
FIRMANS IMPE,RIAUX CONCERNANT LES FRANqAIS DE SALONIQUE
(1716-t722)

Les archives diplomatiques de France rivalisent de richesse avec celles de

Venise en documents concernant l 'histoire economique et sociale de l'Empire

ottoman; parmi les plus importants de ces documents figurent les correspon-

dances des consuls frangais aux Echelles du Levantl. Dans la correspondance

consulaire de Salonique du XVIIIe siecle sont frequemment mentionnes des

commandements obtenus du gouvernement ottoman par I'entremise des

ambassadeurs de France et en faveur de sujets frangais de l'Echelle mace-

donienne; pourtant ces firmans, leurs copies, ou m€me leurs traductions, ne

sont pas joints aux lettres et aux mdmoires consulaires.
Dans le serie <K. Monuments Historiques, des Archives Nationales de

France, et parmi les papiers du marquis de Bonnac, se trouve un registre des

traductions des commandemens obtenus de la Porte d la requisition de M. Ie

marquis de Bonnac, ambassadeur extraordinaire de France d Constantinople,

depuis le 3 octobre 1716 jusques au mois d'octobre 1724. Ce registre com-
prend, entre autres, des traductions de firmans des anndes l716-1722 concer-

nant la <<nation>> franEaise de SaloniQue3; ces commandements pr6sentent un
grand inter6t pour l '6tude des conditions dconomiques et sociales dans la

capitale macddonienne et les rdgions voisines d I'epoque du traite de Passa-

rowitz (1718), epoque ou Salonique commence d prendre une importance com-

merciale considdrablea.

Quant aux Frangais de Salonique pendant les anndes 1716-1722 en par-

ticulier, nous ne connaissions jusqu'd pr€sent que deux firmans et un catalogue

l . N. G. Svoronos, <<Les correspondances des consuls de France comme source de I'histoire du

Proche-Orient>>, Acfes du XXF Congres International des Orientalistes, Paris - 23-31 Juillet 1948,

Par is 1949, pp.361-363 et  du m€me, Salonique & Caval la(1686-1792),Unventaire des Corres-

pondances des Consuls de France au Levant conservdes aux Archives Nationales, no Il, Paris 1951,

p p . 5 - 8 .

2. Archives Nationales de France (ddsormais A.N.F.), K 1346, piices l-3 et K 1347, pieces l0-

17. Ces commandements sont classis par Echelle et plus exactement comme suit: Constantinople-

Andrinople-Arta-Durazzo-Archipel-Dardanelles, Jdrusalem, Alep, Candie-La Cande-Chypre, Salo-

nique, Seyde, Smyrne-Scio-Metelin, Tripoli de Syrie et Moree; en dehors de ce classement des

commandements, le registre est accompagnd d'une table des matidres, ce qui rend sa consultation

encore ptus faci le.  Voir  A.N.F. ,  K 1346, p idce 2.

3. La <nation> franEaise representait au XVIIIe sidcle I 'organisation de la communautd des

negociants frangais etablie au lieu du consulat, et non le peuple trangais dans son ensemble.

4. N. G. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIIF siicle, Paris 1956, pp.283,299.
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des principaux firmans concernant leurs affaires. Les deux firmans conserv€s
aux Archives Historiques de la Macedoine et publies en grec par J. K. Vas-
dravell is, sont adresses aux molla et mUtesell im de Salonique et se refdrent,
le premier en date du 18 octobre 1716, aux sevices de janissaires exerc6s sur
le chapelain consulaire le P. M. Piper i  et ,  le deuxieme en date du 16 dd-
cembre 1716, d la protection des FranEais dans I 'Echelle macedonienne et ses
dependancess.

En ce qui concerne 1e catalogue du prdcis de tous les commandements du
Grand Seigneur joint d la correspondance consulaire de Salonique6, malgre
son titre, il ne comprend que les firmans les plus essentiels, comme I'explique
le redacteur du catalogue J.-B. Saint-GermainT. D'aprds ce catalogue, les
principaux commandements que la Sublime Porte delivra, de 1716 iL 1122,
pour les Frangais de Salonique et  qui  dtaient conservds, en 1744, dans la
chancellerie du consulat, etaient les suivants:

l. Commandement pour deux esclaves delaise(s) sur I'exposd de leur(s)
femmes, qui pretendoient que leur(s) marys fussent morts dans l'esclavage, et
ainsi que monsieur De Boismont s'etoit reserve leur rachat qu'elles luy
avoient consigne ( 1 7 1 6).

2. Commandement accordd en faveur des marchands franQois etablis ri Sa-
lonique, pour qu'ils ne soyent point inquietes dans leurs maisons; led(it) com-
mandement adresse au molla et au mousselem, aux quels il n'a point ete inti-
mi, attendu qu'il s'agissoit des magasins des marchands d Ia marine (1716).

3. Commandement pour faire traduire d Ia Porte Ie nomme Jean Leglise
et Marguerite, sa femme, esclaves frangois reclames d Salonique (1716).

4. Commandement accorde en faveur des magasins que les marchands
frangois etablis a Salonique ont d Ia marine; led(it) commandement n'a point
it! signiffie aux puissances reservant d Ia faire dans I'occasion (1717).

5. Commandement portant que les Frangois ne payeront qu'une fois Ia
doiiane du tabac (1717).

5. J. K. Vasdravellis (ed.), Ioropua ApXe(,a Maxt6ov(,a9, t. l, Aexetov @eoocil"ovixng, 169-5-
1912,fMctxt0ovlxrlBr,0],r,o0TlxTl, no 131, Thessalonique 1952, pp.127-129.

6. A.N.F., A.E. BI 996, Catalogue du precis de tous les commandements du Grand Seigneur,
actes de justice, permissions des molla, arcs, boujourdi, menaseli hudjets et cadilik obtenus par les
ambassadeurs du Roy d la Porte en faveur du commerce des Frangois etablis d Salonique depuis
l'etablissement du consulat en 1680 jusques en 1744, recueillis par nous lean Baptiste Germain
nomme par le Roy chancelier dud(it) consulat, sur les originaux et copies qui existent en cette
chancelerie conformdment au tableau des minutes que nous en avons dressd t) notre arrivee en cette
Echetle te I8 (octo)bre l744,joint d la lettre de J.-B. Saint-Germain ri J.-F. Phdlypeaux, comte de
Maurepas,le 25 fevrier 1745,tf  .383-384.

7. A.N.F., A.E. BI 996, J.-8. Saint-Germain d J.-F. Phdlypeaux, comte de Maurepas, t i  Salo-
nique,le 25 fevrier 1745, f .  381.
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6. Copie legalisee par le molla de Salonique du commandement original
envoye t). Mr De Broca, consul d Larta, pour la seurete des Frangois deser-
teurs de I'armee vinitienne et autres (1717).

'/. 
Commandement qui ordonne que tous les Frangois seront proteges dans

tout I'Empire ottoman suivant les Capitulations et les anciens usages (1717).

8. Copie d'un commandement adresse au molla de Larse pour faire re-
mettre au consul de Salonique onze Frangois deserteurs de I'armee venitienne
detenus esclaves ( 1 7 1 8).

9. Commandement adressd au molla de Larse, pour qu'il fasse remettre
entre les mains du consul frangois resid(ant) a Salonique 1j Frangois, qui

s'itoient venus refugier dans I'Empire ottoman et qui s'etoient ent'uy(s) de
leur gre de l'armee venitienne (1718).

10. Commandement au doiianier de Salonique nommd Ibraim en faveur
d'un capitaine, pour qu'il luy soit restitue Ia doiiane des soyes qu'il avoit
achete au Volo et dont il avoit dejt) paye la doiiane aud(it) lieu (1718).

I l. Lettre du mufti de Constantinople en faveur des Frangois resid(ants) i
Salonique (1719).

