
N. IORGA

ANCIENS DOCUMENTS
DROIT ROUMAIN

AVEC LINE PREFACE
CONTENANT

L'HISTOIRE DU DROIT COUTUMIER ROUMAIN

VOLUME I

PARIS-BLICAREST
1930.

DE
4'

                     



N. IORGA

ANCIENS DOCUMENTS
DE DROIT ROUMAIN

AVEC UNE PREFACE
CONTENANT

L'HISTOIRE DU DROIT COUTUMIER ROUMAIN

VOLUME I

PARIS-BUCAREST
1930.

                     



Breve histoire du droit coutumier roumain

L'ancien droit roumain forme un vrai tresor pour la connaissance de deux
domaines juridiques sur lesquels les documents d'un autre caractere manquent
encore : ancien droit des vieilles races du Sud-Est de ,1'Europe, droit byzantin
reel, populaire, vecu. Et it ajoute la revelation, qui nous parait hautement inte-
ressante, d'un troisieme droit, qui surgit au cours du moyen-age de la vie
paysanne, isolee, des groupes abandonnes par l'Empire en decheance, refoules
par les invasions et meprises, a cause de leur situation geographique et de leur
pauvrete, par les envahisseurs barbares.

C'est meme sous ce point de vue que ce droit interesse le plus. Il y a eu
a cette époque d'autres formations democratiques" de la meme espece sous
leurs hommes bons et anciens", sous leurs juges", qui etaient en meme temps
des chefs administratifs, comme en Sardaigne. Mais bientot ils furent anne-
xes par les nouvelles royautes se cherchant des frontieres naturelles. La Reu-
manie du Danube persevera malgre tous les dangers et les attaques des Voisins
mieux organises. Ses habitants resterent, comme les habitants des vallees alpines,
les Roumanches", des Romains", Roumains, parlant nen pas It latin" comme
ceux-la, mais le romain", le roumain", et, lorsqu'il leur fut possible de reunir
les premieres cellules de leur vie politique rudimentaire, ils en firent un pays
roumain", bientot deux, ayant, malgre la distinction necessaire, le meme nom de
Pays Romain", Tara-RomAneasca". Et, dans cette nouvelle formation, ils con-
serverent pendant des siecles, c'est-a-dire jusqu'aux legislations du XV1II -e
et XIX-e siecles, emdruntees au droit romain et aux nouvelles codifications
occidentales, leurs usages de droit. Un remaniement tres superficiel, plutot une
simple traduction, des normes byzantines au XVII-e, par la volonte d'un prince
moldave qui, arrive au trone, s'etait arroge le grand nom de Basile, l'empereur

' J'admettrais volontiers que l'idee d'un code Mt partie du prince anachronique, nourri au
Mont Athos, chez les iberes, eleve a Venise, pros de la nonne MArioara Adorno Vallarga, A
Murano, qui fut Radu Mihnea. Autrement un des Wars formes a sa Cour brillante, de carac-
tere byzantin, Lupu le Vornic, n'aurait pas pris a son avenement le nom de l'empereur byzan-
tin legislateur Basile.

Le Code de Basile a ete traduit par les soins du prelat erudit, d'une grande reputation,
qui a ete Melece le Syrigue. Le texte grec se trouve dans les mss. 532 et 588 de l'Academie
Roumaine, qui possede aussi, dans le ms. grec 176, une forme moldave du Milo; Imp-rota&
Cf. J. Peretz, Pravila lui Vasile Lupu fi hrisoavele lui grecefti, dans l'Archiva" de Jassy,
XXV, p. 201 et suiv. Voy. aussi notre Revista istorica, II, p. 213.

                     



2 ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN

des basilicalesTh et par l'esprit d'imitation de son voisin valaque, Mathieu, ne
reussit pas a s'imposer a un monde qui tenait a la vieille coutume. Meme vers
notre époque on se dirige dans les sentences d'apres les principes du droit
non ecrit, mis a cote des codes, anciens ou nouveaux, dont, dans des instan-
ces de boiars sans etudes speciales, on est arrive a pouvoir citer les paragra-
phes.

Mais un acte d'une importance extraordinaire, le rapport (anaphora) fait par le
Metropolite de Moldavie Jacob dans -un proces de la famille Rosetti, le 24 de-
cembre 1753, montre que déja, par dessus les prescriptions du droit coutumier,
on recourait en Moldavie, dans des affaires d'un caractere plus complique et
d'une certaine delicatesse, a l'autorite du droit byzantin. On y trouve la men-
tion : du droit canon, du Manuel de Blastares, des Novelles de l'empereur Leon,
de la lex falcidia et surtout, par deux fois, du breviaire de Charmenopoulos 2.
On verra done en 1785 une decision du prince de Valachie qui invoque le
droit ecrit, pravilele, pour imposer le terme de dix ou vingt ans a la
prescription ; on parle déjà du droit d'appel en employant le neologisme
apelatie". Une plaignante parle en 1843 de tette principaute douee de lois".

Ce droit non ecrit avait une qualite, qui en forme aussi le principal merite.
11 ne s'enferme pas dans des formules immuables, mais se borne a conserver des
directions generales et it ne reste pas inefficate devant des conflits ou des
problemes nouveaux. Essentiellement eastique, parce que capable de creations
nouvelles infinies, it s'adapte aux mouvements ulterieurs de la societe qui des
le debut en a fixe les bases.

Dans les documents de la chancellerie latine des rois de Hongrie on ren-
contre le jus valachicum". Ce droit" invoque et suivi par un gouvernement
royal &ranger ne paraitrait former qu'une part, celle qui pent survivre a la perte
de l'independance, d'une conception juridique beaucoup plus waste. II aurait trait
seulement aux devoirs du paysan, du patre envers son maitre et aux penalites
qu'ils peuvent encourir. Ainsi pour un larcin accompli en Transylvanie, dans le
district nettement roumain d'Inidora (Hunyad), on voit opposer en 13711a regis
consuetudo" et la lex Olachorum", qui finit par vaincre par la volonte des uni-
versi kenezii et Olachi de quatuor sedibus, districtibus castri Deva", et du
reste, ils appellent le droit du royaume, a leur maniere, judicium" et lex" 'I. Cette
loi roumaine" regardait aussi la procedure d'enquete. Mais it y a longtemps
que nous avons trouve des actes roumains de Transylvanie qui montrent que
tous les principes du droit complet s'y trouvent aussi : loi" qu'on donne",
tribunal des jures, droit des parents sur la terre, droit du proprietaire indivi-

1 Julien Marinescu, dans le Buletinul Comislei IstorIce, VIII, pp. 82-84.
lorga, dans la Rev. 1st., VII, p. 178, no. 3.

3 Studii doc., VII, p. 150, no.120.
Victor Motogna, dans la Rev. 1st., VIII, p. 191.

'
fi

'

                     



BREVE HISTOIRE DU DROIT COUTUMIER ROUMAIN 3

dualise de vendre ce qui lui vient d'achat, droit du cadet ou de la cadette d'he-
riter de la maison paternelle I, temoignage par les adglm4ari", l'amende (bir-
pg) pour celui qui rouvrirait un proces, devoir de faire les declarations
oralement a l'eglise pendant trois dimanches, aussi bien qu'election du juge
a Peglise par trois ballottages, divorce devant temoins, action de l'Eglise
dans les cas de famille.

Dans les principautes libres ce droit conserve toute sa plenitude, ainsi que
toute sa capacite de developpement.

Nous essaierons de degager, comme introduction, des nombreux documents
presentes a la suite, les lignes generales de ce droit roumain dans tous
les domaines : propriete de la terre, oii it o mine la note la plus originale de son
ensemble, condition des personnes, procedure criminelle et civile, normes d'ad-
ministration et de perception des imp8ts, traditions de l'Eglise. Sous ces titres
seront distribues donc ces vastes materiaux.

I.

Ce qui frappe d'abord dans le droit de propriete chez tous les Roumains
ce n'est pas autant une reminiscence de possession en commun, mais le sens d'une
solidarite rurale derivant de la descendance commune de tous les habitants du
village, de l'existence d'un ou de plusieurs cr6ateurs de la terre dans le desert,
defricheurs on appelle runt, terre defrichee, ou curdturd 5, plusieurs terrains
arables et ancetres en meme temps, ceux qu'on appelle bcllrini (veterani) ou
mois. On dit qu'une terre marche par deux vieillards" (merge pe doi batrdni),
dont on peut fixer la descendance meme par des schemas graphiques, quel-
quefois aussi (en Moldavie du XVIII-e siecle), qu'elle marche par trois fre-
res" (merge pe trei fraN 4. Du reste tous les habitants, sauf les intrus, et meme
les adoptes par mariage, sont dans le langage du droit populaire des freres
d'heritage", fra(i de movie.

Jadis ils ont eu ensemble cet heritage, chacun prenant, comme chez les Ger-
mains de Tacite, autant qu'ils pouvaient travailler et autant que reclamaient les be-
soins de leur famille. Il en reste des traces. Dans une delimitation moldave
du 25 juillet 1801 pour le convent de Ste. Parasceve et l'hegoumene Joannice,
a Cobaleni, it y a ce passage significatif : Ainsi qu'on Pa su de quelques vieil-
lards, anciennement les forets n'etaient pas calculees, ni partagees au sagene
(stdnjdn) ou d'une autre facon, mais quiconque, autant qu'il pouvait, scion sa
force, coupait des arbres et ouvrait une friche (curitturd) 5 et des terrains libres

'N -osI, II, m, iv, v.
Pratiquee sur tine hliza; lorga, Studii Documente, VI, p. 6, no. 9.

8 No. I.
lorga, Studii documente, VI, p. 146, no. 22. Par deux ancetres", pe doi mop',

aussi Revistu Istorica, IX, p. 288. On parle aims' de stramofie; ibid., XIII, p. 391.
6 On dit aussi, une seule fois : rasciturd; GhibAnescu, Surete, V, pp.188-189, no. cxxxitt.

lsi
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4 ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN

(poieni) pour faucher et labourer et clever des ruches, et plantait des vignes et
des vergers ou bien greffiit dans la foret sauvage (salbiltliciune), tout ce ter-
rain etait sien ; aucun des coproprietaires (reizei,si) ne pouvait le lui prendre, et,
meme s'il le vendait, it le vendait comme sien '". De meme dans un acte mol-
dave du district isole de la Vrancea en 1818: II n'onf pas de division entre
eux, mais selon que chacun a pris possession des le debut tels ils se trouvent
aujourd'hui, les anciens etant libres de se fixer et de batir,leurs maisons sur les
gues et les emplacements de village non encore occupes 2". Un peu auparavant,
le 9 octobre 1793, it est dit de certains litigants en Valachie oltenienne que
leur possession etait commune (de-a valma), c'est-à-dire : locureste", et de la
delimitation par les douze boIars jusqu'a celle par quatre on ne peut pas faire
des constatations que le nombre de sagenes (stanjeni) est le meme pour l'un
et pour l'autre. Car la possession commune (de-a valma locureste) est ainsi :
chaque coproprietaire &tient seul, pour lui, autant de terrain qu'il peut couvrir
et defricher. Et un coproprietaire defriche et couvre plus de place, un autre
moins. Voici done gull n'y a pas de possession egale par sagenes, autant l'un
que l'autre 3".

Pour les cas de delimitations 4 erronees, signalons l'acte du 24 mai 1756
qui contient ce passage, hautement interessant : La delimitation a etc erronee,
car la propriete hereditaire avait etc presentee en masse au couvent (masd md-
ndstirii), mais les proprietes de la montagne ne ressemblenf pas a celles de la
plaines, et, des le commencement, du temps des ancetres, quiconque a trouve un
emplacement de maison, y a bati sa maison et, oil il a defriche la foret, it y a
eu ses fenaisons et ses vergers et son champ nourricier (loc de hrand), les pro-
prietes de nrontagne etant partout ainsi.". On decide de donner aux coproprie-
taires (ntosnen0 leur propriete hereditaire, leurs vergers, leurs places de mai-
sons (ccimitzurt) et les places defrichees (curatura finissant en carrefour (in fun -
date) 5. Plus loin, dans un acte de 1780, repetant la teneur d'en haut sur les
proprietes de montagne, on ajoute : des le commencement, chacun, oh it a pris
une place (unde au cuprins) it a possede la, mais la, propriete hereditaire de
foret, etant partout egale, etait possedee en commun (de-a valma), chacun pre-
nant sa part d'apres les lanieres (delni(e) qu'ils avaient, et thus etaient contents" 6.

Otter une terre arable s'appelle dans la Vrancea moldave a destupa (deboucher" ; C. D. Cons-
tantinescu-Mircesti et H.H. Stahl, Documente vrOncene, II, ms., armee 1717). Ou bien a saca,
secher (dont: sacaturd, Jerrain defriche"). Sur la facon dont on la pratiqi ait, no. II.

, Studii fi doc., VI, p. 111, no. 186.
a Asamine Impartire Intre dansil nicicum nu au, ci precum au apuca stapanire filsti-

care din vechi, asa sa afla, slobozi fiindu si cei de pa urma a-si face asezare si acareturi,
adica In vadurile si In salistile necuprinsa" ; C. D. Constantinescu-Mircesti et H. H. Stahl, Do-
cumente vrancene, II, ms.

3 Stall fi doc., VI, p. 505, no. 256.
On fixe la frontiere aussi par un fosse, troian; Hasdeu, Arhiva istorica,I, p. 22, no. 22.

