonais, nos amis, ă trouver ă propos dat: 

tribuer cette montre au Prince de Valachie pour marque de
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Vestime que le ministăre de France a pour lui, ou bien de 
lui faire envoyer un portrait du Roi attendu que ce > Prince 
se pique de beaucoup de gloire. 

Pour ce qui est du sieur Linchou, que c'est lui qui en- 
gage le Prince, son maitre, dans toutes les affaires et qu'il 
est plus zel pour le bien pubblie que ses propres interets 
ne lui permettent, les Seigneurs Polonais m'ont charge et 
oblige de vous instruire qu'il est ă propos de recompenser le 
sieur Linehou, et ils vous demandent pour le present, tous 
ensemble, la permission pour une maison de commeree ă Con- 
stantinople pour sa famille, et ils s'attendent que certe per- 
mission viendra ă leur recommandation, en reponse â cette 
expedition, ce qui est d'autant plus ă propos que sil regoit 
cet agrement de la cour pendant son sâjonr iei, cela l'enga- 
gera ă agir ă son retour avec encore plus de chaleur. 
Archives des af. 6tr. Fond de Pologne. 

Vol. 241, 2342, 243. 

LXXXVI. 

Le comte de Broglie aux affaires âtrangăres. 

Varsovie, le 15 sept. 1794, 

Le sieur Linehou, qui est arrivs ici depuis quelques jours 
en qualit€ d'agent du Prince de Valachie, est porteur de let- 
tres de ce Prince ă differents Seigneurs Polonais, ce qui ne 
saurait manquer de faire faire des reflexions quand elles seront 
devenues publiques. J'ai Yhonneur de vous en envoyer copie 
quoique je pense que vous pouvez l'avoir regue en droiture de 
Constantinople oă elle a ste dictee par le vizir lui-mâme avant 
que d'âtre envoy6e ă Bucarest. On ne saurait faire plus d'avan- 
ces aux Polonais que la Porte en fait dans cette lettre... La 
dispersion des Seigneurs Polonais a empâeh que le sieur Lin- 
chou ne put remettre ă son arrivee ici les lettres dont il est 
charge. Il a seulement rendu ă son passage ă Lublin celle qui 
6tait adressce au Palatin de Beltz. Je lui ai dit de garder les 
autres et comme sa presence ici m'a paru inutile dans le mo- 
ment present, et quw'elle aurait pu devenir dangereuse par les
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moyens de s6duetion qu'on n'aurait pas manqus d'employer 
vis-a-vis de lui, je Lai fait partir pour Byalistok. Outre que 
sa fidclit& €prouvera moins de tentation dans la maison du 
Grand General, j'ai imagin6 que e'âtait une marque d'atten- 
tion que d'envoyer directement ă ce seigneur Vagent d'un 
Prince tributaire de la Porte et qui d'ailleura n'est cens€ d'âtre 
acerâdite qwauprts des grands gânâraux. Pendant le peu de 
s€jour que le Sieur Linchou a fait ici je Lai entretenu assez 
longtemps; il m'a paru fin et insinuant, mais je pense qu'il! 
a besoin d'âtre dirige. II m'a assur€ que son maitre ctait fort 
attache ă la Prance et qu'il serait trăs flatte de recevoir quel- 
ques marques de bont6 du Roi. Il prâtend qu'il est ua peu 
jaloux du titre de Prince de Empire dont jouit depuis long- 
temps son rival le Prince de Moldavie. Il m'a aussi parle da 
plaisir qu'il ressentirait si Sa Majeste voulait Phonorer de son 
portrait. Enfin avec beaucoup de preambule et de tournure, 
il m'a fait entendre tr&s elairement que son Prince se flattait 
que les services qu'il rendrait directement ă la France et aux 
Polonais seraient recompensts. Je mai rien eu â repondre ă 
ces articles que des diseours vagues et obligeants, mais je n'ai 
pas manqu€ de rendre compte de cette conversation ă M. le 
Comte Desalleurs, afin que sachant ce que les services de ce 
Prinee meritent, et de quoi il est susceptible, il eut Phonneur 
de vous ecrire en sa faveur et vous indiquer ce qui lui con- 
viendrait. Apres avoir traite les intcrets de son maitre,' le 
sieur inchou ma pas cublic les siens. Je erois mâme que le 
Prince de Valachie devrait lui tenir compte de ce qu'il n'a 
pas commence par ce qui le regardait personnellement, Vous 
aurez dâjă sfirement entendu parler de cet agent dont les pre- 
tensions se bornent ă obtenir pour son pâre une maison de 
commeree qui vaque â Constantinople... 

Je dâsirerais fort que vous m/'autorisiez ă lui promettre cette 
place comme une r6compense sure de la fagon dont il est 
charge actuellement et qui, par consequent, dependra du ztle 
et de la fidelit€ avec laquelle il s'en aequittera... 
Archives des aff. str. — Fond de Pologne, 

Vol. 241. 242. 243, 

 



  

    

— 118 — 

LXXXĂVII. 

„Le grand gânsral de Pologne, comte Branicki 

au prince de Valachie. 

Byalistoek, le 18 sept. 1154. 

Monseigneur, 

L/entretien de la constante amiti€ qui subsiste entre la 

$. P. et la Republique de Pologne a fait de tout temps Pobjet 

le plus dâsirable des veux de tous les bons citoyens parmi 

nous. Nous avons ressenti plus d'une fois les avantages de 
cette harmonie et nous eroyons encore aujourd'hui qw'elle fait 
partie de ce qui contribue ă affermir notre tranquillite. Une 

liaison de cette nature porte avee elle des engagements mutuels 

par lesquels deux puissances voisines s'intâressent vivement ă 

ce qui peut arriver d'avantageux ou de prâjudiciable ă Lune 

ou ă Lautre. 
L/observation de cette maxime sert souvent ă fixer la 

destinde de la grandeur ou de la deeadence d'un empire. Elle 

conduii aux alliances les plus ctroites en unissant les tats 

par des liens fermes et indissolubles. Puisce dans la sagesse 

d'un gouvernement bien police, elle fait respecter les prero- 

gatives d'une nation et read infructueux les efforts que des 

vues moins louables peuvent faire uaiître, soit dans le sein de 

ses propres citoyens, soit dans la jalousie des 6tats qui ne 

s'intâressent pas ă sa conservation. 
Les assurances que la S. P. nous fait renouveler, par 

Pentremise de V. A., sont fondces sur la stabilite de ses 

princes et nous deviennent par lă d'autant plus chăres et plus 

prâcieuses. Nous y reconnaissons la sincere confiance avec 
laquelle son ministâre prend part au vrai bien de la Repu- 
blique et tend ă s'opposer aux entreprises qui pourraient y 

donner atteinte. 
Je suis persuade, Mgr., que tous ceux d'entre nousă qui 

Vinterât publie tient ă cour regoivent cette ouverture avee 

joie et reconnaissance. Je proteste en mon particulier que mes
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sentiments ne s'âcarteront jamais de ces devoirs envers ma 
patrie, sur lesquels est fondce la bonne opinion dont la S$.P. 
est prâvenue en ma faveur. 