12. Commandement pour les provisions des bdtiments frangois (1722f .
Dans la sdrie <K. Monuments Historiques> des Archives Nationales de

France et sous le titre <Salonique> sont enregistrees les traductions de dix-
neuf commandements du sultan Ahmed III et d'une lettre du miift i  d'Istanbul
Abdi j l lah concernant les FranEais de I 'Echel le macedonienne et  de ses
dependancese; dans cet ensemble de documents i l faut inclure aussi un firman
qui se refere d Volo,  port  ddpendant de I 'Echel le de Salonique, et  qui  se
trouve par erreur parmi les pieces concernant Istanbul, Edirne, Arta, Durrb's,
I 'Archipel  et  les Dardanel leslo.  Dans ces vingt et  un documents ne sont
malheureusement pas compris tous les firmans que Saint-Germain considerait
comme les plus essentiels pour les annees l7l6-1722; plus exactement, nous
n'avons pas dnotre disposition les commandements qui portent les numdros l,
4 et 7-10 dans la l iste ci-dessus. Cela ne diminue pas le grand intdr€t que la
ser ie <K. Monuments Histor iques> prdsente;  quoi  qu' i l  en soi t ,  cet te ser ie
conserve la plupart des firmans concernant la <<nation> frangaise de Salonique
pendant les anndes 1716-1722.

Ces vingt et une pieces donnent une image reprdsentative des problemes

auxquels les FranEais etaient confrontds, au debut du XVIIIe sidcle, dans la
capitale macedonienne et les rdgions voisines; leurs problemes resultaient

8. A.N.F., A.E. BI 996, Catalogue..., op.cit.,fT. 383-384.
9.  A.N.F. ,  K 1347,p i ice 13.
10.  A.N.F. ,  K 1346,  p i ice l ,  no I19.
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pr incipalement de la condui te des autor i t6s locales ot tomanes qui  enfrei-
gnaient plusieurs fois les articles des Capitulations. Les consuls de France a
Salonique demandaient souvent d leurs ambassadeurs d'interceder pour la de-
livrance de commandements aupres de la Sublime Porte; par les firmans im-
periaux, les officiers de province etaient obliges d'appliquer les nobles Capitu-
lations. Mais voyons exactement d quoi se referent les commandements en
question.

Les firmans I, IV et XIV concernent des cas de Frangais, esclaves ou
ddserteurs des infideles Venitiens, qui passerent des i les ioniennes, alors
territoires venitiens, d l 'Empire ottoman, afin de se sauver, et qui furent
reduits en esclavage. La France avait obtenu un article de Capitulations, selon
lequel  les Ottomans n'avaient pas le droi t  de rdduire en esclavage les
deserteurs frangais de I 'armee vdnitienne. Pourtant, cet article etait frequem-
ment 6lude par les autor i tes ot tomanes provincialesl l .  Cette at t i tude dcs
officiers de province parait conduire le sultan Ahmed III d delivrer aussi lc
firman IX, par lequel i l  commande, entre autres, que les Frangais qui sc situ-
vent du pays des Venitiens [...], ne soient point maltraites [...]; des commandc-
ments semblables, de caractere general ou particulier, avaient ete delivres
plusieurs fois deja depuis la fin du XVIIe siecle12.

Independamment des deserteurs frangais de I 'armee de Venise, les sujets
du roi  de France residant dans I 'Echel le macedonienne etaient quelquefois
aussi  maltrai tes.  Le f i rman I I I  nous informe, par exemple,  que les gens
commis pour ramasser les provisions de bouche du miry d Salonique, avoient
menace de faire sortir les meubles des maisons des Frangois [...]. La lettre du
miift i d' lstanbul Abdii l lah visait aussi au traitement favorable de la <nation>
frangaise de Salonique par le molla de la vil le (piece XIII).

Les pr iv i leges commerciaux dont les FranEais jouissaient grace aux
Capitulations, n'etaient pas toujours respectes par les autorites de Saloniquc
et des l ieux avoisinants; le droit de douane constitue un exemple representati l ' .
Les Frangais etaient les premiers d avoir  obtenu de la Subl ime Porte le
privilege de ne payer d la douane qu'un droit de 3Vo sur la valeur de leurs
marchandises; jusqu'alors, le droit de douane s'elevait it 3Vo seulement pour
les sujets ottomanes musulmans. Toutefois, les douaniers exigeaient souvent
des commerEants frangais plus de 3Vo ad valorem ou m€me un double droit de
douane. Cela avait oblige la <nation> de Salonique d soll iciter plusieurs fois
un firman impdrial pour revendiquer son privilege; en dehors d'un premier
commandement relatif que les Frangais avaient obtenu pour Salonique avant

1 1. Svoronos, op.cit . ,p.63.
12. Ibid.
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I'ouverture de cette Echelle, en 1680, des commandements analogues furent

dcl ivres en 1685, 1688, 1700 et  170813. Les f i rmans I I ,  V et  XI I  temoignent
que la s i tuat ion n 'avai t  point  change d la f in des anndes 1710; les exigenccs

il legales des douaniers de la capitale macedonienne se poursuivirent et la

Sublime Porte delivra de nouveaux commandements, en 1716 et en lJlJ, pour

Salonique et, en 1120, pour Cavalla d I 'occasion de quelques achats de graine

de lin, de tabac et d'alun.
[-a graine de l in, le tabac, I 'alun et autres marchandises ottomanes etaient

l ibrement exportees en Occident; pourtant I 'exportation de quelques autres

necessitait des autorisations speciales. La sortie d'huile d'olive, par exemple,

n'etait par stipulee dans les Capitulations et fut longtemps interdite; ainsi les

ambassadeurs occidentaux etaient obliges de demander de la part du sultan

des permissions extraordinaires.  Les autor isat ions d 'exportat ion d 'hui le

n'etaient accordees qu'apres le versement de sommes considerables t i  la

Subl ime Porte ou aux hauts fonct ionnaires de la Cour ot tomane: mais.  en

1718, le gouvernement ot toman rendi t  f inalement l ibre la sort ie d 'hui le,
moyennant le paiement d 'un droi t  appele bid 'at ta.  Une des dernidres per-

missions que le sul tan accorda, avant 1718, aux Frangais pour I 'exportat ion

d'huile, se trouve parmi les firmans presentes dans cet article; plus precise-

ment,  le f i rman VI autor ise la <nat ion> franEaise de Salonique d exportcr
2.000 quintaux d'huile de I ' i le de Thassos.

Les Frangais ne rencontraient pas seulement des di f f icul tes lors de
I'exportation de produits ottomans, mais aussi lors de I 'achat de provisions

pour les equipages de leurs navires, qui voyageaient dans le Levant. Svoronos

nous informe que le pacha de Salonique Sirker Osman interdit, en 1714, aux

equipages des bdtiments frangais d'y acheter des vivres. Le consul frangais de

la m€me vi l le s 'adressa alors d son sup€r ieur d Istanbul ,  et  le dernier se
rtlcusa, alleguant que ces diff icultes existaient dans tout I 'Empire ottomanls;
cette allegation de l 'ambassadeur est justif iee par les firmans XV, XIX et

13. Ibid.; cf. Svoronos, op.cit., pp. 38, 53-54, 378-379.
14. Svoronos, op.cit., pp. 113,279; cf . Y. Triantafyllidou-Baladie,To epropLo xat, rl omovoltfu

t7E KgtttqE ono rLE aOXtE trlg o)apolmr1E xuptapytag taE ro ril.oE rou ISou aubva (1669-
1795), [<Dr].o],oyLx6E & Iotoqrx6E )nou66E, no 71, Irakl ion 1988, pp.55-58, 144-146. Cf. aussi P.
Boulanger, "L' i le de Myti l idne et le ndgoce franEais au XVIIIe sidcle", dans D. Panzac (sous la
dir.), Les villes dans l'Empire ottoman: Activites et sociercs, t. I, [Societes Arabes et Musulmanes,
no -51, Paris 1991, pp.275-278 et du m€me, Marseille, marche international de l'huile d'olive. Un
produit et des hommes de 1725 A 1725 A 1825, Marseille 1996, pp. 45-47.