' Studii fi doc., VI, p. 280, no. 1.
4 Ibid., p. 285.

'

                     



BREVE HISTOIRE DU DROIT COUTUMIER ROUMAIN 5

11 est dit, a une époque tres7recente, sous les Phanariotes, en Moldavie, qu'il y
a encore des arbres que thus mangent, avant d'etre possedes par les uns ou les
autres '". II n'y a que les dements auxquels on defile le droit a cet heritage
jusqu'a ce qu'ils guerissent 1.

On en arrive cependant assez vite, surtout sous la pression des besoins
de l'etat devenu tributaire des Turcs et devant payer le tribut en especes, a la
necessite de connaitre ce que possede chaque imposable. On fait alors les
parts, les pdrti de chacun, d'apres sa descendance. Le long de l'ancienne
propriete ancestrale on detache, on coupe les lanieres, les funii, les sfori, donc :
les cordes", les ficelles". On a ainsi des champs individualises, des ogoard :
dans les Balcans subsiste le terme d'agru, que j'ai trouve une seule fois sur le
Danube ', en relation avec les vignes, agru din vii'.

Sur chaque terre it peut y avoir des subdivisions plus &endues : ordinai-
rement, en Moldavie, des cuturi (singulier : cut, du slaver , parfois des racle 6
(le mot signifie ordinairement : un bahut, un cercueil) 7, ou des chingi (ordi-
nairement : lien, raccord 8"). La division plus commune, en rapport avec le facteur
genealogique, est, ainsi que nous l'avons deja dit, le vieillard", le bdtrdn, Un
batrdn" contient plusieurs terres" ou pamdnturi (pankint= pavimentum), dans
tel cas jusqu'au noinbre de quarante-quatre 8. Elles se groupent par rangees :
rdnduri (du hongrois). Dans chaque rand" it y a des ficelles (funii)10 : on en trouve
jusqu'a une vinn-faine pour chacun. La ficelle" a vi'ngt pas (pas), le pas quatre 11
ou six paumes i..ltne )", la subdivision de la paume" etant ici, comme ailleurs,
le doigt" (deget) 13. Le pogon a de son cote, ses quarts (firte).

1 Ibid., VI, p. 103, no. 148.
' Ibid., p. 100, no. 137.
B Au XVIII-e siècle en Moldavie: ogoarA id prosii" ; ibid., p. 177, no. 145. Le second

terme ne m'est pas Intelligible, pas plus que plofteci A Me de terres"; ibid., XVI, p. 160,
no. 11.

' Ibid., V, p. 449, no. 32.
B Par exemple, ibid., p. 143, no. 13.
' Ibid., p. 167, no. 99 (Moldavie, 1781).
7 Dans les delimitations de la Vrancea it est question de faire une racla sur la terre

de quelqu'un" pour lui dormer telle partie de ces deux terres (pamanturi), le long du pamant"
(Constantinescu-Mirce§ti et H. H. Stahl, loc. cit., p. 11, no. 5). 11 est question aussi de gall:eft
se trouvant dans une hliza (p. 12, no. 6). Sur le regime des eaux, no. yin.

8 Revista istorica, XIII, p. 141, no. 2 (chine de loc) (district de Valcea). Cf. Studii
fi doc., VII, p. 43, no. 52 (o chingd de mofie ; Valachie, [1798). Aussi ibid., p. 44, no. 54.

a Ibid., VI, p. 149, no. 33.
10 Aussi la forme funafi (GhibAnescu, ouvr. cite, VI, p. 110, no. cvi).
" Valachie, XVII-e siecle; Studii fi doe., V, p. 452, no. 48. Cf. ibid., p. 435, no. 3; p.

447, no. 24; p. 450, nos. 37, 42. En Moloavie ibid., p. 533, no. 11; VI, p. 42, no. 99.
" 11 y a les paumes vulgaires" (patine proaste ; ibid., et p. 153, no. 47 ; p. 167, no. 99).
ill On mesure aussi sur l'espace couvert par la parabole d'une massue; GhibAnescu,

ouvr. cite, Ill, p. 50, no 27.

_

                     



6 ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN

Mais le souvenir de la copropriete subsiste dans la solidarite qui se con-
serve, intangible. Les voisins du meme rayon" (razd), les nizefi 1, les gens
de ]'entourage ", orientaux" et occidentaux", rasdriteni et apuseni 2, Impre-
giuraW, impregiureni, les gens d'a cote" (baturafi) 4 ou hotarai5, ont des
devoirs naturels les uns envers les autres, auxquels ils ne pourront jamais
&happen Etant du meme sang, ils ont le droit de reclamer ce qui leur est de!
en vertu de cette parente, de chercher a refaire, a ]'exclusion de tout &ranger,
ce qui a ete ]'unite primordiale de l'ancetre, la mode du vieillard". On voit
des inconnus qui se presentent demandant tumultueusement d'etre reconnus
comme sang" se fac cu gurile for cd sant ci el sage 6.

On a bien sa terre hereditaire, celle qu'on tient par la bactind1, a cote de
celles qui viennent- d'une donation princiere ou d'un achat. Mais de tous cotes
peuvent surgir les beaux voisins" (Kp1161H moximu), qui sont ensemble, pour
le temoignage dans un proces, avec d'autres co-villageois, les hommes bons" 6.
Its forment, avec d'autres, que le, sort a disperses, mais qui peuvent revenir
avec la plenitude de leur droit, la lignee, la cemetie ou nemetle9. Avec eux on
peut conserver indissoluble le lien de la propriete commune. Tel prince valaque
du XV-e siecle ]'impose, du reste, dans l'acte meme de sa donation ".
Jusqu'au XIX-e siecle on a en Moldavie, pour les fils d'une meme mere, la
propriete hereditaire fratecnelle" (mode frateasaVu. On peut posseder, du
reste, fraternellement" une terre dans les conditions les plus diverses". On peut
maintenir, surtout du cote de la montagne valaque, avec de vrais freres" ou
des freres" substitues, par achat ou d'une autre facon, cet etat de copropriete,
ainsi qu'on pent le voir dans certains des premiers actes de notre recueil.

Lorsqu'on en sort, on ne divise pas necessairement la terre elle,meme,
mais parfois les seuls revenus, et on se partage les serfs, pour qu'ils sachent
quel est leur vrai mitre (Oltenie, 1750)18. A la ville, it est, bien entendu, plus

Des razafi en Valachie, 1785; Studii fi doc., VII, p. 7, no. 8.
' Ibid., V, p. 558, no. 7. De razd vient aussi le razor des vignes ; ibid., p. 452, no. 50.
' Ibid., VII, p. 130, no. 40; p. 302, no. 71 (Moldavie, 1754).

Ibid., p. 426, no. 1624 (Moldavie 1728). Cf. Revista istorica, XI, p. 51, no. 19 ; p.
120, no. 1.

5 No. xxiv.
6 Studii ft doc., VII, p. 301, no. 66. Dans tel document du XVII-e siecle it est dit que

certaines terres doivent Jetourner a leur sang" GhibAnescu, ouvr. cite, V, p. 171.
Studii fl doc., V, p. 539, no. 10 (Moldavie, XVIII-e siecle).
Ibid., p. 73, no. x (1600-1620).

9 lorga, dans le Buletinul Comislei istorice, V, p. 260, no. 69 (district de Seculen1).
Cf. ibid., p. 229, no. 112.

1° No. mu. De meme Hasdeu, Arhiva (storied, I, p. 37, no. 41.
" Revista istorica, XI, p. 266.
" Voy. la convention conclue en 1779 entre les freres moldaves Gherghel, Studii fi doc.,

VII, p, 117, no. 54.
15 No, xn.

7
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BREVE HISiOIRE DU DROIT COUTUMIER ROUMAIN I

facile d'avoir chacun sa part, en proprietes ou en argent ; ]'operation se fait,
la, devant les pretres et les elus" (alei) 1. Quand it s'agit d'une vigne, on
s'arrange, a une époque ulterieure, de fawn a ce que chacun s'en occupe et
en jouisse pendant le cours d'une armee !. En Moldavie, lorsque le partage
s'est fait, on dit avoir passe de Petat de propriete du razed a celle du boiar 3.
Lorsqu'un proces fait perdre un des coproprietaires seul, it peut demander a
etre dedommage par Pautre '.

Lorsqu'il s'agit d'un changement de propriete, apres Pepoque ott les ventes
de terrain ont commence, les parents ont le droit de se presenter d'abord, les
voisins ensuite. La question s'est posee d'une fawn tres nette pour la Mol-
davie, en 1742, lorsque la famille Sacara accusa Sandu Sturdza d'avoir pris
une terre qui lui revenait. Done Sa Majeste le Voevode nous a demande
quelle est la justice et la coutume, qui entre le premier pour l'achat : Vanden
voisin (Med..5) ou le parent du vendeur. Et nous (les membres du Conseil) selon
la justice nous avons montre que le sang de la parente du vendeur passe avant
le voisin", meme si une femme reclame ce droit 8. 11 arrive qu'on inscrive
dans le testament que, si le legataire ne pourrait pas conserver la terre, la
transmission a un tiers ne peut etre que pour un parent 7. Un frere cede son
droit a un autre, mais it le retient pour le cas d'une nouvelle vente B. C'est la
protimisis grecque, le retrait lignager.

Pour reconnaitre les ayant-droit qui invoquent ce lien du sang, on les
appelle devant des boTars delegues par le prince ou choisis par une des parties
et on leur demande de presenter des preuves a I'appui de leur pretention.
S'ils n'arrivent pas a designer avec precision leur descendance, ,,la loi du
pays" exige qu'on leur donne encore deux semaines pour eclaircir la question
par des hommes bons et anciens" ou bien par des actes 9.

On peut revenir apres de longues annees d'un pays &ranger meme, et
se faire reconnaitre comme coproprietaire par les vieillards" alors do ren-
tre dans son droit, ecartant les usurpateurs", les acolisitori", ou obtenir un
dedommagement n. II faut seulement rendre ]'argent (a intoarce banii) ". Envers
tout vrai proprietaire on agit de meme 13.

' No. xur.
2 No. my.
o No. xv.
4 No. xvr.
6 Studii fi doc., VI, pp. 268-269, no. 474.
6 No. xvir.
' Studli ,si doc., VII, p. 277, no. 9.
o No. XX.
9 No. XXI.
'° No. xrx.
" Nos. xxr, xxxr.
12 No. xxm.
" No, XXIV.

                     



8 ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN

Pour toute vente it faut poser aux parents et voisins la question s'ils
acceptent de payer la somme offerte par un etranger. Autrement ils peuvent
rendre l'argent el prendre pour eux la terre, sans avoir a payer d'interets.
C'est pourquoi on leur demande parfois de mettre par ecrit leur refus. Seule-
ment si un certain terme s'est passé it suffit d'une vingtaine d'annees ,
la reclamation est consideree comme nulle of non avenue '. Mais la terre ache-
tee n'est pas soumise a la servitude' des parents S.

Parfois la vente est employee pour corriger les defauts des limites de la
terre. Alors on s'entend pour faire Fechange des ficelles". Des querelles
s'elevent a l'occasion des ventes, des coproprietaires se plaignant qu'on leur
a pris ce qu'ils devaient garder 5. Dans les villes on suit la meme procedure :
les voisins de quartier, nommes plus tard, a la turque, mahalagii, remplacant
les lmprejurai°. Mais it arrive que, malgre les necessites nouvelles qui ont
empeche de conserver l'ancienne forme de la propriete, on desire y revenir
d'une autre fawn.

Telles femmes valaques du commencement du XVI-e siècle doivent bien
vendre une moitie de leur terre a un cousin qui est boiar et dispose de mo-
yens, mais pour l'autre moitie elles le prennent comme frere (a Infrd(i) 7.

Ou bien un pere qui veut associer ses filles a l'heredite et on verra qu'il
n'en avait pas le droit force ses fils et heritiers a adopter comme freres"
leurs propres soeurs ; a cote, des freres se declarent inseparables, mais, s'ils
ne laissent pas d'heritiers, trois soeurs formeront une autre association obliga-
toire pour la possession de la terre 8. Une femme s'associe par un acte pareil
sa propre niece pour qu'elle possede la terre hereditaire avec elle comme des
freres" 9. On les appelle aussi fdrtafi ". On fraternise dans l'eglise, en se faisant
des dons, terres, chevaux, etc. ". Dans tel cas une heredite est d'avance partagee
entre des voisins qui ne sont pas tous des parents ; alors on les fail fares".
Il est possible que dans un frere" soient rassembles plusieurs des participants
de la fraternite", qu'il y en ait moins pour les terres, plus pour les vignes,
les betes, les joyaux".

' No. xxviii.
' Un recu pour la somme payee, no. xxvn.
' Voy. plus loin dans la serie des documents.
' No. XXIX.
5 No. xxx.
o No. MM.
7 No. xxxrk
o No. xxxlit.
9 Cf. aussi no, xxxtv.
10 Ghlbanescu, Surete ,si izvoade, VI, p. 9.
" No. xxxv.
12 No. xxxvr.
Is Ibid.
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On adopte comme frere quelqu'un aussi pour pouvoir payer le prix d'une
terre a laquelle est associe le nouveau membre de la famine .1.