II est vrai que par un effet de la divine providenee, la 
tranaguillite de la Rpublique a €t6 jusqu'ici ă Pabri de tout 
6venement; il est mâme & espârer qw'elle se soutiendra en- 
core dans cet tat de calme et de paix qui forme son bon- 
heur; mais comme toute la prudence humaine, aidee de la 
vigilance la plus active, souvent ne saurait prevoir des cas 
que la difference de sentiments amâne dans u» 6tat libre et 
independant, dont les suites peuvent &tre nuisibles au public, 
il est nccessaire de se prâcautionner de longue main contre 
de pareils €vânements et il est trâs avantageux ă la Republique 
de Pologne de pouvoir compter sur les dispositions favora- 
bles de la S$. P., si elle 6tait menacde de quelque malheur. 
C'est en s'assurant des amis du dehors qu'on parvient le plus 

souvent ă dissiper les nuages qui peuvent s'6lever au dedans, 

parce que dans le systeme gencral, la conservation dum âtat 

afermat Vegquilibre sur lequel le voisin doit fonder son appui. 
Que V. A. juge par ce que je viens de lui exposer combien 
nous faisons cas des soins aimables et desinteressâs que la 

S. P. se donne pour nous convainere de la purete de ses 

maximes, et combien nous nous empresserons ă lui donner 
des marques de la realit de nos lois et de notre liberte. Il 
serait ă dâsirer que par une loi W'unanimite, que produit Pamour 
de la patrie, on parvint ă terminer les diffrends qui seront 
lobjet de nos deliberations ă la prochaine ditte generale. J'ai 

mâme lieu d'esperer qw'on pourra y r6ussir comme la S$. P. 

en sera informee en son temps par voie de V. A.; afin qw'elle 

continue ă prendre les mesures qw'elle jugera les plus propres 
pour laffermissement de la bonne intelligence qui subsiste entre 

elle et la R&publique. 
Je prie V. A. d'interposer ses bons offices ă entretenir 

la S. P. dans ces sentiments aimables ă notre gard et de me 

fournir en particulier des oceasions favorables pour la con- 

vainere... 

Archives des aff, 6tr. — Fond de Pologne. 
Vol. 241. 242. 243.
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LĂXXXVIII. 

Le comte de Broglie au prince Racovitza. 

Varsovie, le 5 octohe 1754. 

Le sieur Linchou ayant Poecasion d'expedier un courrier 
ă V.A., je lay pri6 de le charger d'une depâehe pour M. le 
Comte Des Alleurs. Jespăre que V. A. voudra bien la faire 
parvenir & cet ambassadeur par la voie la plus prompte et la 
plus sure. Je ne lentretiendrai pas aujourd'hui des affaires 
actuelles de ce pays-ei, parce que je suis persuade que le 
sieur Linchou ne lui laisse rien ignorer de ce qui Sy passe. 
Ces cvtnements doivent fixer Vattention de toute V'Europe et 
surtout de la Porte, par Vinterât qwelle a ă ne pas souftrir 
que la Pologne suceombe sous les efforts continuels des en- 
nemis de sa liberte. 

Archives des aff. âtr. — Fond de Pologne. 

Vol. 241. 242. 243, 

LXXXIX, 

Le prince Potocki au ministre des af. ctr. de France. 

Varsovie, le 6 octobre 1754. 

Oserai-je vous renouveler ma pritre en faveur de MM. 
Linehou, qu'ils puissent obienir pour leur famille une maison 
de commeree ă Constantinople. Ce sont des personnes zelâes 
au possible pour le service de S. M. et on peut les employer 
souwvent et utilement. Je vous prie done tr&s instamment.... de 
vouloir bien appuyer eficacement lenr tr&s humble demande 
aupres du ministăre; je vous en aurai.... une obligation infinie. 

Archives des af. str. — Fond de Pologne. 
Vol. 241. 242. 243,
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XC. 

Le prince Racovitza au comte de Broglie. 

Bukarest, le:9 octobre 1754. 

J'ai Vhonneur, Monsieur, de reponăre ă la lettre du 6 

Septembre dont elle m'a honor€, dans laquelle elle daigne 

Sexcuser gracieusement de quelque erreur qui est arrivee ă la 

continuation de notre eorrespondance. Persuade, Monsieur, de 

la sinedrit€ de votre dilligence, je vous prie de me faire la 

grâce de me croire, moi aussi, excusc de ladite erreur, parce 

que je vous assure, Monsieur, quaucun de nous deux n'est 

reprochable de la faute, comme vous pouvez vous convainere 

par le sieur Linchou. 
Au sujet de la gracieuse felicitation dont elle m'honore 

pour ma confirmation ă la principautt de Valachie, je vous 

rends, Monsieur, mes sincăres remerciements, aussi bien que 

pour les soins qw'elle daigne se donner pour mettre â portce 

le sieur Linehou de me rendre un compte fidele de tout ce 

qui peut arriver d'intcressant pendant la prochaine diâte... 

Archives des aff. str. — Fond de Pologne. 
Vol. 241. 942. 243, 

SCI. 

De Saint Contest au comte de Broglie 
a 

au sujet de l'envoy€ tartare ă la Diăte de Pologne, 

Fontiinebleau, le 13 octobre 1754. 

A 
„„„Il est heureux qwon ait pu dâterminer la Porte ă 

consentir ă son voyage; sa prâsence ă Varsovie, en mâme 

temps que le sieur Linchou y arrive avec des lettres du 
prince de Valachie, ccrites par ordre du grand seigneur, doit 

y produire un tr&s bon effet. Le ministere du roi de Pologne 

et la partie de la nation devoute ă la Russie, verront com- 

bien la Porte et le Khan veillent ă ce qui se passe en Po- 

logne. Cette simple demarehe peut suffire pour contenir ceux
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a qui voudraient donner quelque atteinte â la libert6... Vous 
avez bien fait, Monsieur, d'envoyer le sicur Linchou porter 
d'abord au grand gensral la lettre du prince de Valachie. 
Cette lettre est conforme ă la copie que M. le comte Desal- 
leurs a envoys ă Constantinople... C'est de vous, Monsieur, 
que nous esperons apprendre leffet que ces lettres auront 
produit. Le sieur Linchou fait sa cour au prince de Valachie 
en vantant lattachement de ce prince au Roi et en eherchant 
ă lui procurer quelques presents. C'est & Pambassadeur de 
S. M. â la Porte de reprâsenter ses services et son zâle et 
de proposer la manire dont il croit que S. M. peut lui mar- 
quer sa gencrosit6; aussi il convenait de.le renvoyer, comme 
vous lavez fait, ă M. le comte Desalleurs. J'erirai ă M. le 
garde des sceaux pour le prier de se faire rendre compte des 
maisons de commerce qui sont ă Constantinople et sil en 
vaque quelqu'une qwon peut, sans inconvenient, remplir par 
le sieur Linchou ptre. Je reprâsenterai ă ce ministre les ser- 
vices du sieur Linchou fils et la recommandation dont pla- 
sieurs seigneurs polonais l'honorent. | 

Archives des aff. str. — Fond de Pologne. 
Vol. 241. 242. 243, 

XCII. 

De Saint Contest ă F. Linchou 

Fontainebleau, le 13 octobre 1754. 