15. Svoronos, op.cit., p.25. Mais dans le catalogue de J.-8. Saint-Germain et parmi les firmans
de I'annee 1714 est mentionn6 un commandement pour faire donner p(our) leur argent aux
equipages des bAtimens frangois les vivres, qui leur sont nicessafes; les Frangais de Salonique
avaient obtenu $e la Sublime Porte un commandement analogue en 1711. A.N.F., A.E. BI 996,
Catalogue..., op.cit., f. 383.

l l l
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XX. Plus exactement, le firman XV nous avise que les kadi de Larissa-Fanari
et  des regions vois ines s 'opposaient,  en 1121, d I 'approvis ionnement des
navires franEais dans les golphes de Volo et de Lamia. L'annde suivante, le
pacha de Cavalla reclamait 20 piastres de present par bAtiment, afin cle
permettre aux capitaines frangais d'y acheter du pain, du biscuit et d'autres
denrees necessaires (piece XIX);  paral le lement,  le successeur de Sirker
Osman, Mehmed Pacha, et  son l ieutenant demandaient des droi ts sur les
provisions que les Frangais achetaient d Salonique (piece XX).

Les droits et les presents i l legaux ne constituaient pas les seuls emp€che-
ments pour I 'approvisionnement des navires frangais; parfois les autorites ot-
tomanes provinciales molestaient aussi les indigenes polyglottes qui servaient
les capitaines frangais. Telle dtait la conduite de certains officiers dans les
ports du golfe de Volo envers Dimitrakis, f i ls de Jean Vardas, au ddbut des
anndes 1720 (pidces X et XV). Stamatis Tassir (ou Taspou), habitant de Caval-
la et drogman des FranEais, fut aussi moleste plusieurs fois alors par des gens
mal intentionnds du pays (pidces XVII et XVIII); la Sublime Porte delivra, en
1720, le firman XXI, afin de prevenir un comportement analogue envers
Georges Raftopoulos, vice-consul de France d Volo, Lamia, Almyros, Atalanti
et dans les Echelles dependantes.

Enfin, les firmans VII, VIII, XI et XVI se referent d des afaires judiciai-
res anciennes et cornmandent leur rdexamen; plus precisement, i l  s'agit d'un
vol de marchandises d Komotini en 1708-1709 (pieces VII er VIII), de la dette
de deux commergants ju i fs en 1717-1718 (pidce XVI)  et  du meurtre d 'un
Frangais en l l19 (piece XI).

DOCUMENTSI6

I

Commandement adresse aux cadi et mussulim de Satonique.

A I'arrivee de cet illustre commandement vous sQaures que Ie tres noblc
ambassadeur de l'empereur de France t) notre sublime Porte, le marquis de
Bonnac, nous auroit represente que le nomme lean Leglise, natif de Tours, et
Marguerite, sa femme, tous deux Frangois, cy-devant esclaves des infidetes
Venitiens, ayant este envoyis t) Courfou et ayant, pour se sauver, pris ta route
de nos Etats, ils auroient este pris en chemin par cinq ou six personnes et
vendus au nommi canonier Mehemet, resident d Salonique, or lesd(its) Jean
Leglise et Marguerite, sa femme, ayant cy-devant prouve par temoins au

16. Nous publions les documents en respectant leur orthographe, mais nous avons reconsiddre
leur ponctuation, en giniral incohirente; entre parentheses nous analysons les abriviations.
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notre tribunal de Salonique qu'ils etoient effectivement Frangois, et tout
s'estant passe suivant les lois de la justice.

Vous, susdit cadi, me presentant aussy une requ€te dont les instructions
soient cont'ormees aux nobles Capitulations, lesd(its) Jean Leglise et Margue-
rite, sa femme, seront envoyis d ma sublime Porte, accompagnes dud(it) cano-
nier Mehemet ou de son procureur, afin que, suivant qu'il sera de droiture,
comme ils ont demande ma sublime decision eu egard aux nobles Capitula-
tions, qui portent que, quand un esclave aura este reconnu Frangois, s'i1 se
trouve dans Ie cas des susd(its), il sera envoye t) mon excellente Porte, pour
que son affaire y soit examinee selon les conventions des nobles Capitulations.
Ce sublime commande:ment est donc emane de notre glorieuse Porte, pour
qu'ti sa reception vous soyes inl'ormds que ma volonte supr€me est que vous
agissies conformement aux nobles Capitula(ti)ons, sans pretendre contrevenir
en la moindre chose a I'obeissance que vous deves d: ce glorieux sceau. A
Andrinople, t) la fin du mois de zilhidigi, I'an de I'Egire 1128t7.

I I

Commandement adresse aux cadi et musellim de Salonique.

A I'arrivee de ce commandement vous sgaures que le marquis de Bonnac,
ttmbassadeur de France a notre sublime Porte, nous auroit represente par une
requ€te que les marchands frangois etablis a Salonique, ayant achete de leur
argent, de la graine de lin et d'autres marchandises et en ayant voulu charger
leurs bAtimens en payant trois pour cent de doiiane selon les conventions des
nobles Capitulations, nous avons accorde le present commandement, pour de-
fendre d'exiger de la graine de lin et des autres marchandises que les Frangois
aporteront sur nos terres imperiales et de celles qu'ils en emporteront, plus de
trois pour cent de doiiane, suivant I'accord porte par les nobles Capitulations.

Ce sublime commandement est donc emane de notre auguste Porte, pour
qu'i sa reception vous soyds informes que notre volontd supr€me est que vous
agissles conformement aux nobles Capitulations, sans prdtendre contrevenir
en la moindre chose d. I'obeissance que vous deves d ce glorieux sceau. A
Andrinople, a Ia fin du mois de zilhidigd 1128t8.

ilI

Commandement adresse aux cady et musellim de Salonique.

A I'arrivee de cet illustre commandement vous sQaures que Ie marquis de

17.Le l5  decembre 1716.
18.  l -e  15 decembre 1716.

1 1 3
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Bonnac, ambassadeur de France a notre sublime Porte, nous auroit reprisentc
par une requ€te que contre l'accord des nobles Capitulations, qui portent que

les consuls et marchands frangois ne seront point inquietes dans leurs marsons,

/es gens commis pour ramasser les provisions de bouche du miry a Salonique,

avoient menace de faire sortir les meubles des maisons des F'rangois etablis en

lad(ite) ville, sous pretexte d'y mettre lesd(ites1 provisions de bouche du miry,

seulement pour les rangonner contre les articles mentionnes d ce su.iet dans les

nobles Capitulations.
Cet auguste commandement est emane de notre sublime Porte, pour gu'i.!

son arrivee vous soyes informes que notre volonte supr€me esr que .ror/s

l'ombre de notre protection imperiale les ambassadeurs, consuls, tnterprctcs,

marchands et autres sujets de I'empereur de France soient tranquiles dan.;
leurs maisons, sans qu'on leur y puisse faire insulte, sous quelque pritc.ttc'
que ce puisse estre, et ce contormement aux nobles Capitulations.

Mandons a vous, cadi et musellim de Salonique, de tenir la main a l'cxc-

cution d'icelluy dans les terres de notre dependance; prenes garde qu'il ne soil,

contrevenu en Ia moindre chose d I'obeissance detie d ce glorieux sceau. Fait ti

Andrinople, d. la fin du mois de zilhidigd, l'an de I'Egire I l28te.

IV

Commandement adresse aux cady et mutesselim de Salonique.

A l'arrivee de cet ordre imperiat vous s1aures que le marquis de IJonnac,
ambassadeur de France, nous auroit represente que deux Frangois nommcs
Jean Leglise et Marguerite, sa t'emme, s'etans trouvds esclaves entrc lcs
mains du nomme canonier Mehemet, en auroit intente proces aud(it) Mehemet
et t'ait sgavoir a la justice de Salonique que ces deux personnes etoient l"ran-
gois, sur quoy ayant receu une information, nous aurions accorde un ordre im-
perial, pour que, suivant ce qui est porte par les Capitulations imperialcs, ils

I'eussent envoyes avec leur patron d ma sublime Porte, qu'un mois avant que

led(it) ordre imperial arrivdt d Salonique, ledit Mehemet se seroit sauve et

auroit Iaisse pour son procureur Ie Kandgi Mustapha, qui seroit mort depuis

ce tems-ld, qu'alors Ie consul de France etabli a Saloniqu&o,les ayant mis en

depost entre les mains d'un homme sAr, se serorf porte repondanl pour cux,
pour comparoitre au tribunal de la justice au cas que quelqu'un vint i les rede-

mander, que vous, susd(it) molla, nous auries informe de tout cela et quc

19.  Le 15 decembre 1716.
20. FranEois de Boismont, de Paris. Voir Svoronos, op.cir., pp. 143, 145; A. Mezin, Les consuls

de France au siecle des Lumiires (1715-1792),Paris 1997,pp.150,121.