On en arrivera a la propriete individuelle generalisee, sauf quelques re-
gions de montagne, surtout en Valachie, ainsi que nous l'avons dit. Mais le
souvenir de la copropriete, des terrains ouverts a toute initiative du travail sub-
sistera longtemps. 11 faudra s'adresser au prince et lui faire prendre des mesures
severes pour que les paysans n'aillent plus couper le foin sur une terre qu'ils
savent appartenir a tin boIar que la faveur princiere ou tin achat aura plante
au milieu de leurs lignages 2.

Lorsque le Metropolite moldave Joseph reunit sous la meme juridiction
ses fondations de Neamf et de Bistrita, les declarant inseparables 3, it accomplit
un acte de fraternisation. La preuve en est dans un document formel de frater-
nisation entre couvents, datant de 1622'.

Parfois aussi la fraternisatiork" recouvre une operation d'un autre caractere.
Tel qui desire etre soigne pendant ses dernieres annees offre une somme a ses
cousins et se fait admettre comme leur frere".

II.

AussitOt la propriete individuelle creee, on peut en faire don librement,
avec ou sans conditions. Telle donation est faite a un bolar pour obtenir
I'honneur et l'avantage de le servir°.

On paye de cette fawn l'intervention aupres du prince d'un conseiller
influent'. Par la cession d'un 1opin de terre a un haut fonctionnaire on peut
echapper a l'impOt% Quelqu'un qui desire-se voir exempte du service militaire, Rant
pauvre et n'ayant ni char, ni rien", sacrifie son lopin de terre en en faisant
don a un puissant bolar 4. Un futur prince de Moldavie, George Etienne, homme
pieux et bon, remplit par sa donation de terre une promesse que son pere a
faite a un serviteur et parent ".

Mais le plus souvent la donation paye les services rendus ou engage les
services qui seront rendus a un malade. La pauvre Agathe, qui a soigne sa
mere impotente pendant neuf ans, se voit chassee apres la mort de la vieille

1 GhibAnescu, ouvr. cite, VI, p. 91.
2 No. mat.
' Na XXXVI.
4 No. XXXWI.
5 No. xxxix. Voy. aussi n-o xi..
o No. XLIII.
' No. XLIV.
2 No. xtv.
o No. xt.vt.
'° No xi-Nu.

2
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femme par ses beaux-freres 1. C'est un vrai testament que la donation par laquelle
]'heritage en proprietes est laisse a un seul fils pour qu'il remplisse les devoirs
imposes par l'8glise envers les morts2. On dit parfois qu'on se reserve l'usu-
fruit de Ia terre donnee 8. Ou bien, quelqu'un etant mort sans l'assistance du
pretre, son heritier donne a l'Eglise une terre pour les prieres4.

Pour etre bien stir que les prieres ne lui manqueront pas, un jeune boiar,
favori du prince, laisse a celui-ci, un Ghica de la seconde moitie du XVIII-e
siecle, sa fortune pour que son maitre et pere adoptif prenne les mesures
necessaires au salut de Fame pecheresse°.

Comme fres souvent ces donations ne representaient que la prise de pos-
session des riches et puissants dans le domaine, de plus en plus amoindri,
des faibles et des pauvres, une decision de 1785 intervint pour que seules
soient admises celles entre parents, entre personnes. du meme etat, ou bien aux
inferieurs et aux etablissements religieux. Le procede de ceux qui arrivaient d'une
autre facon a entrer sur le territoire d'ancienne liberte est qualifie par le prince
phanariote de Ia facon la plus dure°.

Le prince possede dans les deux principautes, en dehors d'un droit supe-
rieur sur toutes les ten-es7, quel qu'en soit le proprietaire, les terrains non en-
core legalement acquis pae _ses sujets, les territoires qui entourent les villes, le
produit des confiscations pour haute trahison°, ainsi que toute terre qui lui
echoit par manqae d'heritiers de l'etranger qui l'a possedee9.

Il en use pour rcompensei ses fideles et loyaux serviteurs, auxquels
ordinairement 1l ne fait, du reste, que confirmer de sa part" des terres here-
ditaires ou qu'ils viennent d'acquerir a prix d'argent t°. Des soldats, des emis-
saires envoys a l'etranger se trouvent aussi parmi ceux qui recoivent cette
preuve de la faveur princiere n. En Valachie, sous le bon prince Mathieu, pen-
dant longtemps aime par ses guerriers, les soldats a cheval, les caldra,si (de
meme que les rouges", rosii, et autres categories semblables) s'etablissent en
vertu d'un privilege de leur chef, inirepide jusque dans sa vieillesse, au milieu

No. xLvra.
Nos. xLix, L, LL
No. ix.

4 No. LIII.
6 No. LIV.
6 Codrescu, Vricariul, I, p. 74.
7 11 pent annuler un titre de propriete. Ainsi Etienne Cantactizene, remplacant Constantin

Brancoveanu, rend a sa tante Marie, veuve du prince Serban, une terre occupee par son pre-
decesseur, qui, dit-il, par avidite a pris plusieurs terres hereditaires averees et residences de
boars appartenant d plusieurs bolars et indigenes du pays" (Stud!! isi doc., III, p. 28, no. v).

8 No. LV.
9 Deux douaniers grecs en 1619 ; no. LVI.
i° No. LVII.
s' Nos ism, LIX.

'
'
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de villages dont ils cherchent a gagner, fQt -ce meme de force, la propriete 1.
On trouve aussi en Moldavie des villages pareils et, dans tel cas, qui amene les
reproches du prince, une pauvre veuve du meme village est contrainte a entre-
tenir un soldat dans l'armee du maitre 2. Une fois, en Moldavie de la premiere
moitie du XVII-e siecle, le prince, MoIse Movila, donne a un de ses logothetes
un village bessarabien, fonde par ses propres ancetres, mais au bas du docu-
ment la main princiere a ajoute, sans aucune gene, ces paroles qui montrent
de quoi it &tail question en realite : II nous a donne aussi de l'argent" 3. Un
cas bien curieux est celui oil un prince moldave du XVII-e siècle donne une
terre a une fidele, ritais seulement jusqu'a l'epoque oil se presenterait un parent
ou un favori du prince pour la lui reprendre4.

Sous les Phanariotes, pauvres et avides, un prince de 1800, en Moldavie,
donne a son fils trois villages, mais, des le debut, c'est envers les couvents,
jusque la fibres 5, que se depense surtout la generosite du prince. Ainsi le grand
couvent moldave de Neamt recoit de toute une serie de princes au XV-e sie-
cle ce que les couvents d'Oltenie avaient recu de la pike des souverains vala-
ques du siecle precedent 6.

La femme peut faire une donation a son mare 7.
Les donations sont parfois une simple compensation 8 : tel a perdu un

cheval qui lui avait ete confie. Ne pouvant pas le payer en argent, it donne sa
terre hereditaire au proprietaire de la bete D.

Il y a aussi la donation d'un simple usufruit, comme lorsque le prince
Etienne Pierre, en 1673, donne une de ses proprietes a Elie Sturdza, a con-
dition que celui-ci la transmettra, meme ayant des fils ou d'autres heritiers, a
la niece d'Etienne, qui elle-meme en fera don, vers la fin de sa vie, a quelque
neveu du prudent donateur1°

La terre interesse avant tout, a une époque oil l'argent ne jouait qu'un
role subordonne. Les transactions la regardent. Les engagements sont le plus
souvent en fonction de terre.

Elle garantit les emprunts : ainsi dans le cas de ce paysan de Bucovine
qui promet de payer dans dix ans, continuant a etre responsable pour Pimp& 11.

I No. LX.
' No. Lx1r.
8 No. LXIII.
4 No. LXIV.
5 No. Lxvu.
' No. LXVI.
7 No. !Awn. Donation faite par one femme au couvent athonique de Vatopedl, no. LXVII.
5 Comme telle seconde vente n'est qu'un moyen d'obtenir un secours ; no. LXI.
9 NO. LXIX.
19 No. Lxx.
" Nos. Lxxr, LXXII, LXXIII. Mats au no. LXXV un emprunt devant etre paye par une

livraison de stiff.
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.S'il y a des garants pour une dette et si le debiteur s'enfuit, on a le droit de
vendre les terres de celui-ci et dans ce cas les parents n'ont pas le droit du
rachat ; on voit le pere du debiteur prendre part, pour confirmation, a la redaction
de l'acte I.

Comme le systeme consiste a laisser aux paysans l'exploitation des terres
contre le payement de la dime, on n'a pas de contrats de fermage pour les
champs de labour 2. Ces contrats s'imposaient seulement pour le pacage et
presqu'exclusivement pour ces patres roumains de Transylvanie qui depuis des
siecles, en commencant par les coutumes pastorales des Paces transhumants,
descendaient des Carpathes de Transylvanie vers les vallees du Danube.

Deja des paysans de la Valachie, empeches de faire paitre leurs bestiaux
sur la terre d'un boiar, en payaient le droit par un labour d'un jour avec les
dix charrues des interesses 3. Dans un autre document, de la meme region et
de la meme époque, premieres annees du XIX-e siecle, les nombreux villa-
gois nouveau-venus qui ont besoin d'un terrain de pacage, font trois jours de
corvee, comme havaetul pa$ciunii" I. Des particuliers, des couvents vendent
I'herbe" a ces Mocans de Transylvanie 5. Ceux-ci payaient en argent et en pro-
duits de longues annees Ia montagne qui leur etait engagee ". On ajoutait,
lorsque les troupeaux descendaient vers le Danube, le don d'une brebis sur
cent a l'administrateur princier 7. Deja avant la fin du XVIII-e siecle, des Juifs
et autres marchands ouvrent ce systeme de fermage qui a peso lourdement sur
1'ouvrier agricole et a contribue a diminuer le rendement de la terre 8. En Vala-
chie on vendait" la propriete pour des annees aux Tures, jusqu'a Ia prohibition
imperiale, vers 1760 '. Parfois le fermier prend la terre uniquement a titre
d'illfiamtb; (en roumain : embatic), d'emphyteosen.

L'orsqu'on a pris un terrain a ferme, on jouit du droit de vendre le yin,
I'eau -de -vie, la viande, le poisson ; s'il y a des puits dont on retire la poix,
leur exploitation rentre dans les revenus affermes du village n. Mais, pour le
droit du cabaret, it en sera question dans la suite.

La vente d'une terre hereditaire se fait en tenant compte du degre de
descendance hereditaire du vendeur, devant des temoins, voisins, vieillards,

' No. Ltxxv.
2 No. Lxxvi.
8 No. Lxxvir.
' No. LXXVIII.
5 No. Lx)ux.

No. LXXX.
' No. LXXXI.
8 No. LXXXI!.
o No. LXXXIII.
0 No. LXXXIV.
" No. LXXXV.

o
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hommes bons et anciens", en buvant ce qu'on appelle, d'apres un terme hon-
grois, l'adellma, dont on fait parfois le compte au bas du document '. La vente
est faite parfois sous l'empire d'une contrainte exterieure, qui est mentionnee :
en echange, par exemple, pour les secours donnes a un prisonnier revenu de
l'etranger 9. Tout un village, les vieillards en tete, achetent de cette facon des
provisions a une époque de famine s. Dans des circonstances pareilles une
terre est vendee pour quelques mesures de ble et de seigle 4. Pour douze che-
vaux, destines a etre envoyes an Sultan, un prince de Moldavie de la fin du
XVI-e siecle donne une terre a son fauconnier 5.

D'apres l'ancienne coutume, invoquee en 1783 pour la Valachie, le pro-
prietaire d'une movie a droit a la dime, sans choix, a une date fixee, sauf les
exceptions dont it sera question plus loin, a la corvee qui consiste, alors, sur
la terre oil ils habitent ou une autre voisine, en douze jours par an, this
par les paysans miles seuls et remplacables par le paiement d'un z/ot par mai-
son. Lui seul tient le cabaret et, si un paysan veut vendre du yin, it paiera un
thaler par tonneau, aussi l'epicerie. La peche est reservee, sauf dans l'etang de
la propriete et contre une dime. Les ruches, les troupeaux de chevres, de co-
chons, les bergeries payent des droits speciaux 9.

Ce droit du cabaret on peut le vendre a des Juifs, comme le font les
moines de Slatina en Moldavie des 1744 7. Ou bien on peut le partager par
moitie avec les paysans 8. On rencontre un cas oit Phegoumene d'un couvent
ne permet pas aux paysans libres, ses voisins, de rouvrir sur leur terre le ca-
baret qui pourrait faire concurrence a celui du couvent 9. En 1792, le boiar
Cantacuzene demandait des gens de Barlad un droit d'emphyteose, un bez-
men" de 1/10 et de ceux qui vendront du yin dans les caves six lei par ton-
neau, quatre par petit tonneau, un para sur chaque vendeur d'eau-de-vie et
le droit special, la mortasipie, des betes vendues an marche H.

1 Nos. LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX. En Valachie pour chaque changement de
propriete on donne an prince un cheval; Studii doc., VI, p, 456, no. 6. On peut vendre
aussi seulement des jours de labour": clod zile de aritturd in rastoaca ; Rev. ist., XI, p.
51, no. 18. Vente d'une cour, °grade ; ibid., p. 47. II parait que la mass pre tarn ", le
repas commun", dont parle un document du XVI-e siècle (Ghibanescu, V, p, 27, no. mil), a
ce mem sens.

2 No. LXXXIX.
8 No. XCI.

No. xcii.
5 Nos. XCIII, XCIV.
6 No. xcv.

No. xcvi.
8 No. xcvn.
o No. xcvm.