Je vous suis oblige de ce que Votre lettre eontient sur 
le nouveau ministere dont $. M. a bien voulu m'honorer. Il 
m'a donne lieu de connaitre, plus partieulidrement que je 
n'avais encore fait, le zele que vous marquez pour les int€- 

râts de S. M. et las services que vous avez eu Poccasion de 
rendre, tant aupr&s du prince de Valachie, que par les ordres 
dont je vous ai charge et qui occasionnent votre voyage ă, 
Varsovie. Je sais aussi, Monsieur, le dâsir que vous avez 
d'obtenir pour M. votre pere une maison de commereeă 
Constantinople. Cette grâce dâpend presentement de M. le 
garde des sceaux, charge du departement de la marine. Je
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vais 6erire ă ce ministre pour lui exposer votre, demande et 

le prier de vous Paccordersiil est possible. Je verrai, je 

vous assure, avec plaisir râussir Veflet de ma sollicitation et 

je ne manquerai pas de faire connaitre ă ce ministre que 

plusieurs des principaux seigneurs polonais demandent aussi 

cette faveur pour vous, | 

Archives des af. 6tr. — Fond. de Pologne 
Vol. 241, 942, 243, 

XLIII 

Le prince Potocki ă M. de Saint-Contest. 
Varsovie, le 16 octobre 1754. 

„„. La confianee entitre que j'ai en votre amiti6, Mon- 

sieur, me fait espârer que vous aurez la liberte de vous in- 

teresser avec efficacite en faveur de MM. Linchou, dont 

Paîn€ est prăs du prince de Valachie et dont nous avons 

une grande utilit pour les affaires avec la Porte, afin qu'il 

puisse obtenir un privilege de S. M. pour avoir une maison de 

commerece ă Constantinople. Cela le mettra dautant plus:ă 

portee de travailler avec plus de faveur et d'empressement; 

il est actuellement ici et je voudrais, sil 6tait possible, de 

lui remettre moi mâme cet acte de la permission... 

Cela obligerait infiniment le prince de Valachie... 

Archives des aff. str. — Fond de Pologne 
Vol. 241, 242, 243. 

XCIV. 

Le prince Potocki aux affaires Etrangeres de France 

en faveur des Linche. 

Varsovie, le 16 octobre 1154- 

Outre qw'ils sont sujets de S. M., le fils aîn€ est secrc- 

taire et un des plus affides officiers du prince de Valachie. 

II a donne plusieurs anndes des marques râelles de son zele 

et de sa fidelit& pour 'le service du Roi et c'est par son canal
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et par le erâdit qu'il a aupres de son prince, que la correspon- 
dance rgulidre est âtablie entre Constantinople et la Pologne. 
Je peux lui rendre ce temoignage et mâme y ajouter, avec 
verit6, qu'il s'est donn6 beaucoup de peine pour y parvenir. La 
grâce que je demande pour sa famille... n'a d'autre objet que 
de Vengager de plus en plus ă continuer d'agir avec le mâme 
empressement... 
Archives des af, âtr. — Fond. de Pologne 

Vol. 241, 242, 243, 

XCV: 

Le prince Racovitza au comte de Broglie. 
Bukarest, le 28 octobre 1734. 

J'ai Phonneur d'accuser Paimable lettre de V. E. du 5 oct. 
avee un depâehe pour M. Desalleurs, que je n'ai pas manqu€ 
de lui envoyer sur le champ, par occasion la plus prompte et 
la plus sure. Je prie V. E. de vouloir bien me continuer 
Ihonneur en me chargeant toujours avec libert€ de tout ce que 
je- pousrais lui rendre de services, pour la persuader de la par- 
faite amiti€ et du grand attachement,.. 
Archives des af. tr. — Fond de Pologne. 

Vol. 241, 249, 243. 

XCVI. 

F. Linchou ă de Saint-Contest. 

Varsovie, le 4 novembre 1754. 

Je suis extrâmement flatt6 par la râponse dont V. E. a 
bien voulu m'honorer le 13 oet. ă la lettre que j'avais pris 
la liberte de lui 6erire. Si le zăle que j'ai pour les intârâts 
de S$..M. peuvent toujours surmonter dans la suite tontes 
les difficultes que je puis rencontrer dans mes insinuations 
aupres du prince de Valachie, non de la part mâme de ce 
prince, mais quelquefois de la part de ses ministres grecs, qui 
font quelques objectious ă cause d'une dâpense assez grande
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que les affaires de Pologne oceasionnent au tresor du prince; 

si, dis-je, le ztle peut contribuer ă rendre mes services agreables, 

V. E. peut âtre assurce que je ne cesserai pas, en aucune 

oceasion, sans engager le prince ă faire toutes les demarehes 

que les ambassadeurs de France ă la Porte et ici me sug- 

gereront, et celles que mes propres lumiâres. me feraient 

connaître necessaires. Je suis bon francais; jaime passione- 

ment tout ce qui a rapport aux vâritables interâts de la Porte; 

tout cela est garant de mes bonnes intentions. Les demarches 

que j'ai faites, depuis six ans que je suis auprâs de ce prince, 

les justifient; je ne demande ă present que d'avoir des ocea- 

sions. d'en donner de nouvelles preuves, fiatt€ de l'esperance 

de meriter la bienveillance et la protection de V. E., en me 

rendant digne de son approbation. Assur6 de la recomman- 

dation de V. E. aupres de M. le garde de sceaux ... jesptre 

obtenir bientât la maison de commeree ă Constantinople, que 

Jai demandâe pour mon pere et les voeux de ma famille ne 

cesseront jamais pour la prospsrite de V. E. 

Archives des aff. 6tr. Fond de Pologne. 
Vol, 241, 242, 243, 

XCVIL. 

F. Linchou au Prince Potocki. 

Varsovie, le 4 novembre 1754. 

„. J'ai mille remereiements ă vous faire de tout ce que 
vous avez bien voulu dire en ma faveur ă M. Rouille. J'espăre 

qu'ă votre recommandation aupres de ce seigneur, et par sa 

protection, j'obtiendrai la maison de commeree ă Constanti- 

nople que j'ai demandee pour mon pere et mon fr&re Joseph ; 
c'est ă vous, Monsieur, que la famille aura toute la recon- 

naissance de cette grâce. Mon zăle pour les interâts de S. M. 

ne peut quaugmenter ayant Vapprobation de S. E. et la 
vâtre dans tout ce que jai fait jusqu'ă present. Je ne ferai 
usage de la confiance que le prince de la Valachie a en moi 

que pour le bien des affaires et pour engager S. A. ă faire 
toutes les dâmarches que les ambassadeurs de France ă Cons-
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tantinople et ici me suggâreront, et celles que je connaitrai 
moi mâme tre utiles. Le Prince y est trâs bien dispos€, 
puisqu'iil a le cur tout francais et qui! aime ă servir la 
Porte fidălement... Je prends la libert€ de vous remettre ci-inclus 
une lettre pour ma mâre ă Marseille. 

Archives des aff. âr. Fond de Pologne. 
Vol. 241, 242, 243, 

XCVIII. 

Le comte de Broglie aux affaires 6trangăres. 

” Varsovie le 4 Novembre 1754. 

Les partisans de la Russie commencent ă publier que le 

grand-visir dâsavouait formellement la conduite de Venvoy€ 

tartare. Ces bruits ctaient appuyâs par une lettre que le mâme 

agent saxon a cerite ă M. de Branicki...; enfin, arrivâe d'un 

nouvel €missaire de. Moldavie udresse ă M. le comte Ponia- 

towsky qui âtait, dit-on, chargs de dâtruire tout ce qu'avait 

dit Venvoy€ tartare, ainsi que le contenu des lettres appor- 

tâes, donnait de la vraisemblance ă tout ce que le parti russe 
avait interât de pu5lier... La lettre de notre ambassadeur a 

pare ă tous ces inconvânients... J'enverrai au pacha de Choezim 

une tabatitre d'or et une bague de la valeur de deux cents 
ducats. 