Firmans imperiaux concernant les Frangais de Salonique ( 1716- 1722) 1 I 5

led(it) canonier Mehemet sachant que lesd(ites) personnes etoient FranEois, ne
se seroit sauvd que pour eluder la justice, et nous a suplie d'ordonner que con-
lormement aux Capitulations imperiales lesd(its) Frangois soient envoyes a
Andrinople aupres de luy, avec condition neanmoins que sitost qu'on pourra
trouver led(it) canonier Mehemet, ledit procis intente de la part de l'ambas-
sadeur sera juge.

A ces causes nous avons accorde le present ordre imperial, pour qu'a son
arrivee vous soyez inl'ormes que notre volonte supr€me est que vous, susd(it)
molla, et vous, susd(it) mutessellim, envoyis, avec Ia connoissance du consul
de France etabli d Salonique, lesd(its) deux Frangois a Andrinople t) t'ambas-
sadeur de France, avec cette condition que, si I'on ne peut pas trouver Ie
maitre de deux dits Frangois, on rendra la justice en prdsence de ceux qui
voudront soutenir ledit procis sous le nom et la figure du maitre desd(its)
deux Frangois. Donne d Andrinople, d la fin du mois de rebyulakher 1129,
c'est ti dire au milieu d'avril 1717.

v
Commandement adresse au cady de Salonique.

A l'arrivee de ce commandement imperial vous sgaures que Ie marquis de
Bonnac, ambassadeur de France d ma sublime Porte, nous auroit represente
que les marchands frangois etablis d Salonique, ayant achete du tabac et paye
une fois la doiiane, en conformite de ce qui est porte par les nobles Capitula-
(ti)ons, ne comptant pas la devoir payer davantage, nianmoins que, sans re-
spect pour les Capitulations imperiales, 1es gens preposes a la doiiane et aux
autres charges de l'Echelle leur demandoient et prenoient de force d'autres
doianes separees, ce qui est une chose entierement oposee aux nobles Capi-
tulations, et nous auroit suplie de luy accorder notre commandement imperial,
pour emp€cher ces violences, et que, suivant ce qui est porte par les Capitu-
lations imperiales, aprds que les Frangois auront une fois paye la doiiane du
tabac qu'ils acheteront, il ne soit pas permis de leur rien demander davantage.

A ces causes nous avons accorde le present ordre imperial, pour qu'a son
arrivee vous soyez int'orme que notre volonte supr€me est que, comme c'est
enl'raindre les nobles Capitulations que de demander plusieurs t'ois la doiiane
du tabac, il ne soit rien fait de contraire aux Capitulations imperiales principa-
lement sur ce sujet, et nous Lrous mandons et ordonnons de tenir la main i.
I'exdcution de notre commandement imperial. Donne d Andrinople, au milieu
du mois de set'er 1129. Regeu t) Ia t'in de janvier 1717.
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VI

Commandement adresse au cadi et au veivode de l'isle de Tachouzf t.

A I'arrivie de ce commandement imperial vous sgaures que Ie marquis de

Bonnac, ambassad(eu)r de France d notre sublime Porte, nous a fait sgavoir
que par une permission de Dieu l'huile etant fort rare en France et par

consequent rencherie de beaucoup, il nous suplie de permettre qu'ils puissent

achetter 2 m(ille) quintaux d'huile d I'isle de Tachouzy et de defendre que

personne porte Ie moindre emp€chement au chargement de ladite huile, qui

seroit faire sur un v(aisse)au frangois, pour €tre transportee en France; zi ces
causes nous voulons, comme il nous a esft requis, Ieur accorder, ainsy qu'on a

deja fait par Ie passd, 2 m(ille) quintaux d'huile et qu'il ne leur soit fait aucun
emp€chem(en)t, vous gardant bien de leur en accorder plus que ce qui est
porte dans se commandement. Donne au camp de I',liche, le premier du mois
de chevat, I'an de l'Egire t 12q2.

VII

Commandement adressi au cadi de Gumlidgin&3.

A l'arrivee de ce commandement vous sgaures que le marquis de Bonnac,
ambassadeur de France d ma Porte, m'a fait sgavoir que I'annie I l2e4
Gautier2s et son assossii Guintran26, marchands trangois habitans a Salonique,
sont allds ti Gumlidgine, oi ils ont achette avec leur argent d'un Juit' connu
sous 1e nom de Jacoogli, habitant aussy du susd(it) endroit, 40 m(ille) ocques
de laine qu'ils ont pesdes, mls dans Ie magasin de Mustapha Aga, n'en ayant
point i, eux dans I'endroit, et ont paye Ia doiiane d Gumlidgine m€me, qu'il y

en avoit dans le magasin d'une part beaucoup dans des sacs, d'une autre ils en
avoient mis un peu sur un bLtiment, d'une autre 35 sacs et que d'une autre il
en restoit ti terre, pour remplir six autres sacs, qu'il y avoit de plus dans ce
m€me magasin 146 sacs vuides de crin, 60 nattes et 45 morceaux d'arbres,

21. Act. Thassos.
22.Le 8 septembre 1717.
23. Act. Komotini.
24.1708-t709.
25. Il s'agit probablement de Louis Gautier ou son fils Jean-Louis Gautier de Marseille. Voir

Svoronos, op.cit., pp. 144, 147: Y.-J. Dumon, <To p4rqdrov $crrtoeorv r4E xc0ol.lxrlg exxl.r1ola.,
Oeoocl.ovtxqE (1702-1727)>, Mexe6ovtxd l l  (1971) 48,63,66; D. I l iadou, Inventaire des
documents des Archives de Ia Chambre de Commerce de Marseille. Lemme Salonique (XVIIe-
XWff siecles), [ Inst i tute for Balkan Studies, no 1601, Thessalonique 1981,p.46,116,121,123,125,
t32-139, t4t,  144-t46, 148-150, 155-156.

26. Guintrand; voir Iliadou, op.cit., p. 116.
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deux habits de valets, 200 morceaux de toille pour le dessus des sacs et une
paire de pistolets de France, ce qu'ayant bien arrangd et se preparant a s'en
retourner a Salonique, pour faire venir le v(aisse)au, qui devoit faire le

transport des susd(ites) marchandises, ils firent venir Ie grand doiianier de

Gumlidgine, pour aposer son cachet sur Ia porte du magasin, ce qu'ayant fait,

ils mirent le leur et ensuite partirent, ce qu'ayant sceu Jacogli, il s'est en alle
pendant Ia nuit au susd(it) magasin, oi il a eu la hardiesse d'arracher de ses
propres mains les deux cachets, I'ouvrir et enlever toutes les marchandises cy-

dessus mentionndes, qu'on a sceu depuis qu'il avoit transporte chez Sel'er Aga,

habitant de Gumlidgine. L'ambassadeur nous a representd que cela avoit

cause un tort considdrable auxd(its) marchands et que de plus le subdelegue du
cadi, aussi bien que les principaux du pays, avoient preste la main au susd(it)
Juit', et qu'ainsy la justice n'avoit point este administree selon les regles; cela
etant ainsy, j'ay accorde mon commandement d la priere de I'ambassadeur,
afin que vous songies, pour faire justice, d. faire comparoitre devant vous
l'accusd, et ayant bien examine toutes cfioses, vous aures soin de me le faire
sgavoir au juste. A ces causes j'ay donne mon noble commandement, afin qu'il

soit execute selon sa forme et teneur; d I'arrivde de ce noble commandement

et du tchaouch vous aures soln vous, qui estes sur Ie lieu, de faire comparoitre

devant vous les litigeans et leur rendre justice, selon qu'elle leur est deiie, et,
comme c'est pour une seconde fois que cette affaire est sur le tapis,
rassembles fous vos esprits, pensis y bien, examinds au juste toutes choses et,
si I'at'faire est comme l'ambassadeur me l'a fait sgavoir, ayes soin de rendre
justice et de t'aire tout restituer aux susdlfs marchands, sans qu'il y manque
rien et qu'il ne soit fait aucun mal ti ce Juif; c'est pour cela que j'ay accorde
mon noble commandement. Donne a Andrinople, au commencement du mois
de rebiulerrer 1 1307 .