Studil doc., VII, p. 252, no. 161. Pour les douze jours de travail, reglementees
par le prince moldave Gregoire Callimachi, Uricariul, IV, pp. 14-20. Pour les deux corvees
ajoutees par Gregoire Alexandre Ghica, pp. 26-30. La reglementation phanariote du 2 janvier

,si

4

''

10 fi
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La fourniture de la dime rencontrait parfois des difficultes ; on envahis-
sait les champs de quelqu'un et on faisait la recolte, ou bien on laissait tomber
en desuetude son droit : it fallait alors l'intervention formelle du prince I.

Souvent les habitants des villages envahissaient les forets appartenant a des
boTars ou a des convents ; ils y menaient Jeurs bêtes ou coupaient leur bois.
Le prince etait appele au secours, et it permettait que sur ce terrain re-
serve", la brani,ste, soient sequestres les boeufs et les chars des contrevenants.
Au XVIII-e siecle un reglement fut etabli imposant aux proprietaires d'entretenir
des garde-forets meme pour les arbres qui bordent les rivieres. Pour le bois a
chauffer on paye la dime ; attaquer les jeunes forks est totalement defendu.
On en arriva plus tard a demander pour le droit a la fork et le pacage des
bestiaux du ble, du travail de corvee et une taxe en argent'. Sous les Phana-
dotes des mesures seront prises pour garantir les forets 8.

La dime n'est pas due pour le terrain plante d'arbres. C'est pourquol celui
qui le fait s'empresse parfois de rediger un acte le constatant 4. On donne par-
fois a ferme le verger avec l'herbe entre les arbres et on ne compte pour la
ferme, lorsqu'il s'agit de pruniers, que les annees productives 5. Un valet de
ferme qui plante des arbres pour son maitre n'a pas le droit d'en reclamer la
propriete 6.

Pour la vigne, partagee par agri ou par peuples (popoare), ce qui montre une
transmission ininterrompue de l'epoque romaine jusqu'aujourd'hui, le droit de
celui qui a plante les ceps est le meme que pour le createur de vergers'. Mais
it est interdit a quiconque a sa vigne entre celles de ses voisins d'y batir une
maison et de s'ouvrir un chemin vers elle 8.

Les ruches, qu'on achete en delimitant le terrain autant qu'un homme ro-

1805 fixe la quantite de travail a accomplir pat les paysans, remplacant alnsi les journees
de travail (Uricariul, 11, p. 129 et suiv.). Elle limite le droit du paysan A la terre, fixant aussi
les conditions de travail. Une petition fut adressee A la Porte elle-meme pour donner plus d'au-
torite A cette mesure revolutionnaire des oligarques molclaves (ibid., pp. 143.148). 11 est vrai
cependant que la qualite du travail est prevue aussi dans l'ordonnance du 1-er janvier 1766,
qui fixe les douze jours de travail (ibid., pp. 251-225).

I Nos. xcix, C, c.t.
' Nos. crv, cv, cvi, cwt. En 1752 le prince de Moldavie Constantin Maurocordato re-

duiela corvee d'un village d'Aglise a six jours par an (no. cri).
8 Uricariul, I, p. 345 et suiv. (1792). Cf. ibid., IV, p. 43 et suiv.
' No. cvm.
5 No. cix.
6 No. CX.
7 No. cxi.
8 Ibid.
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buste pourrait jetter sa hache" peuvent etre confiees a la garde d'un autre 2.
On vend quelquefois les seules abeilles-reines 8. Les boiars nomment des gar-
diens, des stupari, dont le devoir est de fabriquer les ustensiles, de retirer les
abeilles, de porter le miel et la cire a la maison du maitre 4.

La reglementation des moulins, mentionnes des la moitie du XIII-e siecle
en Oltenie, est variee et importante. La vente d'un gue de moulin est soumise
elle aussi a la consultation des parents'. Celui qui construit le moulin s'engage
A fournir du pain au proprietaire 6; it n'a pas le droit de vendre (lit vin ou de
l'eau-de-vie7. Le fermier, qui a charge de tous les ustensiles, peut prendre la

boisson chez le proprietaire 8. Un ordre princier concerne une place de bercail,
cedee d'epoque immemoriale9.

Les etangs appartiennent en grande partie aux convents pour la nourriture
des moines. Il est defendu de creuser des canaux qui en deriveraient Peau 10. Les
princes interviennent pour que personne n'y introduise des outils de peche S'il
y a plusieurs proprietaires sur le rivage, ils admettent qu'on n'emploie
pas les gros outils12. Pour les reparations it y a des conventions speciales.
On s'entend parfois pour se partager le produit de la peche la, Les pecheurs
sont menaces d'etre pendus s'ils portent dommage aux vignes voisines ".

11 est interdit de changer les cours d'eau: d'ordre du prince on les ramene
A l'ancien lit1'.

Les ponts appartiennent aux couvents, aux boiars. Le prince peut les
permettre ou, par egard aux dangers d'invasion ou de larcins, les defendre".

' Cat va arunca un voinic cu toporul ; Ghihanescu, Surete, V, p. 193, no. cxxxv.
No. cxix. II y a des proces pour constater qui a coupe le premier la fora vierge; no.

cxin.
8 No. cxiv.

No. cxv. Une querelle pour le chemin traversant une vigne ; Hasdeu, Arch. ist., 11,
p. 26, no. 294. Voy. aussi GhibAnescu, Surete, V, pp. 179-180, no. cxxv et Studii fi doc.,
XVI, p. 65, no. 22.

6 No. cxvi.
6 No. cxvu.
7 No. cxvin.
8 No. cxx. Cf. aussi, pour les moulins, n-os cxxi, cxu.
o No. cxxur.
10 No. cxxiv.
" No. cxxv.
22 No. cxxvr.
18 Ibid., note.
" No. cxxvn, note.
16 No. cxxvu. Sous les Phanariotes on prenalt Pimp& princier de la nufgerie pour le

poisson frals venu a Galatz, pour celui des lacs Brates et Ialpug, qui arrive au meme port.
16 No. cxxvru.

1,

'

'
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Les pressoirs de drap, darste ou Piue, pive, payent tin revenu au proprie-
take. On lui conteste le droit de les prendre pour lui, dedommageant ceux qui
les ont construits 1.

Le proprietaire du terrain oh on ouvrait des salines avait une partie du
revenu : c'est pourquoi a Ocnele Mari, en Oltenie, on volt demander aux
temoins la constatation de la propriete (1784) 2.

Le territoire autour d'une vile forme un ocol, soumis a la juridiction du
maire (jade en Valachie, soltuz, Schultheiss ou volt polonais : volt en
Moldavie) et de ses conseillers. 11 appartient au prince, qui peut en Bonner des
parties a ses fideles : c'est un principe fixe des le XVII-e siecle au moins et
exagere par les Phanariotes, avides parce que pauvres 3.

Certaines villes, fondees par les Saxons, les Allemands de Galicie, les
Hongrois, les Armeniens, sont plus anciennes que la principaute moldave, oil elles
se trouvent. Les marches (tdrguri) sont souvent de creation populaire roumaine.
On peut les etablir sur la terre d'un bolar ou d'un couvent : on leve tin droit
sur les boutiques qu'on batit. Des douaniers du prince y restent et it leur arrive
de changer a leur gre la place du marche, avantageant tel ou tel des proprie-
takes voisins ou bien prenant eux-memes a terme le terrain qu'ils preferent4. Le
prince a le droit de decider sur la place oh se feront les transactions.

Dans la vile elle-meme les proprietaires cedent des terrains de construc-
tion en echange pour une redevance annuelle qui, d'apres les cas oh les con-
vents ont la propriete, s'appelle une pierre de cire", bezmeu. Its sont des
embaticaires", tenant leur terrain a titre d'emphyteose5. Si un prince donne
l'ocol" d'une ville a tin monastere, it rassure les habitants, en leur reservant
la jouissance exclusive du terrain pour y faire du foin et nourrir leurs bestiaux6.
Le convent n'a pas le droit de faire paitre ses troupeaux, de couper le foin,
d'amener ses propres fermiers, de creuser des etangs, d'etablir des raffineries
d'eau-de-vie; it ne pourra pas accroitre l'embatikon". Entre eux les bourgeois
doivent respecter leur droit de possession ou d'usufruit et ne pas empieter sur
la rue qui sert a toute une rangee de boutiques7.

Parfois ii n'y a sur une propriete que la foire. Le prince finira par y eta-
blir ses percepteurs pour l'impot sur la pierre des auberges et sur les tonneaux :
camlina et ceparias.

8 No, cxxix.
2 Uricariul, 1, pp. 136-137.
8 No. cxxx.
4 No. cxxxtv.

No. CXXXVI.
No. cxxxvrt.

7 No. cxxxvm. line vente de boutique no. cxxxix. On vend une malson avec le
terrain jusqu'ou tombe l'eau de is gouttiere (strafina); GhibAneseu, Surete, iv, pp. 76-77.

8 No. CXL.

6

o
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Pour la condition des categories humaines, la premiere question qui se
pose est la situation juridique des femmes.

On verra qu'elles peuvent, comme femmes des princes, remplacer ceux-la,
epoux ou fils, donner des ordres, juger de Ia meme facon qu'eux 1. Elles
ont un droit a l'heritage de leurs parents, mais, malgre les arguments presentes
pour soutenir une autre these 2, pas au meme titre que les fils, ce qui s'ex-
plique par le desir qu'on a, de par la necessite theorique, derivant des principes
memes de la societe roumaine, d'en conserver le caractere strictement genea-
logique. Or les filles, se mariant dans une autre famille, n'ont pas la meme
qualite que les fils, qui transmettent le nom de la lignee. Dans tel acte valaque
du XVII-e siecle it est dit que la descendance par les fils a plus de droit que
ceux qui viennent par les fines. La princesse moldave Safta precise que sa
soeur a laisse une terre aux filles et pas aux fils et pas, semble-t-il, aux neveux
par ses soeurs 8. Une dame moldave herite parce que ses freres n'ont pas
laisse d'enfants et parce qu'elle n'a pas recu prealablement sa part. Ou bien, si
le fils prend sa part et s'en va, les soeurs heritent de la terre, la cadette ayant
la maison et, pour le reste, les deux vivant fraternellement 4.

Quelquefois, comme pour le manage d'une fille du prince moldave Gregoire
Mathieu Ghica, la dot consistant en terres est dorm& solennellement, accom-
pagnee d'un diplome, a ]'occasion meme des noces8. Si un pauvre homme n'a
pas de quoi donner la dot, un autre en fournit les elements et le pere lui cede
sa terre°. Si par quelque hasard une fille n'a pas recu sa dot, elle peut deman-
der sa part aux autres membres de sa famille7. Une femme est libre de laisser
la propriete qu'elle possede a n'importe quel titre au parent qu'elle choisit8.

' Pour le rOle de Ia mere du prince Jeremie aupres de sa femme, Studli ;1 doc., VII,
p. 314, note 1.

' G. Fotino, Contribution a ]'etude des origines de Pancien droit coutumier roumain,
Paris, 1920.

o No, cxxxv.
4 No cxu. En 1683, Elisabeth Sturdza donne une terre qu'elle avalt de son frere

&flint, Petriceicu, ,post defunctum parentem meum... in me devolutam" (Studii ,si doc., V,
p. 403, no. 5). De meme la petite-fille du logothete Gavrila§ vend pour les notes de sa fille
une terre lin venant de cet Went: welcher von meinem Gross-Vatter Gavrillasch Logofeten,
der dieses Dorf hinterlassen, herstammet" (ibid., p. 406, no. 1). Mats lorsque, en 1787, II

s'aglt de rdgler ]'heritage du riche marchand de Boto§anl Manole, on tient compte du fait
que Ia fille a ete mariee par sa mere de son vivant, avec la dot qui lui revenait" (ibid., p.
423, no. 4). Lorsque des Nes donnent une terre dont, n'ayant pas de frere, elles ont herite,
elles notent qu'elles le font A defaut de descendance masculine (no, ccco,xxvi).

6 No. cxur.
o No. cximi.
7 No. CXLIV.
o No. cxrv. Aussi no. cxLvi.

3
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Parmi les categories sociales, celle qui joue jusqu'a l'epoque de l'intro-
duction de Peconomie monetaire le plus grand role, les vrais createurs et &fen-
seurs du pays, ses representants les plus typiques, ce sont les paysans libres.
Its s'appellent en Vo'actlie judeci, oameni judeci 1, megiaA en slavon cnezi, c'est-
a-dire restes sous la juridiction de leur chef traditionnel, le juge ou cneze2. Meme
apres l'introduction du servage, d'abord en *maintenant la condition des serfs
immigres, les vecini en Moldavie, surtout des Szekler, ensuite en achetant pour
les besoins d'argent du tribut du aux Turcs la terre des paysans et en y rete-
nant, bientot, peu avant 1600, les habitants, les garde-frontieres, les defen-
seurs des coteaux (plaiuri), les pldia.5i, les chasseurs du prince (vdnatori), sans
compter les soldats et les paysans attribues aux hauts dignitaires, conserveront
leur liberte. II y a ainsi en Moldavie au XVII-e siecle toute une serie de
villages princiers pour la garde du pays".

On peut vendre une terre nue", sterile", stearpd, sans les serfs, vecini
pour la Moldavie, ordinairement Rumani pour la Valachie 3. De meme on peut
vendre la tete" de l'homme sans sa terre 4. Pour reconnaitre les serfs, it
suffit parfois de poser la question aux paysans eux-memes, qui protestent de
leer liberte 6. Ou bien on s'adresse a quelque vieux boIar 6, aux vieillards de
l'endroit.