Ismail Aga qui m'a apporte ici des lettres de sa part 

aura, dix dueats et le sieur Linchow recevra en partant une 

tabatiere d'or... Je dois ă ce dernier la justice de dire quiil 
s'est tres bien comporte pendent son sâjour ici et qu'il m'a 

temoign€, en toute oceasion, beaucoup de zele pour tout ce 

qui a rapport au service du Roi, ce qui me ferait desirer 
que vous voulussiez bien avoir €gard ă la demande que j'ai 

eu Phonneur de vous faire en faveur de son pâre... Je vis 

maintenant travailler ă faire hâter le depart de Vagent de 
M. le grand general; sa prâsence ă Constantinople ne peut 
qwetre tr&s utile aux affaires. 

Archives des aff. tr. Fond de Pologne. 
Vol. 241, 242, 243.
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XCIX. 

Le comte de Broglie au prince de Valachie. 

Varsovie, le 9 novembre 1754. 

Je saisis avec grand empressement loceasion du retour 

d'un courrier que Ie sieur Linchou exptdie, pour renouveler 

â V. A. les assurances de mon sincere attachement et de la, 

remercier des lettres qu'elle m'a fait Vhonneur de m'eerire. 

Je la prie d'âtre persuadde du desir que j'aurai d'entretenir 

une correspondance avec elle lorsque j'en serai ă la portee. 

V. A. sera informâe par le retour du sieur Linehou de toat 

ce qui s'est passc€ en Pologne dep-is qu'il y est arriv€. |l a 

donnc la plus grande attention aux diffcrents €v&nements dont 
il est tr&s bien instruit. Je dois lui rendre la justice qu'il 
s'est beaucoup occupe de tout ce qui pourrait lu fournir les 

connaissances les plus exactes des affaires de cette Republique 

et qu'il n'a nâglige aucune oceasion de donner des preuves 

de son zele et de son devouement aux interets de V. A. et 

ă execution de ses ordres. Je ne puis qwapprouver ă tous 

regards la conduite quwiil a tenue ici. 
Archives des aff. str. — Fond de Pologne. 

Vol. 241. 242. 243, 

C. 

De Saint Contest au palatin de Peliz. 

15 Novembre 1754. 

Si la grâce que V. Ex. demande pour le sieur Linchou, 
dâpendait de moi, je la prie d'âtre persuadee du plaisir que 

jaurais ă laccorder par Linteret vif que vous y mettez.... 
Je dois avoir Yhonneur de prevenir V, Ex. que, quelques ar- 

rangements relatifs au commeree du Levant que lon se pro- 
pose de faire, ne permettent peut-âtre pas, de quelque temps, 

de remplac»r les maison qui peuvent âtre vacantes, mais M. 

le garde des sceaux.... n'a pas moins le dâsir. que moi d'o-
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bliger V. Ex. en la personne du sieur Linehou.... Je sais ce 
que msritent les services qu'il a rendus et qu'il peut rendre 
encore. 

Archives des aff. âtr. — Fond de Pologne. 
Vol, 241. 242. 243. 

CI, 

Le comte de Broglie aux affaires 6trangăres. 

22 Novembre 1754, 

M. de Linchou vient de regevoir une lettre du Prince 

de Valachie qui lui mande que M. le Comte Desalleurs est 

retombs malade le 25 du mois passt ce qui Io 'inquiăte 

beaucoup. 
Archives des afl. 6tr. — Fond de Pologne, 

Vol. 241, 242. 243, 

CIL. 

Le prince Racovitza au comte de Broglie. 

Boukoaurest, le 28 novembre 1184. 

J'ai Vhonneur de repondre ă la dernitre lettre du 9 No- 

vembre, par laquelle V. Ex. daigne de me donner les marques 

les plus distinguses de sa parfaite et sineâre amiti€ et de son 

aimable desir pour la continuation d'une reciproque corres- 

pondance, que je souhaite aussi avec tout empressement et 

je Vassure que je ne manquerai pas de la convainere, dans 

toutes occasions, reciproquement, et de la persuader du haut 

attachement et de la parfaite consideration et reconnaissance 

avec lesquelles . . 
Archives des aff. tr, — Fond de Pologne. 

Vol. 241. 242. 243,
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CIII. 

M. Peyrot, premier secrâtaire de l'ambassade de France 

ă Constantinople, au prince Racovitza. 

28 Novembre 1754. 

Monseigneur, la convalescence de M. le Comte Desalleurs 

nous avait donne de fausses espârances. La fiâvre lui est re- 

venue le 11 de ce mois et l'a emporte en six jours. Les 

sentiments, Monseigneur, que cet ambassadeur avait pour V. A. 

lui sont trop connus, pour quiil soit necessaire de l'assurer 

qw'elle a perdu un sincăre et parfait ami; aussi je ne doute 

point de la douleur dont elle sera affectâe en apprenant une 
aussi triste nouvelle. 

Je serais bien flatte, Mgr., si, pendant la vacance de 

cette ambassade, je me trouvais î portee de faire quelque 

chose d'agrâable ă V. A. et de lui renouveler souvent les 
hommages du respect infini avec lequel... 

Archives des aff. tr, — Fond de Pologne. 
Vol. 241, 242. 243, 

CIV. 

Le comte de Broglie aux affaires 6trangăres. 

ler decembre 1754. 

Le sieur Linchou n'est pas encore parti; son sâjour a 
&6 allonge par le Palatin de Beltz, qui travaillait avec lui & 
des arrângements relatifs aux interets particuliers de ce Pa- 

latin. Il s'agissait Wun mariage pour son fils avec une niăce 
du Prince de Valachie qui doit avoir 200.000 dueats de dot. 
L'Emissaire valaque prâtend que ce Prince la veut marier en 
Pologne et il a fait espârer au Palatin qu'il tiendrait la pr€- 

ference pour son fils, si nous voulions, M. le grand-general 

et moi, en faire la demande ă son maître Desalleura pour 

Vengager ă lui faire accorder le consentement de la Porte... 
Je n'ai pas ceru qu'il făt convenable, sur la parole du ministre 

9
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Linehou, de compromettre la recommandation de PAmbassa- 

deur du Roi et de risquer un refus pour avoir hasarde trop 

lsgărement cette demande. II y a, d'ailleurs, apparence qu'elle 

r6ussirait d'autant moins que tout le monde connait le deran- 
gement des affaires du Palatin de Beltz et que son fils est 
gensralement deeri€, tant du câte de Lesprit que de la con- 
duite, ce qui ne saurait âtre ignore d'un Prince qui a des 

correspondances suivies dans ce pays-ci et ce qvil doit ap- 

prendre du si-ur Linehou lui-mâme, sil est fidele aux interets 

de son maitre, Toutes ces raisons m'ont engage ă representer 

au Palatin de Beltz que je ne. pourrais pas consentir ă ce 

qu'il dâsirait de moi... ă moins que le Prince de Valachie ne 
m'€crivit que, souhaitant marier sa nigce en Pologne, il me 

prie de lui indiquer sur quelle famille il doit jeter les yeux, 
et de Vaider ă la Porte pour lui faire obtenir plus facilement 
le consentement dont il a besoin. 
Archives des aff. tr. — Fond de Pologne. 

Vol. 241. 942. 243. 