vIII

Commandement adresse aux cadi et subdelegue de Gumludgine,

Comme I'ambassadeur de l'empereur de France, qui reside d ma Porte, le

marquis de Bonnac, a presente une requ€te a ma d(ite) Porte, pour me faire
sgavoir que I'annde 1120 Gautier et son associ6, march(ands) trangois habitans
t) Salonique, sont alles d Gumludgine, oi ils ont achete d'un Juif connu sous le

nom d'Iakoogli, habitant du susd(it) endroit, 40 m(ille) oques de laine dont ils
en on donne la so(m)me sans reste, apris les avoir pesies, et ensuite les ont
mises dans Ie magasin de Mustapha Aga, oi il y avoit encore d eux 146 sacs

I l 7

27. Le 2 fevrier 1718.
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de crin vuides, 64 nates et 45 troncs d'arbres, deux habillemens de valets, 200

morceaux de toile, qui servent d mettre d Ia bouche des sacs, et une paire de
pistolets de France, et ayant mis ordre d leurs affaires, i1s se preparerent ti

s'en aller t) Salonique, pour taire venir Ie v(aisse) au, qui devoit transporter

les susd(its) eft'ets; ils prierent le doianier de I'endroit, apres luy avoir paye

la doiiane des laines, de vouloir bien aposer son cachet sur Ia porte du maga-

sin, ce qu'ayant fait, ils y mirent aussy Ie leur et ensuite partirent; led(it) Jako

ayant sgeu leur partance, s'en alla pendant la nuit au magasin, en arrachtt lc

cachet, entra dedans et enleva tout ce qui y etoit, et le transporta d Seter Aga,

habitant du m€me lieu, et, comme I'ambassadeur nous a represente le grand

tort que cela avoit fait aux susnommes marchands et que de plus le subdelegue

du cadi, aussy bien que les principaux du pays, avoient preste la main au

susd(it) Juif, et qu'ainsy la justice n'avoit point este administree selon I'equi'te
requise, ainsy je vous ordonne de faire comparoitre en votre presence encore
une fois le susd(it) luif, afin de I'obliger d la restitution des choses-cy mention-
nees et que, s'il ne le fait pas et m€me sans qu'il y manque rien, vous agissies

de concert avec l'un de mes tchaouch, afin qu'il Ie conduise d mon Divan

d'Andrinople, et luy procuries toutes choses dont il aura besoin pour l'expe-
diction de cette affaire, et le tout pour agir conformement aux nobles Capitula-

tions et selon la priere, qui m'en aesti faite; c'est d ces causes que je rei'tere
mon noble commandement, afin qu'il soit exdcute selon sa I'orme et teneur.

A I'arrivde de ce noble commandement vous agires selon que je viens de
le dire cy-dessus, c'est d. dire vous faires comparoitre le susd(it) Juit' devant
votre tribunal et examineres si les choses sont comme elles m'ont este rapor-
tees; cela etant ainsy, vous vous apliqueres serieusement t) cette aft'aire, com-
me elle a este deja une fois examinde, en faisant rendre jusques d la moindre

chose des marchandises cy-dessus volees, et, s'il arrivoit qu'il ne Ie fit point

apres vos instances, vous l'envoyerds ti Andrinople, pour comparoitre ti mon

Divan, avec le tchaouch cy-dessus mentionne. Donne a Andrinople, 1e...28.

IX

Commandement adressd aux cadis de Mekrfe et de ...3o et aux officiers
desd(its) endroits.

A I'arrivee de cet auguste commandement vous sgaures que Ie tres noble
ambassadeur de France, Ie marquis de Bonnac, nous auroit represente que

28. Sans date.
29. Act. Makri.
30. Le nom du lieu n'est prx icrit.
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depuis |es anciens tems jusqu'a present on avoit toujours eu toute I'attention
possible, pour les Frangois, qui alloient ou venoient sur les terres de notre
empire, y voyageassent avec la seurete, la protection et le secours ndcessaire,
un ordre imperial avoit este rendu, pour que les Frangois, qui sortent de leurs
pays ou qui se sauvent du pays des Venitiens, ennemis de mon empire, et
viennent de leur plein gre dans les ports, Echelles ou autres endroits de
mondit empire, n'dtant pas reconnus Venitiens, mais Frangois, ne soient point
maltraites, mais qu'ils recoivent tout le secours et toute la protection possible
et que, si l 'on etoit en doute qu'i ls feussent Frangois et qu'on les crIt
Venitiens, on les envoy\t t). ma sublime Porte avec quelques personnes, pour
les accompagner, et qu'on payeroit icy la depense du voyage desd(ites)
personnes, et nous auroit suplie d'accorder aussy un ordre imperial pour ces
quartiers ld., afin que cela y fit ponctuellement execute.

A ces causes ayant examine les registres de mon Divan imperial et ayant
ett'cctivement trouvd qu'il avoit este rendu un ordre pour ce sujet, nous avons
accorde le present commandement, pour qu'r) son arrivee vous soyes int'ormes
que notre volonte supr€me est que vous exicuties avec toute la ponctualite
possible ce qui est contenu dans ledit ordre imperial, et que vous soyes
entierement attentit's a prendre garde qu'il ne soit contrevenu t) I'obeissance,
qui est dei.ie t) mondlit) ordre imperial. A Andrinople, au commencement du
mois de rebyulakher 1129, c'est t) dire au milieu de mois de mars 1717.

x
Commandement adresse aux cadis d'legny Cheheft et autres.

Lc marquis de Bonnac, ambassadeur de l'empereur de France a mtt
sublime Porte, a presente un memoire, par lequel il represente que Ie nomme
Dimitrttki, fils de Jean Varde, qui sert les cap(itai)nes des bAfimens frangois,
qui viennent au goll'e du Volo et ti ses ports, parce qu'il scait leur langue, et
ne t'aisant tort r) personne, certains gouverneurs l'inquiettent, sous pretexte
qu'il sert les cap(itai)nes des bLtimens Irangois, ce qu'il auroit emp€che de
continuer d les servir, et m'ayant represente que leurs cap(itai)nes en
souffrent et m'ayant demande mon imperial commandement, pour que led(it)
puisse continuer ti servir les Francs, sans qu'on puisse I'inquieter, emprisonner
ni molester, en conformitd j'ay expedie mon supr€me ordre, pour ne l'inquiite
ni qu'on le moleste contre la justice. J'ordonne que vous vous y cont'ormies,
vous examineres le fait et, s'il est comme on me l'a reprdsenti, je ne pretend
pas que du tems de mon regne I'on inquiite personne, que Ie susd(it) serve les

I  l 9

31. Act. Larissa.
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Francs dans leurs besoins comme de coutume et pendant qu'il ne fera rien de
contraire t) la noble justice, et vous emp€cheres qu'on n'inquiite led(it), qu'on

ne l'emprisonne ni qu'on le moleste; vous emp€cheres aussy que personne ne
fasse rien de contraire d la noble justice et d mon imperial commandement.

Saches le ainsv etc.

XI

Commandement adresse au pacha32 et au cadi de Salonique.