On devient serf, en se faisant soi-meme, sans autre explication, l'homme
d'un boiar 7. Tel un patre qui n'arrive pas a faire ses comptes avec son maitre 8.
Il arrive qu'un village entier le fasse, en ajoutant ce qu'il doit donner, par
exemple des echalas pour les vignes du maitre 9. Parfois on demande de l'ar-
gent. Les fils jamais les filles entrent dans le march& De la terre qu'on
a, on peut garder une partie libre, meme jusqu'aux trois quarts.

Des delinquents, qui devraient payer une somme pour racheter leur crime,
leur delit, preferent payer de leur liberte. D'autant plus que dorenavant leur
contribution sera payee par Pacquereur '0. Tel qui doit payer trois boeufs jus-

Cf. teiul judicesc, le tilleul de l'ancien juge; Ghibanescu, Surete si izvoade, VI, p.
58, no. Lvi. Le chemin des juges: calea judecitor ; Studii ft doc., XVI, p. 75.

2 Starlit si doc., V, p. 112, no. 30.
3 No. CXLVIII. Une fois en Valachie, sous le regne d'un prince d'origine moldave, Etienne,

en 1591, les serfs s'appellent vecini (gEtia); Studii ft doc., V, p. 435, no. 3. Et en 1651,
dans le district de Muscel, it est question du servage comme WIEHANIf (ibid., VII, p. 450,
no. 12).

No. CXLVIII.
Studii si doc., VI, p. 449, no. 1699.

6 No. CL.
7 Quelqu'un qui se donne serf" (veCin) avait ete d'abord ndimit, engage ; GhibAnescu,

Surete si izvoade, IV, p. 319.
8 No. cu.
9 No. CLII.

cum

'

10 No.

°

                     



BREVE HISTOIRE DU DROIT COUTUMIER ROUMAIN 19

qu'a dimanche", s'engage, au cas contraire, a se presenter pour le servage l.
Mais c'est surtout pour &flapper a Pimp& qu'on abdique a la liberte. Les

princes eux-memes, comme Michel-le-Brave, pris par ses guerres, force de se
procurer l'argent de toute facon, imposent a un village une somme qu'il est ma-
nifestement incapable de payer, et s'en saisissent, transformant les habitants en
serfs % it leur est loisible de s'adresser a un prince suivant, tout dispose a
rendre leur liberte aux pauvres gens depouilles par un predecesseur qui avait
ete aussi un adversaire S. Si les paysans cont-ibuables s'enfuient et on force leurs
co-villageois de payer a leur place, le prince pent les attribuer comme serfs a
ceux-ci, avec lesquels ils n'ont qu'a s'entendre pour redevenir libres 4. Des pay-
sans pauvres en mal d'argent et molestes par les bourgeois de Targul-Frumos
preferent passer, avec leur impOts, sous la main d'un boyar voisin 5.

Des pretres meme peuvent devenir, d'une facon ou d'une autre, serfs. On
en voit un en Valachie, au XVII-e siecle, qui offre de se racheter en donnanf
A sa place au boyar deux esclaves tziganes 6, et alors l'acheteur peut en prendre
d'autres 7,

Des serfs s'enfuient. Se presentant comme libres, ils epousent des femmes
de cnizes" : l'un d'entre ceux-ci, ayant appris la vraie condition de son gendre,
prend sous sa garantie le retour du serf a telle date aupres de son maitre 8.
D'autres se font inscrire comme soldats a cheval, cc ltIrai : on les rend an
proprietaire apres avoir constate qu'ils ne sont pas sur les registres de Par-
mee 9. Ou bien, déjà inscrits, on les efface sur la liste 1°. On recourt au prince
lui-meme pour de pareilles restitutions, et, une fois, Duca, prince de Moldavie,
rend a un de ses boyars tout un village, son capitaine ou vataman (Hauptman&
en tete ". Des fraudes d'une autre facon se pratiquent : ayant pris l'argent du
boyar pour sa personne, le paysan, qui a compris dans le marche trois des fils,
en fait passer un comme frere pour pouvoir le vendre de nouveau. Decou-
vert, it achete un autre villageois pour le remplacer ".

On se rachete, si le boyar l'admet, de sa grace", en payant une somme
plus ou moins forte, et on reprend sa terre aussi II. Ceci s'appelle a se judeci,

' No. CLIV.
' No. CLV.
8 No, CLVI.
' No. CLVII.
5 No. CLVIII.
a No. CLIX.
' No. cLx.
5 No. cum
o No. CLXII.
10 No. =Ill.
" No. CLIV.
11 No. cutv.
" Nos. CLXVI, CLXVII.
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II arrive que I'ancien proprietaire nie avoir recu la somme ; it la reclame de
nouveau : le proces vient devant le prince, qui juge scion la justice et la loi
divine", demandant aux plaignants de prier sur les evangiles devant le Metro-
polite. Les paysans redevenus libres recoivent, ayant gagne la partie, un acte
solennel, qui les garantit contre des reclamations futures '. Aussi par pure
charite on libere des serfs, pensant dans son coeur vers Dieu", mais on
s'empresse d'ajouter leurs tetes seules, et pas leur propriete" 2.

A cote des serfs fuyards, qu'on peut rassembler par ordre du prince 3, it y
a les vagabonds ou plutot les vagrants". Its se fixent au printemps sur une
terre, y sement le mais et demandent qu'on les y laisse jusqu'a l'automne,
quand Hs le cueillent 4. L'eglise accueille volontiers des colons et voici une
nouvelle et importante categoric qu'elle defend, par exemple, contre tel Ca-
pitaine du voisinage, qui en fait ses courriers 5. Its ne payent pas d'impot, et
ceux qui voudraient le leur arracher sont menaces d'amende et meme de coups
de baton 9. D'autres fois, un commandant de frontiere recoit la permission
d'attirer sur la terre moldave des gens de Turquie et de Valachie et de Po-
logne et du pays des Cosaques et d'autres regions", mais ils formeront un
etablissement a part, de liberte", slobozie, exempts pour un certain nombre
d'annees des charges du pays, pour qu'ensuite le prince lui-meme leur fixe par
une convention la somme globale, la rupta (de : rompre le prix", le decider),
qu'ils doivent lui payer.

Its pourront avoir meme, comme les anciens bourgeois saxons de Baia,
leur cabaret, qui ne paiera pas les impots mentionnes ci-dessus, ni celui du
timbre princier sur les mesures, le bison", bow'. Le prince, qui a aussi ses
serfs" tziganes, fixant ce que doivent donner les colons d'un bolar, n'oublie
pas d'ajouter que chez lui, sur ses proprietes, ils ne paieront ni le thaler
(lett), ni autre dime" 8.

En Valachie, lors de la reforme fiscale de Constantin Maurocordato, le
prince recommande de s'entendre avec le proprietaire pour la corvee, lui-
meme declarant ne leur demander pas meme un poulet" en dehors de la con-
tribution payable aux quatres quarts de l'annee 9. Une fois le prince decide que
des rustres" venus de Pologne, qui ne veulent rien payer, fournissent au moins

2 No. clicvm.
2 No. am. Une seule fols j'al trouve, pour Pannee 1635, que la vente comprend aussi

la femme du roumaln° ; Hasdeu, Arch. 1st., 1, pp. 22-23, no. 23.
8 No. CLXX.
' No. ci.xxi.
4 No. clam, CLXXIII.
2 Nos. =wry, cixxv.
' Nos CLXXVI, CLXXVII.
8 No. CLXXVIII. Autre forme de convention, A CAmpulung des Ruthenes, no, mum.
o No. c.txxx.
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du travail 1. En Valachie tel boiar le demande meme a l'egard d'immigres de
Hongrie, qui avaient paye en argent a ses fermiers 2. Its finissent par obtenir
que, n'ayant pas de chars, ils continuent envers le proprietaire, desireux d'avoir
ses douze jours de travail par an, le meme systeme ' Si le premier contrat,
qui &aft, sous la montagne valaque, pour ces gens de Hongrie", six jours de
corvee et la dime, plus les taxes sur les vignes, les vergers, les bercails, est
viole par le proprietaire, le prince fixe lui-meme le prix 4. II a aussi le droit de
remplacer sur une terre de boiar ou d'eglise les colons qui se sont enfuis 5.

Les serfs furent declares, solennellement, paysans libres par Constantin Mau-
rocordato et une serie d'ordonnances fixerent le nombre des journees de travail

ordinairement vingt-quatre par an ; en 1775 on proposait une sur dix
devaient, avec la dime des produits, pour leur propriete 6. Sous Gregoire Ghica
on voulait augmenter a trente-six ces jours. Le rapport des boiars y est, mais
pas aussi la confirmation du prince.

Dans les villes rendues desertes par les guerres et les invasions, la theo-
rie, telle qu'elle est rapportee en 1793, etait que quiconque s'y etablit pent se
batir maison et boutique, ayant meme le droit de vendre, sans payer aucun droit ;
plus tard personne ne peut donner ou vendre a un autre les places du cote des
villes oiI personne n'a eu jusque la sa maison" T.

Le prince se considere maitre de ces villes, dont les habitants paraissent
etre, en droit, non pas des hotes, comme ceux des cites saxonnes, mais des
colons. II les soumet, non pas aux capitaines des districts, mais a des fonc-
tionnaires speciaux, les oureadniks, ou bien it les confie a des boYars de dif-
ferent rang 5. Lorsque le prince a fait don du territoire de la ville a un con-
vent Barlad est donnee ainsi a celui de St. Spiridion de Jassy , et celui-ci
l'afferme, les bourgeois, formes en communaute, promettent la dime des vergers,
des vignes, des ruches et le bezmen" de dix ocas de cire pour chacun, priant
qu'on les laisse paitre leur befall sur les champs environnants °. La ville de
Vasluiu est don -^ en 1795 au boiar Costachi Ghica I°. Des privileges formels

No. cLxxxl.
No. CLXXXII.

g No: cLxxxm,
' No. cLxxxiv.

No. cixxxv. 11 s'agit de fulte chez les Turcs du territoire occupe, la We. Mais des
Turcs aussi sont colonises pour devenir agents de police, no. cLxxxvi.

o Urlcariul, I, p. 133 et suiv.
I No. CLXXXVII. Pour les villes saxonnes voy. aussi Studli doc., V, pp. 595-596, nos.

609-610.
$ Ibid., VI, p. 325, no. 812 (Moldavie, v. 1740).
9 Ibid., V, pp. 63-64, no. 292; VII, p. 99 et suiv. Aussi ibid., VI, P. 350, no. 1029.

Ibid., VII, p. 84, no. 31. Pour les registres des villes voy. Hasdeu, Arch. 1st., II, P.
19, no. 287 (1617) et plus loin.

gulls
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22 ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN

sont accordes a certaines des villes, qui obtiennent le droit d'encaisser des
taxes stir les chars, les chariots, sur l'eau-de-vie, la poix, le vin et celui d'em-
ployer la corvee des habitants qui sont dans les faubourgs I. Les habitants de
la capitale moldave, Jassy, obtiennent en 1742 des assurances pour leur appro-
visionnement : on ne prendra pas aux paysans qui y apportent des provisions
leurs chariots et ils ne seront pas forces de les 4 vendre a un prix inferieur a
leur valeur. Mais les villes ont le droit de tenir les registres de tous les chan-
gements de propriete '.

Les convents ont aussi un certain nombre de contribuables exempts
envers l'Etat, qui servent aux besoins courants de la communaute s. Its sont
recrutes parmi les strangers. On les appelle scutelnici4.

Une categoric interessante d'habitants des deux principautes sont les Tzi-
ganes. Venus avec l'invasion mongole a la moitie du XIII-e siecle et c'est
pourquoi on les appelle Petits Tatars" (Tatarasi) ; it y a de vrais Tatars
comme esclaves, sous leur Sultan", en 1410 , de meme qu'en Scandinavie les
Tatars", ils sont mentionnes en Valachie d'abord, dont ils tirent leurs noms et
leurs costumes, correspondant a ceux des Voevodes et boars de la-bas a cette
époque, au XIII-e siecle, bientot apres aussi en Moldavie. Esclaves chez leurs
anciens maitres, ils restent ainsi sous les nouveaux. Peu a peu tout un regime
legal les concernant s'elaborera.

On les donne, en entier ou par moitie", Iorsqu'un Tzigane appartient
par son pere a un moitie et par sa mere a un autre5. On les vend, les met-
tant a cote des animaux : nous avons fait payer le Tzigane an Spathar Mircea
quatorze ducats et nous avons fait donner au convent une jument avec son
petit". On les echange7. Tel acte montre la facon dont on croyait devoir
communiquer au Tzigane ne sachant pas lire la vente dont sa personne venait
d'etre l'objet : que to doives to soumettre au pere hegoumene comme a un
maitre; c'est pourquoi je t'ecris" 8.

Un Tzigane libre peut naturellement disposer de lui-meme, commie celui
qui, au milieu d'une famine, se trouve au depourvu, ayant beaucoup souffert

' Ibid., V, pp. 669-672. Confirmation en 1794, Ibid., VII, pp. 132-134, no. 47. Pour
Chislnau, ibid., VI, p. 358, nos. 1086-1087 ; p. 359, no. 1096. Voy. no. cLxxxlx. Un acte
public par M. Ghlbanescu, loc., cit., III, p. 275, mentionne le privilege d'Etienne-le-Grand pour
Targul-Frumos.