CV. 

Le comte de Broglie au prince Racovitza. 

Decembre 1754. 

Je ne puis laisser partir le sieur Linehou sans saisir cette 

oceasion de -renouveler ă V. A. les assurances de mon atta- 

chement sincere, dont je chercherai toujours avee grand em- 

pressement ă lui donner des preuves. Elle sera instruite par 

ce retour de tout ce qui peut avoir quelque rapport avec la 

Russie, et dans le cas ou V. A. se proposerait d'envoyer 

quelqu'un ă la $. P. pour en rendre compte, je erois quelle 
ne pourrait mieux faire que de charger le sieur Linehou de 

cette commission, comme ayant vu par lui-mâme et €tant con- 

sequemment plus en ctat qu'un autre d'en rendre un compte 

exact. Il ne me reste, Mgr., qwă offrir ă V. A. mes serviees 

soit ă Constantinople, soit en Pologne et ă Passurer que je 
serai toujours infiniment flatte de pouvoir lui temoigner tout 

Vinterât que je prends ă ce qui pourrait lui arriver d'a-
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grăable el d'avantageux, ainsi que Pempressement avec lequel 

je desirerais pouvoir y eontribuer. Je joins iei un chiffre dont 
V. A. pourra se servir avec les ministres du Roy dans ce 

pays-ei lorsqw'elle aura quelque chose a leur faire savoir. 

Archives des aff. 6tr. — Fond de Pologne. 
Vol. 941, 242. 243. 

CVI. 

Memoire pour la Sublime Porte 
remis ă F. Linchou ă son depart de Pologne. 

Dâcembre 1754. 

On n'a rien appris de nouveau sur ce qui s'est passtă, 

Constantinople par rapport & Vaffaire des forteresses de la 

nouvelle Servie; mais il y aura tout lieu de eroire que la Porte 

aura eu de nouvelles informations de ces forteresses qui sont 

beaucoup plus eonsiderables que Pon ne Pa ceru d'abord, puis- 

qwelles sont bâties sur un retranchement de prăs de 60.000 1 
de longueur. Îl y en a cinq principales, sans compter les 

redoutes d'espace en espace. La cour de Russie a depuis peu 
renvoy€ des troupes en nombre de 15.000 hommes, tant pour 
achever ce travail que pour se poster derriâre les nouvelles 

lignea. paree qwon a eraint sur les premitres nouvelles qu'on 

aurait regues de Constantinople, que la Porte ne fit, sur-le- 
champs, marcher quelques troupes pour sopposer ă la conti- 

nuation de cette entreprise. Dans le temps oi la Porte com- 

menqa ă faire attention ă ce nouvel ctablissement, les ministres 

des cours allices de la Russie, cest-ă-dire d'Angleterre et de 
Vienne, prevoyant les suites que pouvaient avoir les plaintes 

que la Porte faisait, âerivaient ă leurs Cours afin qu'on em- 
ployât tous les moyens possibles pour detourner la ezarine de 

suivre son projet. En consequence les ambassadeurs de Vienne 

et d'Angleterre ă Pâtersbourg ont regu ordre de representer 

de la maniere la plus vive ă la ezarine le danger qu'elle cour- 

rait en poursuivant la construction des lignes et des forteresses 

sur les frontidres de la nouvelle Servie. 

1 Sie.
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I'Imperatrice Reine a mâme fait prier le Roi de Pologne 

de donner des ordres semblables ă son ministre ă Pctersbourg. 

Malgre ces representations et les sentiments de la plupart des 

membres du conseil de Russia et principalement du chance- 

lier de Bestuchefi, la czarine ne s'est pas d€partie de son 

dessein. Le comte Razumowski, hetman des Cosaques, qui a le 
plus dintcrets â ces 6tablissements, lui a persuad€ que la 

Porte se bornerait aux premiăres plaintes qu'elle avait faites 

et que son systeme pacifique Vempâcherait de prendre d'autres 

voies pour s'opposer ă la continuation de ces travaux; qw'aussi 

il suffisait de montrer de la fermet€ en cette oecasion pour 

imposer ă la Porte; en cons6quenee de limpression que ces 

raisonnements ont fait sur la czarine, il a 6t6 envoys au sieur 

Abreskoy î, ministre de Russie â Constantinople, un grand 

memoire, dans lequel on expose tous les pretextes speeieux 

qui peuvent endormir la Porte sur les travaux qw'on a resolu 

de continuer. On y represente ces fortifications comme une 

chose qui n'est nullement contraire aux anciens traitâs et qui 
n'a d'autre objev que d'arrâter les courses de brigands, qui 

infectent ces quartiers... 

Les Cours de Vienne et d'Angleterre ont €t€ trăs mecon- : 

tentes de cette râsolution de la czarine, parce qu'elles en ont 

prevu les constquences; mais cette Princesse... a fait prier en 

mâme temps l'Impsratrice-Reine, si la Porte lui proposait dâtre 

arbitre de ce differend, de le refuser sous quelque pretexte, 
ne se fiant ainsi ni sur ses alli6s, ni sur la France dontelle 
aurait €galement ă eraindre la dâeision... 

Ce qui vient d'âtre rapporte fait assez sentir l'importance 

dont il est pour la Porte de ne pas souffrir que des ctablis- 
sements aussi contraires aux traitâs et aussi dangereux pour 

Vempire ottoman se continuent... |] serait nâcessaire de pres- 
crire au sieur Obreskoy un temps fort court pour donner 
une r6ponse positive de la ezarine... 

Archives des aff. tr. 
Vol. 241. 242. 243. 
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CVII. 

Le grand gânâral de Pologne au grand vEzir. 

” Decembre 1734. 

Une exprience de longues anndes nous a convaincus 

que toutes les dâmarches de la S. P., conformement au traite 

de Carlovitz, tendent ă notre avantage; nous venons encore 

den ressentir actuellement les heureux efiets dans ce temps 

que les diffârends domestiques commenşaient ă altcrer la paix 

intârieure... La conduite que Penvoy€ tartare a tenue parmi 

nous... merite notre reconnaissance... Nous ne sommes pas 

moins sensibles ă la bonne volont6 que nous a temoignte en 
cette occasion le Prince Constantin Rajewitz (sic), hospodar de 

Valachie, qui s'est attir€ entitrement, par le zăle que nous 

lui avons reconnu pour les interâts communs, depuis plus de 

six annces consâcutives que nous faisons passer par ses mains 
les affaires des frontidres et autres qui intâressent le bon voi- 

sinage, une entiăre confiance de notre part, ce qui fait sou- 

haiter son retour ă Jassy comme plus convenable ă l'expe- 
dition des affaires reciproques. 

Archives des aff. 6tr. —: Fond de Pologue, 
Vol. 241. 249, 243, 

CVIII. 

F. Linchou au comte de Broglie. 

Svaneha, le 18 decembre 11754- 

Monseigneur, 

Malgre toute la diligence que j'ai faite, je w'ai pu arriver 
ici qu'en neuf jours, ă cause des mauvais chemins, de lob- 

scurit6 de la nuit, n'ayant pas de lune, et des grands embaras 

que j'ai avec moi. En arrivant ă Hussiatin, j'y ai trouve un 

express qui y €tait arrive€ depuis cinq semaines. Il avait remis 

des expeditions d'abord en arrivant, au Gubernator de Hus- 

siatin, pour qu'il les envoyât au palatin de Beltz, ă l'adresse 
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de qui elles staient, ledit express ayant ordre de faire ainsi. 