L'amb(assadeu)r de France a envoye un memoire d ma sublime Porte et
fait sgavoir qu'un armurier frangois du nom Laurenzo33, fils de George, qui

estoit etabli d Salonique, ayant este tue au mois de muharem de cette p(re-

se)nte annee 113234 et son cadavre ayant este ensuite trouve au bord de la
mer, le consul de France, qui est d. Salonique, a fait comparoitre en justice sa
t'emme nommde Maria35, qui est Grecque, et ayant este interrogee sur ce t'ait,
elle a repondu que le nomme Muhamed, fils de Elzadq Sey1d, du Pays de
Fef6, qui estoit loge dans leur maison, l'a tud avec une hache, estant couche
dans son lit, et l'a ensuite jette dans Ia mer. Plus ayant fait aussy comparoitre
en justice led(it) Muhamed et interroge sur ce fait, a repondu que Ia susnom-
mee Maria, sa femme, I' avoit tue avec une hache et qu'elle luy a donne
trente piastres, pour jetter son corps dans la mer, que luy I'a pris et l'a jette,

que sur cette deposition la susd(ite) Maria a este mise aux prisons publiques
de Salonique et que vous, susd(it) pacha, aves mis dans votre prison led(it)
Muhamed, comme il paroist par le hodget autentique, qui a este donne; de
plus nous ayant aussy fait scavoir que de semblables affaires, qui regardent
les Frangois, qui meurent sans hiritiers, doivent estre viies et examinees avec
la connoissance des amb(assadeu)rs et de leurs consuls, cet ordre est dmand,
pour que vous, susd(its) pacha et cady, ayiez d examiner cette affaire en

iustice sur les lieux avec Ia connoissance du consul et qu'apres que I'action
aura este prouvde, vous enregistries les procedures et jugies selon que la loy
l'ordonne, et vous envoyeres d ma sublime Porte une copie de la sentence.
Ainsy j'ordonne qu't) I'arrivee de cet auguste commandement vous ayez a
vous conformer selon la forme et teneur et que vous, susd(its) pacha et cady,

32. I l  s 'agit  probablement de Mustafa Pacha. Voir Vasdravel l is, op.clt . ,p. l4l ;cf.  Svoronos,
op.cit . ,p.372.

33. Lorenzo Cavalieri; voir Dumon, op.cit., pp. 54, 59, 63.
34. Du 14 novembre au l3 decembre 1719.
35. Maria ou Marine d'Argeli, de Castel Rosse (act. Karystos); voir Dumon, op.cit., pp. 59, 63.
36. Le traducteur du document traduit aussi le nom du lieu; c'est peut-Otre Demirli (act.

Sidirochori).
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vous faissies comparoitre en jusitce led(it) Muhamed et Ia susd(ite) Maria,

vous examiniez cette affaire avec beaucoup d'attention, aussy bien que ce hod-
jet, et, si la chose est de la maniire qu'on l'a representie, en ce cas vous vous

conformies d Ia loy et, apres que I'action aura este prouvie, vous enregistries

Ies procedures, vous jugies selon Ia loy et vous envoyiez d ma sublime Porte

une copie de la sentence avec un ilam de la maniere que I'aft'aire se passera.

Comt'ormes vous au contenu de cet auguste commandement et ajoutes foy ti

cette noble signature, Donnee d Const(antino)ple, vers le commencement de la

lune de rebuil evuel 1132, qui revient vers Ie 10 ian(vi)er 1720.

XII

Commandem(en)t adresse au pacha de la Cavale et au cadi dud(it) lieu.

L'amb(assadeu)r de France a envoye un memorial r) ma sublime Porte et tr

t'ait scavoir qu'dtant porte par les Cap(itulati)ons imp(eria)les que les Frangois,
qui negocient dans les Etats de mon vaste empire, apres qu'ils ont une I'ois
paye, suivant les Cap(itulati)ons, Ia doiiane des march(andis)es qu'ils aportent

ct de celles qu'ils emportent, et qu'ils ont leur teskere en main, on ne doit
point les inquieter ni les molester en leur demandant une double doiiane de

leurs march(andis)es. Cepend(an)t il arrive que Ie consul de France resident a

la ville de la Cavalle31 et muni de mon barat, a achette depuis environ deux

ans 446 q(uintau)x d'alun qu'il a mis en magasin et dont il a paye la doiiane

suivant les Cap(itulati)ons et pris son tesquere; maintenant led(it) consul

voulant envoyer led(it)alun en France, le doiianier de la Cavalle, pousse par

son aviditd, ne veut point reconnoitre led(i) tesquere, disant qu'il y a deux ans
qu'il est fait et qu'il pretend Ia doiiane dud(it) alun, c'est qui est agir contre les

Cap(itulati)ons; sur ce I'amb(assadeu)r nous a requis un ordre, pour deftendre
que ce doiianier se desiste de demander une double doiiane de lad(ite) quantite

d'alttn, qui l'a dejt) payee suivant les Cap(itulati)ons apert de son tesquere.

Nous ayant donc eu recours auxd(ites) Cap(itulati)ons, avons trouve que les

march(and)s frangois, apres qu'ils auront paye Ie droit de la dotiane, on leur

donnera une quittance ou tesquere et on n'emp€chera pas qu'ils transportent

leurs march(andis)es t): une autre Echelle, on ne leur faira pas de Ia peine en

Ieur demandant une double doiiane; ainsy ce p(rese)nt ordre est emane, pour

qu'on ne fasse rien qui soit contre les Cap(itulati)ons, et que led(it) doLianier

ne demande pas une double doiiane des march(andis)es, qui l'auront payee une

fois et qui ont leur tesquere, J'ordonne donc qu't) l'arrivde de cet auguste

com(m)andem(en)t vous ayds d I'exdcuter selon sa forme et teneur et que vous

t z l

37. Pierre Granier de Marseille; voir Mdzin , op.cit., pp.325,696.
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vous conformies d. I'article des Cap(itulati)ons, comme il est dit cy des'sus, sans
permettre qu'on y contrevienne. A Const(antino)ple, vers le milieu cle la tune
de chaban 11i2, 20 juin 1720.

XIII

Lettre du mufti de Const(antino)ple au cadi de Salonique.

L'empereur de France etant I'ancien ami de cette Porte, il convient qu'on
aye egard aux representations des sujets; c'est pour quoy son amb(assadeu)r
m'a demande cette lettre, pour que vous traties favorablem(en)t Ie consul et ltr
nation francoise, qui reside d Salonique, et que vous les favorisies dans les btr-
sotns qu'ils auront de vous, en ce qui regarde la.iustice. Signd Abdoulah Mut'ti.

XIV

Commandement adresse aux pacha et cadi de Salonique.

Vous sQaures a l'arrivee de cette marque imp(eria)le que I'amb(assadeu)r
de l'emp(ereu)r de France a presente un memorial a ma Porte et t'ait scavoir
que cinq Frangois s'estans sauves de chez les Venitiens et estans venus ti
Narda3s aupres du consul de France, qui est en cet endroit3e, et pendant le
seiour qu'ils y ont fait, n'y ayant point eu de v(aisse)au frangois, qui t'It dc
partance pour France, sur lesquels ils peussent s'embarquer, ils pttrtirent de
Narda, pour venir t) Salonique, et estans arrivez a deux heures de chcmin au
degd de Jeni Cheher, ils feurent rencontres par les gens du dolianier du
susd(it) endroit, lesquels s'en saisirent et les menerent de nuit dans la vitte. oi
ils les ent'ermerent dans une maison, et le lendemain matin le doiianier l'ut lcs
trouver et leur donna t), chacun un pendgek et les envoya au vai'vode de Tevi-
ran4o, afin de luy estre vendus comme esclaves apartenans au doiianier; tleux
marchands frangois, qui se trouvirent pour lors dans Teviran, t'eurent repre-
senter au susd(it) vayvode comme c'estoient des Frangois et firent tant aupres
du vayvode qu'il consentit qu'ils feussent consignes aux pacha et kady de Sttto-
nique, al'in qu'ils examinassent l'at'f(ai)re. L'amb(assadeu)r me l'ayant ainsy
representi, nous avons eu recours aux Cap(itulati)ons imp(eria)les, oi nous
avons trouvi insdre que, si quelque Frangois venoit t). estre pris esclave par
degd comme ceux cy et que Ia chose nous fut representee par les amb(as-
sadeu)rs ou consuls, I'on Ie fairoit comparoitre en mon Divan imp(eri)al, afin

38. Act. Arta.
39. Guillaume Dubroca. Voir G. A. Siorokas,To yd,Atxo npoieveio rrTE AptaE (1702-1789),

[Ercr.qeic H,"retqorrlx6v Me],er6v-'I6qupc Me],erorv Ioviou xcl A8qlarr,xou Xdrpou, no 81,
Iannina 198 l, pp. 80-83; M6zin, op.cit., pp. 253-254, 663.

40. Il s'agit peut-€tre de Tyrnavos.
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d'examiner l'affaire et Ia juger ainsy que la justice le requiert en contormite

des Cap(itulati)ons imp(eria)les, et de Ia priere qu'il m'en a este faite, i'ay ac-

corde ce noble com(m)andem(en)t, afin qu'a son arrivee vous ayez d. m'envo-

yer t) ma Porte de filicite les 5 Frangois avec leurs maitres ou bien leurs

vekils; c'est pour ces causes que cet ordre est emane et j'ord(on)ne que vous

l'executies, sans que personne y ose contrevenir.