2 Studli fl doc., VI, p. 229, no. 149. Pour Hotin, Uricarlul, I, pp. 157-58.
No. CXC.

5 No. cxcu.
' No. cxciu.
6 No. cxcw.
' No. cxcv.
6 No. cxcvt.

o
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a cause du manque de pain": nous avons pense gull vaut mieux nous vendre
nous-meme pour etre esclave que mourir de faim 1". Pour le meme motif une
mere vend son fils, s'offrant a le ramener s'il s'enfuit et a dedommager l'acheteur
si on ne peut plus le retrouver 2.

Les fils d'un Tzigane avec une femme serve roumaine restent esclaves 3.
Les Tziganes de la campagne sont soumis aux juges princiers, a ceux des

couvents et des boIars; des percepteurs d'impOts, des starostes ont autorite sur
eux. Its peuvent les punir, les battre, les enfermer4, mais on voit le lieutenant
princier de Craiova defendre a un boiar de tenir en prison le Tzigane d'un
couvent, le reclamant pour son tribunal. On fait une exception pour les Tzi-
ganes appartenant eux aussi a un maitre, mais etablis avec leur metier dans les
villes 6.

Les Tziganes fuyards sont poursuivis meme a l'etranger7. Tel qui les
retrouve en Turquie en a sa parts. Les Tziganes qui passent d'un autre pays
deviennent esclaves du prince.

Pour delivrer le Tzigane it faut surtout un manage: avec la fille d'une pretre,
dans tel cas, ou avec une autre de leur race appartenant a un couvent9. Les
sentiments chretiens qui amenent quelquefois l'abandon des serfs n'inspirent
pas la liberation des esclaves.

IV.

Sans compter les durs chatiments, prevus par le droit byzantin, dont s'ins-
pire la legislation purement formelle des princes Basile et Mathieu, on est tres
genereux en fait de peine capitale dans les deux pays de l'ancienne Roumanie.
Parce que quelqu'un s'attaque aux 'tangs des moines d'un couvent moldave, it
est menace, a la fin du XV-e siecle, d'etre pendu sur place". Les delits poli-
tiques sont le plus souvent punis de most: les boIars ont la tete tranchee,
mais en Moldavie, en 1662, on objecte que, si quelqu'un a pay' de sa tete, le
prince n'a pas le droit de confisquer ses terres". L'amnistie est inconnue. En

1 No. cxcvii, cxcvm.
I No. cxcix.
o No. cc.
4 No. ca.
o No. cm.
o No. cart. Voy. un a cte de nomination pour le vdtaf des Tziganes, fabricants de coll-

iers (lingurari), Studii ,si doe., XXI, pp. 122-123. Des Tziganes donnes pour le service"
(daft In slmbrie), Buletinul Comisiei Istorice, V, P. 180, no. 2.

o No. cciv.
o Ghibanescu, Surete ,si izvoade, V, pp. 150, 161 et suiv., no. ccxvr.
9 No. ccvi.
10 No. ccvu.
11 No. ccvm.
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1700 Antiochus Cantemir park cependant d'une amnistie accordee meme
ceux qui ont pris les armes contre le pays, mais par le Sultan'.

Un renegat perd aussitot le droit de posseder ses terres. C'est le cas d'un
Cozliceanu, en 1764. La Porte avait envoye un firman et un tefter" dans ce
but, avec un moumbachir imperial". On lui rendit ce qui avait ete vendu,
donne, engage, accorde comme dot, des Pepoque de son grand-pere Michel
Cantacuzene. Le Cadi-Effendi devait vendre tout aux encheres. L'acheteur pour-
rait conserver la terre seulement s'il payait le resultat qui aurait ete atteint. On
donne aux nouveaux proprietaires le hodchet" du moumbache et l'elam"
du cadi2.

D'autant plus etait-on severe lorsqu'il s'agissait d'un meurtre.
Si l'assasin n'est pas decouvert 8, est rendu responsable tout le village, toute

la region meme, douze villages, ou a ete trouve le mort, et on leur envoie
aussitot enqueteurs et percepteurs d'amendes4. De meme lorsqu'un voleur est
constate avoir traverse un territoire : on peut echapper seulement par un ser-
ment collectif Les voisins de quelqu'un auquel des ruches ont ete volees sont
contraints a indiquer le coupable ou a payer pour lui 6. Si, a la ville, un animal
tombe dans une fosse, tous les habitants -fournissent leur part pour le dedom-
magement, car ils auraient dfi ne pas laisser la rue dans cet etat 7. Un maitre
est responsable pour les faits de sang de ses serviteurs 8.

Pour de graves blessures le coupable dolt faire soigner sa victime a ses
frais et payer un remplacant du travail de celle-ci 9. S'il y a meurtre, le coupa-
ble peut se faire pardonner, en payant la tete' de la victime, a sa femme, s'il
est mane, a son maitre, s'il est au service de quelqu'un, sans oublier l'amende
due au Grand Vornic 10. On entend la veuve excuser l'assassinat a cause des
mauvaises intentions qu'avait eues, lors de la rencontre fatale, son man 11. Une
autre fait sa vague declaration de pardon devant les dignitaires du village et
du prince '2. Dans des cas de vendetta, deux families se cherchant reciproquement
le sang, encore une femme pardonne A ]'assassin de son marl pour que le
meurtre de la file de celui-ci soit pardonne a son fils a elle : si quelqu'un, d'un

Potentissimus Imp erator omnibus emigrantibus amnestiam est pofficitus (Studil doc.,
V, p. 405, no. 2).

2 Studii doc., V, pp. 521-523.
Pour la poursuite no. cax.

4 Nos. ccx, CCM.
6 Pour le serment on admet aussl un nombre restreint de delegues ; n' CCXII.
6 No. ccxm.
7 Ibid., note.

No. ccxiv.
o No. ccxv.
I° No. ccxvi.
" No. ccxvn.
" No. coma.
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cote on de l'autre, recommencerait, qu'il soit Byre a la justice pour 'etre puni
de more 1. Quelqu'un, pardonnant le meurtre de son frere, dit : J'ai pense qug
Ia mort qu'on infligerait a l'assassin ne ramenera pas a la vie mon frere" 2. Le
village sur le territoire duquel est perpetre un crime peut etre confisque par le
prince; si son proprietaire vent le racheter, il lui faut le payer, aussi en tetes
de Mail 3.

Pour un vol on peut agir personnellement et prendre le dedommagement
sur les biens du voleur 4.

Quelque boIar prend de l'argent ou de la terre pour avoir exempte l'au-
teur d'un attentat de payer les deux juments qu'on demandait de lui en guise
d'amende5. Mais, apres une querelle entre soldats, au cours de laquelle l'un
perd une main, tout le groupe roumain de ces mercenaires au service de
la Pologne intervient et fait sortir de la prison, a laquelle, avec un dedomma-
gement en agent, l'avait condamne le tribunal de Sniatyn, le coupable : il res-
tera pendant tonics les saintes messes is face contre terre et il priera Dieu
pour mon sang innocent qu'il a verse", declare la victime, qui pardonne 6. Un
Utnechant homme et assassin" echappe a la punition, qui doit etre la mort,
en se donnant a la Metropolie comme serf, lui et toute sa descendance : le Me-
tropolite obtient du prince la grace du condamne 7. Tel autre offre a tout homme
qui voudrait le sauver ses services a vie ". Du reste, pour le delit de vol au
moins, on pent se &gager par le serment devant les boiars delegues 9. Si le
fait est reconnu, on pent payer en cedant une terre a la personne lesee Tu. Le
receleur echappe de Ia meme facon au chatiment qui l'attend ".

Tres souvent la seule punition est l'amende, le hatalm, hatal, en slavon
§kod, qui est differente de cette ferae ou herde, d'apres le nom d'une ancienne
mesure de capacite, qui etait exigee de ceux qui, ayant promis de ne plus rou-
vrir un proces, avaient manqué de parole. En cas de recidive l'amende est
doublee: an lieu de six boeufs, douze "; on peut alter jusqu'a vingt-deux".

C'est par une amende qu'est puni l'adultere ; un batard en pent etre

' No. ccxix.
s No. ccxxin, note.
1 No. ccxx.
4 Ibid.
5 No. ccxxi.
6 No. ccxxii.
1 No. ccxxin.

Ibid., note.
9 No. ccxxlv.
TO No. ccxxv. Cf. GhibAnescu, Surete fi izvoade, III, p. 69, no. 37; p. 73; p. 78, no. 43
" No. ccxxvi.
I1 No. CCXXVIL
73 Ibid., note.
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atteint a cause du peche de sa mere Pour chaque acte d'immoralite, les
percepteurs speciaux, les desugubinari2, qui recueillent la dayugubind (jadis, en
Valachie, pour les meurtres seulement), sont aux trousses de celui qui a offense
la morale. On fait une distinction entre les jeunes filles et les femmes et
l'amende du ventre" est prise a I'homme adultere ou corrupteur, sa complice
devant payer seulement les bottes" de l'agent ; les protopOpes punissent les
pretres, les diacres, les bedeaux, les moines, les fils de pretre, les salaries, les
gens d'eglise": Us se partagent la charge de poursuivre les delinquents avec le
vornic de la \rifle, dans ce cas : de. Barlad 3. Les peccadilles des moines ame-
nent des revenus a l'eveque de leur diocese, au Metropolite et au prince aussi,
en chevaux, ruches, ocas de cire, mesures de vin 4.

On paye l'amende merne pour des degats d'.ordre inferieur : une terre est
offerte en echange pour un boeuf blesse, qui est mort de cet accident 5.

Le sequestre sur les biens du coupable est admis ; dans un cas moldave
de 1685 on lui prend un cheval, quatre boeufs, des barns a ble", des sacs de
ble, un sabre 8.

Lorsqu'un delft est commis contre la propriete des champs, le prince peut
faire brOler les produits qu'on s'est appropries sans droit 7. On le voit intervenir
aussi dans les delfts de chasse, garantissant les aires de ble et autres ele-
ments de la richesse agraire contre ceux qui poursuivent les lievres et les re-
nards, contre ceux qui cherchent a capturer les abeilles 8.

On peut etre tire de prison pour tout delft, pourvu que quelqu'un se porte
garant 9.

Les falsifications de documents amenent l'annulation de l'acte sans aucune
autre sanction pour le coupable que l'amende

Enfin, pour finir ce paragraphe du droit penal, le systeme medieval des
dedommagements par represailles entre des pays voisins ou non se rencontre

1 No. ccxxvm.
Voy. aussi Ghib5nescu, Surete izvoade, ill, p. 32.

8 No. ccxxix.
4 No. ccxxx.

No. ccxxxi. Voy. aussi no. ccxxx11: un cheval dommage par un etalon qu'on jette
devant la maison" du proprietaire de celui-ci.

6 No. ccxxxiii.
7 No. ccxxxiv.
13 No. ccxxxv. Pour les amendes voy. plus haut. Pour une decision sur laquelle on revient

on pale la ferdie on herde ou bien on donne des boeufs a la Cour du prince" ; Ghibgnescu,
Surete izvoade, IV, p. 99. On appelle cela a in china pradd, dormer une prole"; ibid., VI,
p. 72, no. I.xI. On la donne au tribunal, a trichina Scaunului. 11 s'agit d'argent, mals aussi de
coup de baton, jasqu'a trois cents, ibid., p. 150, no. ccxxxvi.

9 No.c cxxxvii.
1" Nos. cc-xL., ccxu.

10.

'

2
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plus d'une fois en Moldavie. Les voisins de Hongrie exercent ce droit et les
Moldaves s'en plaignent 1. Un prince eclaire comme Constantin Maurocordato,
un philosophe" a la fawn du XVIII-e siecle, s'en plaindra aussi : du moment
qu'il y a une justice, pourquoi recourraiton a une methode aussi demodee et
aussi injuste 2?

V.

En fait de droit civil, it faut considerer d'abord le regime de la famille
et les testaments.

D'abord toute une serie de prescriptions ont trait a la famille.
Il n'y a pas de contrat de manage. Des notices sur les manuscrits nous

font savoir, seules, les usances de la visite pour connaitre de visa la fiancee
vederea in fiin(d , des conversations urmarea de vorba , la presenta-

tion de la feuille de dot", qui est communiquee par des delegues aux parents
pour obtenir la benediction 3. On apprend par des actes recents que le futur
mari etait invite a declarer quelle est sa fortune et, si elle est en indivision,
ses freres doivent indiquer quelle est la part de celui qu'ils dotent" ainsi 4.
Le lien marital est determine par l'glise seule ; it est en dehors aussi bien du
droit traditionnel que de la legislation nouvelle, ecrite. On se made a la cam-
pagne de tres bonne heure. Une jeune fille ayant depasse vingt-quatre ans en
ressent tant de gene qu'elle est capable de cacher son age devant les instances
de justice: pour ne pas briser mon avenir", dit, une paysanne non encore
mariee a vingt-cinq ans et deux mois, j'ai declare etre plus jeune qu'en verite" '.

On pone par les rues" celui qui, ayant quitte sa femme malade a force
d'etre maltraitee, epouse sur son vieil age un autre 6. On expose en marge de
la 'trifle les calomniateurs 7.