Ledit gubernator a garde plus de trois semaines lesdites ex- 

peditions et aprăs il les a envoyces par la poste de Leopold. 

Cela me fait partir sans les recevoir; Je sais qw'elle ctaient 
au sujet de la nouvelle Servie, mais elles ctaient amples et 

contenaient totites les demandes que la Porte faisait ă cette 
oceasion. V. E. verra done que la voie du gubernator d'Hus- 

siatin n'est pas propre pour recevoir des lettres. 

Je suis arriv6 hier ă Svaneha, oi j'ai trouve un autre 

express qui ne faisait que d'y arriver; J'ai traduit des arti- 

cles essentiels de son expedition et je vous les envoie ci-joint, 

de mâme que les originaux, crits de la propre main du prince. 

V. E. aura la bonfe€ de me les renvoyer par le mâme express 

que je lui expâdie ă cette occasion; comme je pense qu'il se 

pourrait que M. Molsevski partit avant que V. E. puisse en 

faire part au grand gânâral, je lui cris par ce mâme express 

et jenvoie la traduetion des articles ă M. Bek. soit pour qwiil 

voit clair de tout ce qu'il est question, soit pour empâcher 

par ce moyen que cette traduetion ne tombe entre les mains 
de tous ceux qui environnent le grand gentral, comme il ar- 

rive ordinairement. J'esptre que j'aurai en ceci Papprobation 

de V. E. que je prie d'€crire aussi de son câts au grand general 

lă dessus. J'ai recu par cette mâme expedition, une lettre du 

prince pour V. E. que je lui envoie cei joint. 

J'ai &t€ hier voir le pacha de Choezim, avec qui j'ai eu une 
conference d'une heure en tâte ă tâte; je Vai trouve assez 

bien informe et je lui ai dit ce que j'ai connu quiil ne savait 

pas. Il m'a dit que Penvoys des Tartares avait passe par Jasay 

at qwiil y €tait reste cinq jours. 

Ce sont lă les fruits des menses de Ldonardi, car Ismail 

Aga m'a dit que Leonardi avait 6t€ le voir le jour mâme qu'il 

ctait parti, et qui lui avait dit que, comme depuis bien des 

anntes qu'il avait paru son ami, il le priait de ne rien dire 
au pacha de tous les bruits qui avaient couru de Varsovie 

sur le compte de son prince et de lui; que c'âtaient des faus- 
setes que lambassadeur de France avait interât ă faire ecurir, 

parce que la France ne cherehait qu'ă mettre du trouble pour 

avoir la guerre; Ismail Aga m'a dit ceci devant le pacha et
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Jai fait connafître au pacha combien ce Leonardi stait traitre 
ă la Porte, puisqw'il parlait ainsi, attendu que c'staient les seuls 

soins de l'ambassadeur de France qui ctaient cause que la 

tranquillite tait actuellement en Pologne, et que sans les atten- 

tions de la France et de la Porte, dans cette oceasion, la 

Pologne se trouverait actuellement dans les plus grands trou- 

bles. J'ai eru trăs n6cessaire de faire part au plus tât de tout 
ce que dessusă V.E. 

Jai demand€ au pacha des nouvelles de M. le comte 

Desalleurs; il m'a dit que depuis longtemps il ne lui ctait 

venu personne de Constantinople, mais qu'il attendait un express 

et que siil arrivait quelque .nouvelle, il en ccrirait aussitât ă 
V.E. Le prince ne marque noa plus rien de M. le comte Desal- 
leurs que ce qwi'il y a dans la traduction des deux articles de 

Vexpedition...,. 

Copie de deux articles d'une expâdition que jai regue 

de la part de S. A. mon maître, par un express que jai ren- 

contre ă Svancha, et il est tres necessaire d'y faire attention. 

Premier article. 

Je vous apprends encore et surtout il est n6cessaire que 

tous nos bons amis en Pologne en soient informâs, que le 
grand interprâte, c'est ă dire le drogman de la Porte, est 

tr&s certainement corrompu par des sommes considsrables 

qui'il a regues des Moscovites; cela doit se manifester et devenir 

publique dans fort pen de temps, parce que ses mauvais senti- 

ments ont commence ă se dâcouvrir ă l'oceasion de Vaffaire 

des châteaux et forteresses de la nouvelle Servie que la Porte 

pousse trăs vivement. C'est par cette raison qu'il ne faut pas 

que Pemissaire, qui doit aller ă Constantinople de la part de 

notre bon ami le grand gencral, se confie audit drogman ou 

interprăte de la Porte, et qu'il se garde bien de lui confier 

aucun des secrets dont il sera charge de la part des seigneurs, 

nos bons amis de Pologne. 

Il faut absolument qwi'il confie tous ses secrets ă M. le 

comte Desalleurs et qw'il les fasse insinuer ă la Porte par 

Ventremise d'un bon et fidâle drogman de France, paree que 

ceux qui sont au service de Pologne sont aussi gagnes etje
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reităre qu'il faut surtout que rien ne soit su de interprete 
de la Porte. Je vous donne cet avis au plus tât, parce 
que le comte Desalleurs lui-mâme west pas encore informâ 
des mauvais sentiments de cet interprâte de la Porte, et que 
je m'ai aucun moyen pour l'en instruire, n'osant me fier ă 
personne pour le lui faire dire. Il ne sait pas non plus que 
cela doit se verifier dans peu de temps. C'est li une grand 
raison qui doit empâcher l'6missaire du grand general de passer 
iei ă Bucarest, allant ă Constantinople. Il convient mâme quiil 
sen aille ă droiture de la Moldavie, en prenant un convoi da 
pacha de Choezim, autrement on pourrait faire entendre î la 
Porte que nous sommes convenus avec lui de tout ce qu'il 
dira, et ce soupeon empâcherait tout le fruit de mes reppr€- 
sentations et des siennes ă la Porte. A son retour en Pologne, 
il peut alors retourner ă Bucarest. Faites comme je vous marque 
et que vos annes soient longues et heureuses, 

Second article. 

Je vous salue tr&s chârement. J'ai vu tout ce que vous 
me marquez par votre expedition avec un plaisir sincâre. Je 
ne trouve en aucane fagon ă propos que la personne qui doit 
aller & Constantinople de la part du grand general, notre bon 
ami, passe par ici en y allant, non par autre raison si ce n'est 
que pour qu'on ne pense pas que j'ai convenu avec lui et que 

„Bous avons accord qu'il parle contre les manwuvres qua 
tenues notre voisin. Si on se formait ă la. Porte une telle ide, 
on ne croirait rien de tout ce que cet €missaire dirait contre 
lui, ni de ce que j'ai remontr6 moi-mâme. Sartout son pas- 
sage par ici est totalement contraire pour autre affaire que 
je vous ai recommande et que vous savez fort bien. Cela 
pourrait y apporter un grand prejudice et en empâcher Pex6- 
cution. II faut done empâcher par toutes sortes de moyens pos- 
sibles que cet €missaire passe par Bucarest & present; mais 
ă son retour, il faut absolument qu'il vienne y passer. Pour 
lors c'est beaucoup mieux et je pourrai le recevoir avec encore 
plus d'honneur qu'ă prâsent, puisqui'il ne sera pour lors question 
d'aucun soupgon. Mais ă present son passage ici donnerait ' 
toutes sortes de soupgons. Vous communiquerez ma pensce &
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nos bons amis et j'espâre qv'ils lapprouveront. En un mot il 

n'est pas absolument ă propos qu'il passe par ici ă present; 

surtout pour la râussite de Vaffaire en question, je vous prie 

d'ugir sans faute et je vous en aurai une entitre reconnais- 
sance et Dieu me fasse la grâce que nous nous voyions bientât 

en sante. Pour cette affaire que je vous ai recommandee il 

- faut bien se donner des gardes qwelle soit inserce dans la 

lettre du grand general. Il faut qwelle soit comprise seule- 

ment dans les instructions de l'Emissaire et que les bons amis 

le fassent demander pour lui de bouche. Si on Vavait dejă mis 

dans les lettres, il faudrait pour lors les faire changer et que 

la demande s'en fasse seulement de bouche et quwi'il appuie 
lă dessus... 