A l'arrivee de ce noble commandem(en)t vous l'exicuteris selon son

contenu et m'envoyerds /es 5 Frangois avec leurs maitres ou les vekils;

ajoutes foy t) ce noble signe. A Const(antino)ple, vers le commencem(en)t du

mois de maharrem 11jj. c'est a dire vers le 10 hovem)bre 1720.

xv
Commandement adresse au cadi de Yegni Cheher-Fanaft et au cadi de...az

L'amb(assadeu)r de France a envoyi un memorial d ma sublime Porte et tr

t'ait sgavoir que les cap(itai)nes des bdtimens franEois, qui vont pour at'f(ai)res
de leur negoce aux golphes du Volo et de Ze\'touna3, s'adressent ordinaire-

ment aux n(omm)es Dimitraki, fils de Jean, et d Arda, pour rdgir leurs aft'(ai)-

res, lesquels, suivant les Cap(itulati)ons, vont chercher aux d(its) cap(itai)nes

les provislons nec(essai)res pour leurs equipages, d" quoy vous vous opposes
pour les renconner. Sur ce I'amb(assadeu)r nous a requis un ordre, pour que

contre les Cap(itulati)ons on ne fasse point ces sortes de vexations; nous donc

ayant eu recours aux Cap(itulati)ons, qui sont gardees dans mon Divan impe-

rial, avons trouve insere qu'on doit avoir soin de t'aire trouver aux Frangois

les provisions, qui leur sont nec(essai)res, en payant. Ainsy ce present ordre

est emane, pour que vous ayiez d. vous conformer aux Cap(itulati)ons imp(e-

ria)les, et j'ordonne qu'dt l'arrivie de cet auguste commandem(en)t vous ayiez

ti I'executer selon sa forme et teneur et vous cont'ormer aux Cap(itulati)ons;
prenes garde qu'on n'y contrevienne ti l'avenir et ajoutes foy a cette noble

signature. Donne t) Const(antino)ple, vers Ie milieu de la lune de egemaziel

evuel 1133, c'est t i dire le 13 mars 1721.

xvI
Commandement adresse au pacha de Salonique, au cadi de la m€me ville et ti

celuy de legni Cheher ou Larissa.

L'amb(assadeu)r de France a envoye un memorial d ma Porte de filicitd

41. Act. Fanari.
42. Le nom du lieu n'est pas icrit.
43. Act. Lamia.
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et a fait sgavoir que les n(omm)es Roussetaa et Joseph Barthelem/s, mar-
ch(and)s frangois residents d Salonique, ayant d avoir de Joseph Saporta, juif

habitant de lad(ite) ville de Salonique, et de son associe Samuel Sornoga, Juit'
de Larissa, la somme de 4.650 piastres provenant des draps et des au(tre)s
et'fets a eux vendus en I'annie 113U6, ainsy qu'il paroit par leurs billets,
led(it) Joseph Saporta est mort d Larissa, avant d'avoir paye, et un de ses
associes aud(it) Iieu n(omm)e Abraham Sides s'esf empare de tous les eft'ets du
defunt et Ie I'ils dud(it) defunt n(omm)e Saporta s'est aussy empare de tous les
biens que son pire avoit d Salonique. Lesd(its) marchands trangois leur ayant
demande leur payement en vertu de leurs billets, I'associe du deft'unt, pour
eluder le payement, leur a dit qu'il convenoit de leur estre debiteur de lad(ite)
somme, mais que Avraham Sides, autre associe du defunt, s'estoit empare dc
tous les effets, qui ont este delaissis zi cet endroit-ld par Ie defunt. Lesd(its)
marchands s'estant aussy adresses au fils dud(it) Saporta, pour estre payes, il
leur a repondu que Avraham Sides s'esf empare d Larissa des effets que feu
son pere y avoit laisse, et se renvoyent ainsy Ie payement de I'un d I'autre, de
sorte que les marchands frangois ont estd obliges de comparoitre en justice

avec leurs parties par-devant Ie cady de Larissa, lequel, apres les avoir ecou-
tds, a condamne au payem(en)t le I'ils et l'associe du difunt et a donne aux
marchands frangois un hodjet; cependant, nonobstant leur condammation, ils
font difticulte et ne veulent pas payer. Sur ce l'amb(assadeu)r nous a requis un
ordre, pour que cette somme soit payee sur les lieux avec connoissance de Ia

iustice et, en cas de refus, qu'ils soient traduits a ma Porte de fdlicit|; ainsy cc
present ordre imp(eria)l est emani, pour que vous ayiez d vous conformer ti
ce qui est dit cy-dessus, et j'ordonne qu'd l'arrivee de cet auguste commande-
ment vous ayiez a I'exicuter selon sa forme et teneur, vous faires comparoi-
stre les parties et, si I'aff(ai)re n'a pas dejt) este veie et decidee en justice,

vous l'examineris avec beaucoup d'attention, aussy bien que le hodjet et lc
contenu des billets, et, si la chose est de Ia maniere qu'on l'a representie,
vous vous conformeres aux regles de la loy et de la justice et au contenu de
I'odjet, vous condamneres au payement, apres que tout aura este prouvd, ceux
qui se sont saisis et empares des effets dud(it) defunt, et vous rendres justice ti
qu'elle appartient, et, en cas qu'on refuse de payer sur 1es lieux, vous feres
conduire a ma Porte de felicitd I'associe et Ie fils du ddfunt, pour que leur

44. Il s'agit probablement de Frangois Rousset d'Aix-en-Provence. Voir Svoronos, op.clf., p.
149,n.4; Dumon, op.cit . ,  pp. 48, 60-64,66; I l iadou, op.cit . ,pp.20,23-24,28, 30, 36, t t2-t16, 120-
122, 124, 129, 137, 140.

45. Joseph Barthdlemy de la Ciotat. Voir Svoronos, op.cit.,pp. 129,144,174; Iliadou, op.cit.,
pp. 55-57, 59, 6s, 90, 93-94, 160-162.

46. r717-1718.
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cause soit veiie d mon Divan im(peria)l en prisence de mes vizirs et cadile-

skiers et que justice soit faite. Sachez-la ainsy et aioutez foy d cette noble

signature. Donne d Cons(tantino)ple, au commencem(en)t de la lune de chevtrl,

l'an 1133 de l'Egire, c'est d dire Ie p(remi)er aoust 1721.

XVII

Commandement adresse au pacha de la Cavale et au cadi de Ia m€me ville.

Le prince des princes etc., notre pacha d Ia Cavale et vous, I'exemple des

juges et des magistrats etc., notre cadi d la m€me ville dont la science soit

augmentee, vous SQaureS ti l'arrivee de cet auguste commandem(en)t que

l'amb(assadeu)r de I'empereur de France resident d ma sublime Porte, le plus

glorieux M. Ie marquis de Bannac, a envoye une requeste d ma sublime

Porte, pour me representer que le Sr Satamati Taspou, habitant de la ville de

la Cavale, mon sujet, se conduisant selon son estat a lad(ite) ville et servant

de drogman aux consul et marchands frangois, de mesme qu'aux cap(itai)nes,

sans avoir rien fait contre Ia justice et l'equite, se trouve auiourd'huy inqui{te

par quelques uns de ses ennemis, sans aucum autre pretexte que parce qu'il

sert les marchands frangois;1ri-dessus I'amb(assadeu)r m'a demande un ordre,

at'in que les ennemis du Sr Satamati cessent de l'inquieter contre toute iustice

et equite. Sur cela j'ay accorde cet auguste commandem(en)t signe de ma

main, pour estre execute selon Ia maniire qui ensuit.

J'ordonne qu'd l'arrivde de cet auguste commandem(en)t vous ayiez a

vous conformer t) t'ordre imp(dri)al, qu'il contient que vous examinies

I'aff(ai)re en question avec toute sorte de diligence, et voyiez s'il est vray que

Ie Sr Satamany Taspou se conduisant selon son estat et servant de drogman

aux Frangois, sans avoir rien fait contre la justice et I'equitd, se trouve

aujourd'huy inquiete par ses ennemrs, sans aucun autre pretexte que parce

qu'il sert les Frangois, et, si cela se trouve veritable, vous aures a emp€cher

que le Sr Satamany Taspou ne soit plus inquiete par ses ennemis contre toute

justice et equite, executes Ie dontenu de ce noble commandem(en)t et

conformes yous y; ajoutez foy i mon noble signe. Donne au commencem(en)t

de dgemaziel evuel 1134, c'est t) dire d la fin du mois de t'evrier 1722.