Les actes de dot n'apparaissent qu'assez tard, an XVII-e siecle ; peut-etre
de plus anciens se sont-ils perdus. Si on tarde a payer la dot promise, elle
petit etre reclamee aussi tard qu'on le voudra 8. Si les heritiers ne disposent
pas de ce qui devait etre donne, on consent a un remplacement : pour le
manque des brebis, une vache..., son veau et un jeune boeuf d'un an ". Si
cependant le reste de dot est refuse, une fille peut reclarner la terre elle-meme

' No. ccxxxvri.
' No. ccxxxvm. Pour le zabor (le verbe est a zeberi), aussi Studii .Si doc., VI, p.

223, no. 113.
8 Studii # doc., XVI, p. 22. Pour les parrains, ibid., p. 131, no. Iv.
5 No. ccxim.
' No, CCXLIII.
6 lorga, Studii fi doc., VI, p. 247, no. 323.
' No. ccxxxix.
9 No. ccxr..Ar.
9 No. ccxi.v.
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a ses parents l'ayant occupee 1. Au moms plus tard, apres le droit ecrit, le
man ne peut pas disposer de la dot de sa femme, ni signer a sa place'. Mais
le prince de Moldavie Etienne Petriceicu pent vendre en 1673 une terre qu'il
avait revue a titre de dot de son beau-pere George Catargie. Au XVIII-e
siecle pour vendre une partie de la dot it fallait l'assentiment formel de la
femme. Elle peut se presenter en justice pour ses proprietes hereditaires a la
place du man.

On ne prononce pas une separation de corps. Mais la femme peut aban-
donner son mad et declarer qu'elle ne retournera pas ; son pere confirme cette
declaration devant temoins 5.

Le divorce par l'Eglise est admis. On l'appelle, comme aujourd'hui,
se departir", retirer sa part", a se desptirti, mais aussi a se implirti, se
partager", a se alege B. On pent se reconcilier au cours du proves. Si la sen-
tence est prononcee, on dedommage la femme en argent ou en Mail 7.

Les batank des princes regnent ; ceux des gens du commun ireritent.
Aussi les batards des femmes non mariees, des veuves, facuti in sardcie 8.
Mais, si quelqu'un est force de conclure un mariag-.e, comme le prince Basile
l'a impose a Antiochus Costachi, lui donnant une femme de sa maison", la
famille, les freres interviennent et declarent le fils non legitime, incapable d'etre rep
a ]'heritage 9. On peut faire une enquete sur une situation contestee en fait
de manage. Une jeune fille seduite pent denoncer celui qui lui a fait un enfant
et, dans tel cas, si sa denonciation est jugee sans fondement, le pretendu
coupable ne regagne pas I'amende payee aux decugubinari, la femme etant
publiquement qualifiee de putain", avec interdiction de molester encore le
jeune horn ne 1°.

L'adoption, d'un parent ou d'un etranger, se fait ordinairement in extremis
pour pouvoir laisser a l'adopte une partie de Pheritage 11.

I No. ccxon.
' No. ccxxiArri.
' Studii ,si doe., V, p. 403, no. 2.
' Boga, Doc. basarabene, III, pp. 20-21.
3 No. CCXLVIII. La loi de Charmenopoulo est appliquee vers 1770 pour un mariage dealt

sans avoir avert' le futur marl, Studii # doc., VI, pp. 134-135, no. 26.
6 No. v.
7 No. CCXLIX.
8 Studii fi doc, VII, p. 246, no. 108. On appelle adroit fits", capable d'heriter ('enfant

ne de ses peches" (Bessarabie, 1826 ; Boga, Doc. Basarabene, III, p. 63, no. xxxix). Une
femme donne une partie de son heritage a deux fines andes de ses peches" (ibid., p. 81).
Quand tel bourgeois de Vasluiu donne un terrain a sa fine gull a engend tee avec la fille de
Fulger", it parait bien qu'il s'agisse d'une batarde (Ghibanescu, Surete fi izvoade, V, p.
27, no. xiv).

9 No. co,.
78 No. ccu.
" No. cam.
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Tel le fille du marl est reconnue en 1781 comme fille selon l'ame (de suflet),
vraie fille, encore plus que celle qui aurait ete née de son corps", par une dame
moldave, en 1781, qui lui attribue une grande partie de son heritage'.

Le testament, redige autant qu'on a toute la liberte d'esprit, peut fixer
sans aucune prescription de la coutume la part qui revient a chacun des he-
ritiers. Un pere y presente toutes ses preferences, raconte tous ses deboires et
laisse entrevoir toutes ses esperances 2. On peut faire abstraction des freres,
des soeurs, de tous les autres parents et ne penser qu'a la femme et aux en-
fants, mais it est dit qu'avec le reste de la famille on a déjà fait le partage.
On les accable d'anathemes s'ils penseraient a reclamer leur part de l'heritage.
Les enfants se partageront par moitie. Quant a la femme, sans fixer son droit,
qui sera donc l'usufruit seul 5, on mentionne que sa dot a ete employee par
le testateur pour un rachat de terres lui appartenant en propre, ce qui lui donne
tin droit stir ces terres memes4. Si elle herite des fils morts, c'est la nouvelle
loi qui lui en donne le droit b. Les filles devenues nonnes recoivent ce gull
leur faut pour leur enterrement6.

La femme peut etre portee sur le testament, surtout, comme pour un cas
valaque de 1653, si, au mariage, nous n'avons eu ni serfs, ni Tziganes, ni
propriel e hereditaire, mais avons gagne tout ensemble par la grace de Sa Ma-
Jestd le Voevode", telle terre ayant ete meme achetee par la femme pendant
('absence du marl7. Vers 1790 un marl laisse sa femme heritiere sur toute sa
portion meuble et immeuble, se contentant lui-merne d'un salaire fixe, pour ses
depenses a l'etr el'''.

Les captations de derniere volonte ne manquent pas. Une femme negligee
par ses fils et ses filles se rend dans la maison d'un pretre et se donne a lui
A la sortie de son ame, lui laissant, ainsi qu'a sa femme et a ses enfants, tout

' Boga, Documente Basarabene, III, p. 17. Pour un parent adopte comme Ells selon
l'ame", ibid., p. 22. Cf. No. can.

' No. calm
' No. ccuv. Georges Wail, en 1774, laisse a sa femme Therese Pusufruit de ses biens,

les fils devant heriter seulement apres sa mort (Bop., Doc. Basarabene, III, op. 13-14, no. v ;
de meme, en 1820, p. 39). Ailleurs, en 1820, le testateur ordonne que ,,tous doivent rester dans
la maison jusqu'au mariage des fils et des grander filles ; alors la maison restera en pleine
possession a ma femme Alisabeth et aux filles en bas age" ; ils mangeront tous du pain qui
est chez moi, fait par la charrue", sans pouvoir rien vendre (Ibid., p. 51).

* No. CCLV.
' No. cam.
6 Boga, Doc. Basarabene, Ill, p. 81.
' Studli fi doc., V, 549, no. 8. De meme Maricuja Gheuca declare un peu plus tard

que la richesse de la famille a ete faite ovec WI', depreuna cu dumnealui" (ibid., VI, p. 22, no. 37).
8 Studli fi doc., VII, p. 249, no. 152.
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l'heritage, en echange pour des prieres ; on cherche a avoir comme temoins d'au-
tres membres du clerge '.

Les moines, bien entendu, ne peuvent tester qu'au profit de leur convent 1.
Un legat pent etre conditionnel. Ainsi un pere qui fait d'un de ses fils le

seul heritier lui demande d'avoir une bonne conduite et de suivre assidument
ses etudes, sans quoi sa mere pourra le remplacer par un de ses freres 3.

On peut attaquer un testament parce que le mourant ne jouissait 'pas de
toute sa raisons mais on s'arrete devant le temoignage des membres du haut
clerge qui y sont signes4. Il faut, si possible, appeler les enfants pour etre
temoins. Si un enfant est indocile, si une fille quitte la maison de son pere,
c'est un motif pour les desheriter5.

Arrivant a la facon de distribuer la justice, le prince a le droit de fixer le
tribunal 8. II nomme les co-jureurs qui doivent attester Mat de fait'. .11 peut
appeler devant lui les parties 8. Mais un simple protopope pent, lui aussi, donner
a quelqu'un l'ordre de se porter temoin 9.

Ce qui n'empeche pas que les differents etats de la Moldavie exigent,
comme une ancienne coutume, le jugement par les pairs.

En 1790 Ianachi Cantacuzene declare que son etat de bofar reciame, scion
les lois (pravilt) et selon les coutumes inviolables de notre pays, d'être juge par
des personnes du meme etat, soit dans un proces ou a n'importe quelle autre
occasion. Donc les personnes d'un etat tout a fait petit et obscur rendent abso-
lument illegale cette sentence "." Aussi tel marchand de Botosani, en proces avec
des Juifs polonais, refuse le serment et demande que 'des marchands jugent 1'.

L'enquete sur place est ordonnee. Un acte moldave de 1580 presente
comme cojureurs 24 hommes bons, tous bolars et soldats elus de la Cour de
Ma Seigneurie et anciens vata,sil2". Les delegues du prince ou ceux qui ont ete
choisis par les parties examinent avec les plaignants le territoire contest& Les
temoins sont cherches, les voisins rassembles. Les documents sont exhibes devant
tous, et leur contenu est lu publiquement. La terre non delimit& est un

I No. CCLVI.
2 No. cavil.
' No. ca.vm.
4 No. cc.ux.
2 No. ccLx.
o No. cam.
2 No. CCLXII.
8 No. CCLXIII.
o No. ca.xn.
10 lorga, Studil ,si doc., VII, p. 243, no. 136.
II Moldavie, 1742; Studii ft doc., VI, p. 249, no. 345.
12 Beza, Doc. Basarabene, V, p. 36, no. xxv.
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camin lnfundat. Un acte de delimitation, carte de alegere ou carte de adeverintd,
carte de hotdrnicie, de izbranire, resulte de l'enquetet.

Un village pent resoudre lui-meme une question d'argent, surtout faire une
evaluation!. On mesure la terre entre les anciennes pierres8. Parfois la charge
de recueillir l'information seule, avec le droit de juger, sauf l'appel que se
reserve le Souverain, est confiee a des descendants d'anciens bolars les mazili
(du turc: masoul) ou a des capitaines de district'. Pour determiner et deli-
miter" une propriete on nomme parfois trots grands boIars ou hegoumenes, qu'on
presente comme representant chacun six bolars; its interrogent les co-partageants
de la terre, qui apportent leur carte, I'ocolni(a (d'ocol, terrain environnant) et
leurs actes. S'il y a deux coproprietaires, aucun n'a le droit de les consulter
seu15. Si la delimitation faite par un certain 'nombre de boiars est contestee,
on pent en demander le double pour la revisions. Apres les vingt-quatre
tateurs7 de l'appel, on a encore la liberte de demander une revision; it arrive
qu'on se borne a fixer les portions" (delni(e) sans decider. Apres une presen-
tation devant le prince, vingt-quatre autres delimitateurs sont delegues 8. Encore
un appel au Conseil et vingt-quatre autres delimitateurs stir place sont ajou-
tes9. Une fois les bornes posees, on tire par les cheveux des enfants pour qu'ils
se rappellent'°. Ceux-la payent les delimitateurs qui ont perdu le procesli.

On petit demander le serment a -des temoins, meme bourgeois, qui portent
sur la tete du gazon". Dans les villes, de metre, les delegues princiers recou-
rent aux hommes bons du faubourg" et aux hommes anciens des environs'
pour elucider la question et donner une decision's. Des marchands, des pre-

Studii fi doc., V, pp. 523-524, no. 18. On appelle en Valachie (1672) ('operation : a
codri, ibid., VII, p. 33, no. 11.

2 Hasdeu, Arh. 1st., III, p. 278.
8 Aussi No. ccLxv. On fixe les bornes par des colonises de pierre" (sulifi), ayant a la

cime une pierre avec des charbons" (lorga, Studii ci doc., VI, p. 500, no. 232; Valachle, 1780).
Auparavant, on a tire les bornes en long et en large", ou on a fait tine masse" et on les a
orrangees" (sd traga hotarele fi in lung fi In tat, sa le faca masa fl sd potriveascd)
(Valachie, 1753); ibid., V, p. 326, no. 114. Sous les Antrichiens, maltres de l'Oltenie au com-
mencement du X1I1 -e siec le, le dellmitateur s'appelle limiterio", Ibid., XXI, p. 319, no. v.

No. ccmcvn.
6 No. CCLXIX.
6 No. cuxx.
7 On volt en 1708 (Valachle) six boTars choisis par les gendres de Carstea, fits d'un

prdtre, qui delimitent ce qui revient a chacune des femmes de ceux-IA: vigne, boeufs, vaches,
chevaux, ruches (lorga, dans le Bul. Corn. 1st., V, pp. 231-232, no. 120).

Lorsque le nombre des co-jureurs est double, its sont appeles a marcher stir les au-
tres" (ca sd calve pre aces boiari) (Valachie, 1644) (Iorga, Studii fi doc., V, p. 119, no. 9).

9 No. Ca..xx. Pour la pose des nouvelles pierres, no. CCLXXI.
'° No, CCLXXIII.
" No. cci.xxiv.
I' No. ca.xxu.
16 No. ca.xxv.

1
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tres sont appeles dans une Ville pour etablir la valeur des biens qui doivent
servir a l'execution d'une sentence'. Une delegation peut etre donnee a une
seule personne par celui qui vent vendre un immeuble 2. Le prince est libre de
citer devant lui toute personne n'ayant pas acquiesce a un de ses ordres3.