Archives des aff. str. — Fonul de Pologne. 

Vol, 241. 242, 943. 

CIX. 

F. Linchou au comte de Broglie. 

Jasay, le 24 dâcembre 1154, 

Deux heures avant d'arriver ă Jassy j'ai rencontr6 deux 
courriers qui m'ont €t6 expedits par S$. A. le Prince, mon 

maîtce, par lesquels j'ai recu la facheuse nouvelle de la mort 

de M. le Comte Desalleurs. Je donne encore avis â V. Ex. 

que le grand-Seigneur, Sultan Mahmoud, est mort le 13 cou- 

rant et que le Sultan Osman, son frăre, est monte heureuse- 

ment sur le trâne sans le moindre trouble. Comme une ma- 

ladie de 15 journ faisait soupgonner anterieurement au peuple 

la mort de Mahmoud, le 132 jour, vendredi, il commenga 
ă s'elever quelque scdition dans la ville. Le Sultan Mahmoud. 

pour Vapaiser, en comparaissant en public, monta ă cheval 

et alla ă Sainte-Sophie, mais lapres diner.ă quatre heure il 
mourut. Aussitât le mufti et les principaux seigneurs de la 
Porte se renfermtrent dans le serail, en fermărent les portes, 

couronnărent le Sultan Osman, frere de Mahmoud, et, suivant 
Vintention' du defunt, le firent monter sur le trâne. Une heure



  

— 138 — 

apr&s on ouvrit les portes du serail et on annonga cet evt- 

nement au peuple, au bruit du canon qui dura toute la nuit. 

J'ai cru, Mg!, devoir vous faire part de cet evânement 

au plus tot par un express, que je prie votre Ex. de m'ex- 
pedier bientât. 

On dit ici que M. Peyssonel, consul de France ă 

Smyrne, doit aller ă Constantinople, en attendant les ordres 
de la Cour,. 

En arrivant ă cette Cour de Moldavie j'ai trouve que 
$. A. le Prince et ses ministre taient extrâmement fâehes 

de la fagon d'âtre ă Varsovie de Leonardi et de M. Millo, et 

que c'âtait totalement contre leurs intentions; mais j'ai eu le 
chagrin de voir que ledit Leonardi avait 6crit iei que tous 

les bruits qui ont couru ă Varsovie sur le compte de cette 

Cour' ne proviennent que de fausses idces et des mauvais 

discours que j'ai tenus sur son compte ă tous les ministres 

et seigneurs polonais. S$. A., mon maitre, m'eerit mâme lă 

dessus; sur quoi je supplie V. Ex, de vouloir bien me rendre 

justice lă dessus en ecrivant au Prince et en lui faisant con- 

naitre combien ces messieurs, envoys de Moldavie, se sont 

rendus suspects par leurs fagons d'agir, sans qu'on ait eu 

besoin de parler mal d'eux ou de leur Qour....... Je suis 

oblige de rendre temoignage ici ă V. Ex. de la sinecrite avec 

laquelle le pere Laidet a fait recit ă la cour de Moldavie de 
toutes les affaires comme elle se sont passtes ă Varsovie et 

de limprudence avec laquelle les deux envoyâs de cette cour 

se sont comportes, ce qui est d'autant plus avantageux que 

lesdits envoyâs avaient insizuc de fausses impressions; il 

&tait important que la verite fât connue, le pere Laidet ayant 

rendu ce service sous ses yeux. Je me crois oblige de mani- 

fester la verite ă V. E, et, cet homme agissant toujours dans 
des bonnes intentionş, il serait avantageux de le conserver 

en Moldavie. 

Archives des aff. 6tr. — Fond de Pologne 
Vol. 241, 249, 243.
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Că. 

Le comte de Broglie ă F. Linchou. 

Varsovie, le 30 dâcembre 1754. 

J'ai recu, Monsieur, la lettre que vous avez pris la peine 

de m'ccrire du 18 de ce mois. Je vous suis bien oblige des 
details, que vous avez bien fait de faire passer.ă Ș. Ex. M. le 

grand general. Il n'y a que Varticle du drogman de la Porte 

qu'il aurait mieux valu qu'il ignorât, paree que cela ne ser- 

vira qwă lui donner des inquiâtudes et peut-âtre des incer- 

titades qw'on a de la peine ă dissiper. Jâspăre qu'il n'en 

resultera cependant pour cette fois-ci aucun inconvenient, 

parce que je vais prendre des moyens pour les prevenir. 

Vous sentirez facilement que son agent devant âtre dirige 

par M. Desalleurs, on peut tre tranquille sur toutes les dc- 

marches ă la Porte et il aurait sufi d'instruire M. le comte 

Branicki sur ce qui a rapport ă Litincraire; les motifs allegu6s 

sont trâs justes et meritent attention du general. 

J'ai appris depuis votre depart li nomination de M. Du- 
rand ă la place du râsident: c'est un homme d'esprit et de 

merite, dont vous aurez entendu parler ici; il sera prevenu 

sur la confiance qwiil doit avoir en S. A. M. le Prince Cons- 

tantin Rocovwitza et en vous partieulitrement et sur la facon 

dont il doit entretenir la correspondanece avec la Valachie. 

Je previendrai M. le Prince de Betti ! sur le peu d'exac- 
titude de son Gubernator et je le yrierai d'en mettre un 
autre, ce qu'il m'a dejă promis. Aussi cela ne doit pas vous 

empâcher d'adresser toujours vos lettres par cette voie; c'est 

la seule sire e; dont nous puissions nous servir. 
Les bruits de la mort de M. le Comte Desalleurs se sont 

renouveles, Ldonardi la debite comme certaine et en fixe 

P&poque au 23 du mois pass€; mais ce que vous me marquez 

que vous a dit le pacha de Koezim me rassure beaucoup;il 

p'est pas vraissemblable qu'il n'eât point eu le 18 decembre 
cette nouwvelle ă Koezim pendant quelle arrivait ici le 24. 

1 Sie.
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J'espăre done que cela ne sera pas vrai et je le dâsire fort. 
Si vous allez ă Constantinople, n'oubliez pas, je vous prie, 

que vous m'avez promis de me mander des nouvelles certai- 

nes sur la sant de cet ambassadeur. 

Je n'ai regu aucune râponse sur ce que javais demande 

pour vous ă la Cour, mais vous pouvez âtre  persnade que je 
ne negligerai pas de suivre cette affaire . 