XVIII

Commandement adresse au pacha de Ia Cavale et au cadi du mesme lieu.

A I'arrivee de cet ordre imp(eri)al vous scaurez que I'amb(assadeu)r de

l'empereur de France, le marq(ui)s de Bonnac, a presente un memorial a ma

sublime Porte, par lequel il m'a represente que le n(omm)e Stamati Tassir, un

| 1-:,
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des habitans de la Cavale servant de drogman au consul de France et aux
marchands frangois, qui sont aud(it) lieu, ne faisant rien qui soit contraire a la
iustice, est moleste par des gens mal intentionnes du pays, jaloux de ce qu'il
sert de drogman au consul.

Sur cela I'amb(assadeu)r m'ayant prie d'accorder un commandem(en)t ti sa
requeste, le present ordre est emane et j'ordonne qu'a son arrivee vous, qui
esfes mes susd(its) pacha et cadi, emp€chies que I'on ne moleste led(it) drog-
man, car c'est contrevenir a Ia iustice, donnes tous vos soins, pour que ce pre-
sent ordre soit execute, mais surtout prenes bien garde qu'on n'inquiete ted(it)
drogman, lorsqu'il ne faira rien qui soit contraire d Ia.iustice, et qu'il s'acquit-
tera seulement des devoirs de son employ avec ta modestie requise. Sachez-le
ainsy et aioutes foy a ce noble signe. Donne a Const(antino)ple, dans le mois
de dgemaziel evuel, l'an 1134, c'est a dire dans le mois de mars 1722.

XIX

Commandement adressd au pacha de ta Cavale et au cadi du mesme lieu.

A I'arrivee de cet ordre imp(eria)l vous sQaures que I'amb(assadeur)r de
l'empereur de France, le marquis de Bonnac, a presente un memorial a ma
sublime Porte, par lequel il m'a t'ait scavoir qu'il est porte par les Cap(itu-
lati)ons imp(eria)les qu'on pourra achetter pour les equipages des v(aisse)aux
t"rangois, qui arrivent dans les Echelles de mon vaste empire, des vivres et
provisions nec(essai)res pour leur subsistance, sans que qui que ce soit contrc-
vienne a cet article ni les moleste a ce sujet; il est arrive cependant que les
tratiquants et personnes de v(aisse)aux frangois, qui vont d la Cavale voulant
acheter pour leur provision du pain, biscuit et autres denrees nec(essai)res,
vous, qui estes mon pacha au susd(it) lieu, leur avez dit que vous ne leur en
donneries point la permission, d moins qu'ils ne vous donnassent 20 pia(stre)s
de present pour chaque biilment, ce qui est enilerement contraire aux Cap(itu-
lati)ons imp(eria)les, et vous continues de les molester sur ce sujet, ce qui
m'ayant este raporte, afin qu't) l'avenir vous ne puissies point exiger aucun
present pour les provisions des Frangois, qui tratiquent dans lad(ite) Echelle,
le present ordre est emane et j'ordonne qu'i son arrivee vous I'executiez
selon sa Iorme et teneur, que vous n'exigies aucun present des v(aisse)aux
l'rangois, qui moiiillent ti la Cavale, et qu'il leur soit permis d'achetter avec
Ieur argent les provistons nec(essai)res pour leur subsistance au prix courant
et sans contrainte, ainsy qu'il est porte par les Cap(itulati)ons imp(eria)les,
auxquelles nous avons eu recours et y avont trouve insere ce qui est dit cy
dessus; executes de point en point cet article des Cap(itulati)ons, ne faites rien
qui y soit contraire, et aioutez t'oy a la p(rese)nte signature imp(eria)te. A
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Const(antino)ple, vers le milieu de la lune de regeb 1134, c'est a dire le

p(remi)er de may 1722.

XX

Commandement adresse au pachaal et au cadi de Salonique.

Le prince etc., pacha au gouvernem(en)t de Salonique, Ie plus excellent

des juges etc., vous sQaures a I'arrivee de cet auguste signe imppri)al que

I'amb(assadeu)r de I'empereur de France resident a ma Porte, le marquis de

Bonnac, a envoye un memorial a mon Divan imp(eri)al, pour me faire sgavoir

que les cap(itai)nes des bdtiments frangois, qui vont a Salonique pour

trafiquer, ayant besoin pour la subsistance de leurs equipages, du biscuit el

d'autres provisions et choses nec(essai)res, ils les achEtent de leur propre

argent, mais lorsqu'ils veulent les transporter a leur bord, il se fait de Ia part

de vostre lieutenant et de la vostre, des demandes des droits, pour les

inquieter et les molester, ce qui est contraire aux Cap(itulati)ons imp(eria)les.

M. l'amb(assadeu)r apres m'avoir represente ce que dessus, m'a demande

mon ordre imp(eri)al, afin qu'on cesse ces vexations, sur quoy ayant eu

recours aux Cap(itulati)ons gardees dans nostre Divan imp(eri)al et y ayant

trouve marque et specifie que les cap(itai)nes des bLilm@nt)s frangois pourront

achetter avec leur argent les provisions nec(essal)res pour leurs voyages, i'ay
expedie mon auguste com(m)andement, at'in qu'il ne soit point contrevenu aux

Cap(itulati)ons imp(eria)les, en les molestant et les demandant des droits sur

les provis-rons qu'ils t'ont seulement pour leurs equipages, et i'ordonne qu'ti

l'arrivee de mon ordre imp(eri)al vous conformies a son contenu, ne contre-

venant point aux Cap(itulati)ons imp(eria)les, en molestant les cap(itai)nes des

v(aisse)aux I'rangois et leur demandant des droits sur 1es provisions qu'ils

leront seulement pour leurs voyages. Conduises vous selon le contenu de mon

noble mandement et ajoutes foy a mon auguste signe. Ecrit vers le milieu de

Ia lune de cheval, I 'an 1134, c'est a dire au commencement d'aoust 1722, t i

Const(antino)ple la bien gardee.

XXI

Commandement adresse aux cadis d'Ermiaa8, de Talendde et de Jegni

Cheher-Fenar et au(tre)s.

l,'amb(assadeu)r de France a envove un memorial d ma sublime Porte et tI

47. Mehmed Pacha. Voir Vasdravellis, op.clf., p. 168; cf. Svoronos , op.cit., p. 372.
48. Act. Almyros.
49. Act. Atalanti .
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fait scavoir que le n(omm)e Pierre Padiki, qui etoit etabli consul, pour gerer
les at'faires des march(and)s et des autres sujefs de la France aux Echelles de
Volo, de Zeyboukso, d'Ermia, de Tatenda et aux au(tre)s Echelles dependan-
tes d'icelles, qui sonf sous vos jurisdictions, led(it) Pierre Padiki estant mort,
on a nomme et instaile t) h place un des principaux de la religion du Messie
nommd Georgi Raffetopouldr, et luy ayant este accordd un barat imp(eri)al ti
ce suiet, l'amb(assadeu)r nous a requis un ordre en consequence du nouveau
barat, pour qu'il prenne possesslon de son consulat et qu'il ne soit point
inquiete ni moleste de personne; ainsy ce p(rese)nt ordre est emand et j'ordon-
ne que led(it) Georgi Raffetopoulo soit mis en possesslon de son consulat en
vertu du barat, qui luy a este donne, et que personne ne pouisse le troubler ni
I'inquieter. Saches le ainsy et ajoutds foy d cette noble signature. A Const(anti-
no)ple, au commencencem(en)t de Ia lune de chaban 1132. c'est t) dire vers le
l0 juin 1720.

GEORGES KOUTZAKIOTIS

50. Il s'agit probablement de Zeytun, act. Lamia.
51. Georges Raftopoulos ou Raftakis de Skopelos; voir Svoronos, op.cif., p. 147.