Je vous suis trâs oblige de Vexactitude « avec laquelle vous 
me faites passer les nouwvelles de Constantinople; elles sont 

tres facheuses et en mâme temps trâs importantes; je ferai en 

consequenee ce qui me paraitra convenable. Je vous prie de 

continuer ă veiller ă ce qui se passera dans les pays que 

vous habitez et den instruire les ministres du Roi ă la Porte 
et en Pologne. 

Je rendrai en toute oecasion justice ă la manitre dont 

vous vous âtes comporte ă Varsovie et vous devez âtre certaia 

que S. A. M. le Prince de Valachie sera dâtrompe des fausses 

idees qwon aurait voulu lui donner ă ce sujet. Je serai fort 

aise que ce que le Prince de Moldavie vous a dit fât vrai, 
si cela est, îl est fâcheua pour lui d'avoir des ministres aussi 

peu înstruits sur ses veritables interâis et sur ceux de la Porte. 

Archives des aff. tr. — Fond de Pologne. 
Vol. 241. 242. 243, 

CXI, 

Le comte de Broglie au prince de Valachie. 

Varsovie, le 30 d6cembre 1154. 

J'ai regu avec beaucoup de plaisir la lettre dont V. A. 

m'a honor6 le 28 du mois dernier, et je suis infiniment sen- 
sible aux nouvelles marques de son amitic. Je la prie d'âtre 
bien persuad6 de mon empressement ă lui donner, en toutes 
occasions, des preuves du dâsir que jaurai toujours den me- 
riter la continuation, 

J'ai Phonneur, Mg”, de faire part ă V. A. de la -nomina- 
tion de M. Durand ă la place de resident du Roy, mon mai- 
tre, pres du Roy et de la Republique de Pologne. V. A. ne 
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doit pas douter que, conformement aux ordres dont il sera 

chargă, il ne soit tres attentif et fort empress€ ă entretenir 

avec elle une correspondance sincere, dont l'6loignement ou 

je me trouve paz: mon s6jour en Saxe me privera quelque 
temps, mon depart pour Dresde âtant tr&s prochain. 

Je prie V. A. de regevoir mon tres humble compliment 

â Voceasion de la nouvelle annce et mes veux sinceres pour 

tout ce qui pourrait contribuer ă sa satisfaction... 

Archives des Aff. 6tr. — Fond dv Pologne. 
Vol, 241. 249. 243, 

CAII. 

Instructions donnces ă M. Durand 

Versailles, le 30 dscembre 1754, 

„„ Les negociations de S. M. (Polonaise)ă la Porte ont 
obtenu l'envoi d'un emmissaire tartare et des lettres du Prince 
de Valachie cerites par ordre du Grand-Seigneur aux prin- 
cipaux senateurs de la Republigue, pour les assurer de sa 

protection, s'ils se trouvaient dans le cas de la lui demander.... 

Signe: Louis, 
Contresigne: RouruL&. 

Archives des aff. str. — Fond de Pologne. 
Vol. 241. 242. 243. 

CXIII. 

Lettre de M. Durand. 

premiers mois de Pannse 1755. 

Le sieur Spineck mande qwon croit que le sieur Lin- 

chou, qui €tait auprăs du prince de Valachie, est un traitre 

que Pon peut soupgonner davoir abuse de la confiance des 

patriotes, Tâchez de verifier ce fait . 

Archives des af. str. — Fond de Pologne, 
Vol. 241. 242. 943.
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ARCHIVES DE LL” AMBASSADE 

DE FRANCE A CONSTANTINOPLE 
  

CXIV. 

Vergennes ă Joseph Linchou. 

A MM" Joseph Linchou, & Fokchan, en Moldavie. 

A Constantinople, le 8 juillet 1755. 

II s'est presents icy, M', un Grec nom6 Sterio, qui m'a 
presente une obligation par laquelle vous paroissâs luy devoir 

la somme de p.es 3047, qu'il avoit comuniquce quelques jours 
auparavant au S" Deval, leguel, dans la vue de dstourner 

les mauvaises impressions que ces plaintes jointes ă d'autres 
plus graves vouvoient faire contre vous, tâcha de tranquiliser 

ce raya par une lettre particuliere qu'il luy remit pour vous, 

ou il vous exhortoit ă le satisfaire. Bien loin de repondre 

comme vous le devi€s ă cette politesse, ce raya vient de 

renouveler ses plaintes, assurant qne vous 'av6s envoys pro- 

mener luy et le secretaire, ne reconoissant ny juge ny pro- 

tecteur. Quoy que je sente qwon peut ne pas ajouter foy â 

tout ce que votre partie avance, soit de vâtre' conduite en- 

vers luy, soit de sa erâance sur vous, ces plaintes exigeaient 

au moins une justification, et, come je ne pretends pas 

qu'aucun Francois fasse tort icy aux sujets du Grand Se 

gneur, je ne pourray me dispenser de prier le prince de 

Moldavie de vouloir bien 6couter les plaintes de ce raya, de 
mâme que vos justifications, si elles sont fondses, et de rendre 

la justice ă qui de droit, ă moins que, par un anâte de 

compte bien autentique, vous ne donnis ă votre partie toute 
la, satisfaction que la justice peut lui atribuer. Je compte que  
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vous ne me mettrâs pas dans le cas d'aprofondir ces plaintes, et que vous râponâres ă /estime avee laquelle je suis, Mon- sieur, &re. 

CXV. 

F. Linchou ă Vergennes. 

Bucharest, 5/16 Juillet 1755, 

Monseigneur, 

Je prens icy la libertă de vous faire mon sincere com- pliment sur vottre heureuse arrive â Constantinople, en qualitt€ de Ministre plenipotentiaire de Sa Majeste î la Su- blime Porte, et de vous prier instamment de vouloir bien m'accorder vottre hautte protection, soit en gualitt de Fran. cois comme je suis, soit en consideration de la protection particuliere, dont j'avois lhonneur d'ettre honnor€ par le defunt Mg" le comte des Alleurs. 
Je m'estimerois trăs heureux si mes services dans la Cour că je suis attach pouvoient vous ettre agreables, et je me fairay toujours un devoir de suivre exactement touts les ordres dont il vous plairra  m'bonnorer. Je m'attacheray ardemment ă meritter vottre es time et vottre protection, heureux si je puis trouver des oecasions frequentes ă vous pouvoir persuader, Monseigneur, des sinceres sentiments qui me guident et du profond respect avec lequel j'ay Phonneur d'ettre, ete. 

CĂVI. 

Vergennes ă Linchou. 
A AM, Linchou, 

A Constantinople, le 24 Juillet 1755. 
J'ay recu, Monsieur, la lettre que vous aves pris la peine de m'6crire le 16 de ce mois. Je scay parfaittement le cas que feu M. le Comte des Alleurs faisoit de votre -zăle et 
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combien il stoit content de votre conduite, soit auprâs da 
Prince, soit dans les differentes commissions que vous avea 
eues en Pologne. Vous pouves âtre bien persuade, Monsieur, p 
que je ne pense pas moins avantageusent sur votre compte 

que ce Ministre pouvoit le faire, et que, comme luy, je seray 
charme de vous en donner des marques en toutes oecasions: 
Votre qualite de Frangois, et encore plus votre attachement 

„par tat ă un Prince ami de la France doivent vous con-= 
vainere de mes bonnes dispositions ă votre gard; et je ne 
doute point que vous ne fassi6s tout ce qui dependra de vous 
pour les fortifier encore. 

Je suis bien veritablement, Monsieur, votre tres humble 
et tr&s obeissant servitteur. 
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