On recourt pour trouver la verite 4 a l'anatheme. La veuve d'un grand
boiar l'obtient, en 1650, du Patriarche de Jerusalem, de passage dans le pays 5.
A cause de ]'importance de l'acte religieux, on voit la delegation pour l'enquete
sur place donnee par le Metropolite de Valachie : si vous ne seriez pas sinceres,
soyez maudits, anathemises par Notre Seigneur Jesus-Christ et par les 318
peres de Nicee, de meme que par moi, eveque: que le ciel et la terre passent, le fer,
la pierre fondent et vos corps restent non fondus, non &faits apres la mort,
eternellement" 6. On pent ajouter : pendant leur vie qu'ils n'aient aucun profit
que leurs fatigues, et que leurs preuves restent pei-dues". L'anatheme touche non
seulement ceux qui cachent la verite, mais aussi ceux qui profitent de la
fraude, les acolisitori, inecatori 7. Ce billet it faut le baiser et dire ensuite ce
qu'on sait ; dans certaines regions un serment est requis dans l'eglise 2. Beau-
coup de temoins convoques refusent de le faire par crainte spuerstitieuse ;
une dame moldave conjure le Metropolite de ne pas lui adresser a elle aussi le
terrible billet : car j'attends de Ta Saintete benediction et pas anatheme"; une
autre, de Valachie, vent qu'une benediction ulterieure, de la part d'un Patri-
arche, annulle la malediction °. II arrive qu'un boiar rende ]'objet de la discus-
sion lorsqu'il voit son adversaire, une femme, disposee a jurer, mettant en danger
son ame" ". Sans avoir jure, un paysan trouve mieux de revenir ouvertement
sur une fausse declaration IT; sans cela it devrait payer l'amende, le hatalm" 12.
mais des le regne en Moldavie de Mathieu Ghica it fut defendu d'employer
l'anatheme, remplacee par le temoignage &lit Ie.

11 arrive que les parties s'entendent pour conclure un acte de conciliation,

i No. CCLXXV.
' No. ccxxxvu.
' No. cm-x=1.
' L'usurpateur est l'acolisitor ( Studii fi doc., VII, p. 301, no. 68).
5 No. CCLXXIX.
o No. CCLXXXI.
' No. camouv.
8 No. coaxxv. Un pretre et sa femme offrent de jurer dans Peglise meme (Buh Com.

1st., V, p. 247, no. 165; annee 1746, Valachie). Au lieu du serment une declaration faite
,,devant l'egllse° (ibid., p. 264, no. 202; 1769). Le billet d'anatheme est lu parfois au cimetlere
(Studii fi doc., VII, p. 80, no. 80).

o No. tCLXXXVI.
10 No. co.xxxvit.
11 Voy no. ca.xxxvm.
Ii Constantinescu-MIrce§ti et H. H. Stahl, Documente vrancene, I, p. 9.
" No. CCLXXXIX.

                     



BREVE HISTOIRE DU DROIT COUTUMIER ROUMAIN 3.1

qui ferme le proces 1. Autrement, on est Libre de choisir differentes voies pour
arriver a une solution.

Les parties peuvent admettre des arbitres, promettant de considerer l'affaire
comme terminee par leur sentence a. Ou bien elles viennent devant le prince
pour etre jugees. On leur fixe un terme de deux semaines 3. Dans ce but
elles presentent des documents (bien que, en cas de perte de ces preuves
&rites, au cours des guerres, les princes, s'appuyant seulement sur des te-
moignages oraux, puissent confirmer des possessions) 4. Ordinairement le tri-
bunal princier donne au plaignant la loi (a da lege) pour presenter un nombre
de co-jureurs (juratori), douze, vingt-quatre, attestant, non pas que la situation
est telle qu'ils l'affirment, mais qu'iI est un homme veridique et digne
de foi 5. II faut "etre en kat de saisir la loi", a se apuca de lege. Si on ne
peut pas les trouver, on a perdu l'affaire, on est reste de la loi", ramas de
lege, ce qui n'empeche pas qu'on revienne a la charge, pretendant avoir ete
evince injustement, a fi avut asuprire cu legea, pour rencontrer encore une
fois la meme situation. On peut aller ainsi, devant le meme prince ou devant
plusleurs, jusqu'a la quatrieme fois. On arrive parfois, au bout de tout cela, a
une delegation pour constater sur place l'etat de fait, les plaignants devant se
soumettre aux obligations habituelles, sans quoi on considere leur proces comme
termine. Dans le cas dont nous tirons ces renseignements, ils finissent par
reconnaitre qu'ils n'ont pas raison et, embrassant leurs adversaires, se font
pardonner. Paifois, l'affaire decidee, le prince demande qu'on lui livre les do-
cuments et les abroge °. On voit des parties qui se plaignent au Conseil de
ce que leurs adversaires tardent a presenter les preuves &rites qu'ils avaient
annoncees 7.

Les co-jureurs sont employes meme pour verifier le paiement d'une somme

1 No. ccxc.
2 No. ccxci.
2 GhibAnescu, Surete fi izvoade, V, p. 121.
4 Nos. ccxcii, CCXCHI. Le principe est que, si on n'a pas de documents, on n'a pas

de quoi posseder une terre" (Studii fi doc., V, p. 529, no. 20). D'otl le dicton: N'ai carte,
n'ai parte.

5 On emploie les co-jureurs aussi pour apprendre si, en prenant pour Pelever tel en-
fant trouve derriere la horde des Tatars, la femme qui a eu pitie de lui savalt qui l'a aban-
donne (ldpddat) ou non"; lorga, Studii fi doc., V, p. 119, no. 11 ; Valachie, 1648. Aussi
pour elucider la situation d'une dot (GhibAnescu, Surete fi izvoade, VI, p. 158, no. cxLvr).
Sur le changementg de loi : on demande ce schimb, ibid., p. 190. On jure aussi dans Peglise
qu'on a'a pas pris telles lettres dans une bone (Studii fi doc., VI, pp. 22-23, no. 38).

4 No. Ccxcv. On parle aussi de lourdes bones" (grele ciobote) imposees par un pro-
prietaire A un autre (Moldavie, vers 1750); Iorga, Studii fi doc., V, n. 246, no. 116. Dans
tel cas moldave du XVII-e siècle, l'amende, en cas de violation du contrat, est representee par
douze boeufs A la purte princiere ; ibid., p. 531, no. 5.

7 No. ccxcw.

5
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de vente I. On a conserve un acte moldave de 1604 qui montre quelles etaient
les depenses en argent et en produits qu'exigeait un proces 2.

Le souverain du pays a aussi le droit d'installer d'abord quelqu'un sur
une terre annoncant ceux qui auraient des titres pour s'y opposer (s-si intrebe)
A se presenter devant son tribunal supreme 3.

Le prince lance des citations en son propre nom 4. En son nom est fixe
le terme du jugement 5. 11 peut exempter une des parties de se presenter
devant le tribunal 6. Une partie est obligee d'attendre cinq jours l'autre 7.

Ces coutumes seront en partie changees lors des grandes reformes de la
philosophie" du XVIII-e siecle. On impose un ordre ecrit : reclamation, defense,
decision ; les co-jureurs ne sont plus admis comme ne connaissant pas l'affaire",
le serment be pourra plus etre exige, car ce serait un peche" 8. Toute origi-
nalite dans la redaction des actes tend a disparaitre en Moldavie, oil on envoie
des modeles pour les sentences 2. On ne recourra plus a tout propos au juge-
merit du prince, et on n'entendra pas la partie qui s'est presentee seule 1°.

Tout cela n'empeche pas des jugements formels prononces dans le village
meme par ses autorites, comme lorsqu'il s'agit de fixer en argent la' valeur
d'un cheval que ]'accuse a laisse mourir ". On y annule sans autre forme les
actes devenus incommodes 12. Au XV-e siecle en Moldavie le prince peat aban-
donner le droit de jugement au boYar qui obtient une terre, mais l'appel est
reserve a sa cour ' . Peu de documents concernent les affaires d'argent.

Les emprunts, conclus au taux de dix a douze" ou de 35 paras par
mois " pour un leu, sont garantis par la cession temporaire d'un serf, par
]'engagement d'une terre, d'un immeuble, qui quelquefois restera entre les mains
du creancier s'il nest pas un Turc ou un etranger 15. On peut etre arrete pour
dettes. Les Turcs surtout pratiquent l'usure, doublant les interets 16. Its execu-

' No. CCXCVII.
2 No. CCXCVIII.
8 No. ccxcvm, note.
4 No. ccc, ccci.
5 No. cccli. Pour les contrats prives voy. surtout ceux pour engagement de travail,

nos. cccry et suiv.
6 No. cccm.
7 No. cccv.
8 No. cccvi.
° No. cccvii.
" Nos. cccvm. En Moldavie (1708) on payait cinquante lei pour un cheval tombe dans

le puits (Studii si doc., VI, p. 39, no. 92). Cf. aussi ibid., p. 147, no. 29. Pour un animal egare
on prenait un leu ; ibid., p. 272, no. 487.

" No. cccvm,
77 No. cccix.
" Studii fi doc., VI, p. 164, no. 85; VII, p. 139, no. 61.
" Nos. cccxi, cccxii.
16 Studii fi floc., VII, p. 295, no. 41 (Moldavle, 1675).
16 No. cccxm.

'
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tent sans pitie les garants, comme dans le cas de ('argent prete sous leur ga-
rantie au prince Moirse Movila pour qu'iI puisse regagner le pouvoir 1. On peut
s'acquitter d'une dette en argent par des terres ou des objets, perles, agrafes
d'or, etc. 2.

En cas de faillite, les creanciers s'adressent au prince, qui les renvoie
devant le Metropolite, et on fixe Passiette de la fortune disponible, la curama 3.
Si des represailles ont ete exercees contre que ju'un, le prince fait dedommager
la victime sur les biens du vrai crediteur 4.

VI.

Dans les villes dont, sous d'autres rapports, it a ete déjà question, le
prince qui leur demande des soldats 8, se cree des monopoles, defendant,
par exemple, en Moldavie, pour empecher une concurrence inegale des Turcs,
de vendre le Poisson sale, en detail ou en gros, de meme que les spices; on
expulse meme ces indesirables. De Bacau on eloigne les strangers qui ont acquis
des vignes 6.

Sont admis seulement ceux qui, comme les Juifs, ont conclu une conven-
tion avec le prince, sont soumis a des capitaines nommes par lui et constituent
une cellule en propre, differente de celles qui constituent l'ancienne societe7.

C'est encore le prince, avec le Metropolite, qui, en Moldavie, approuve
ordinairement mais pas pour la societe des Armeniens de Roman les cor-
porations. Citons-en une qui a un caractere plus complexe et plus curieux,
celle des croque-morts8.

Its enterraient les pauvres et les strangers, ceux qui meurent dans les rues
et sous les haies, au milieu des immondices...; seuls de leurs mains ils levent
le lit et les os et sur leurs epaules ils les portent a la sainte eglise et, de la
charite des chretiens compatissants et de leurs autres revenus, ils supportent les
frais de recouvrir de toile les os, et ils payent aux pretres pour les ensevelir ;
ils creusent les fosses de leurs mains; de meme ils gardent deux jours les
corps des condamnes executes dans cette ville de Focsani, a la place oh ils
ont ete mis a mort pour leur crime". Les Tziganes seuls en sont exclus. Ils
ne sont pas comme les autres categories" et ne donnent pas le present (bar-
bcinfa). Mais les dits croque-morts peuvent recueillir les freres dans tous les me-

' No. cccxv.
2 No. cccxvi.
8 No. cccxvii.
4 No. cccxvin.
5 No. cccxix.
6 No. cccxx. En 1793, un proprietaire prevoit le cas oil Ail y aurait un ordre princier

d'6ter les Juifs des village? ; Iorga. Studil Si doc., VII, p. 254, no. 162,
7 Studil fi doc., VI, pp. 224-225, no. 125.
8 Mid., pp 428-430, no. 1620 (10 septembre 1730),
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tiers. Celui qui se marie restera dans la corporation jusqu'au nouveau ban-
quet. Its sont soumis seulement au jugement du Metropolite. Celui qui atta-
quera le staroste, sera amende de 2 thalers et de cent coups de baton, sur
la terre. Celui qui attaquera le Weil, amende d'une monnaie de Hongrie, et 50
coups de batons. Celui clui frappera du poing sur la table, un thaler. Et celui
des jeunes qui n'honorera pas les vieillards, aura 50 batons. Et celui des croque-
morts qui ira a un autre tribunal, et pas chez le staroste, sera frappe de 100
batons. Et celui des croque-morts qui ne se soumettra pas au staroste et vou-
dra ruiner la corporation, celui-la qu'iI soit anathematise et chpgse de la cor-
poration, comme la brebis galeuse du troupeau. Et au banquet tout croque-mort
donnera un ortl".

Mais ces villes ont des magistrats que nous avons deja indiques. Its ont
un registre oil sont notes tous les changements de propriete. Its ont le droit
de changer seuls la monnaie etrangere2. Des transactions sont conclues devant
eux qui y ajoutent leur temoignage et y apposent leur sceau, a cote de ceux
des boiars et des hommes bons".

Un droit special regle les rapports des marchands entre eux. A Botosani,
en 1801, un fourreur prend une boutique pour onze ans, mais it ajoute .que
apres ce terme it aura la priorite comme locataire4. Its s'associent, devenant
freres pour la perte ou pour le gain"5. Its signent des engagements qui peuvent
se perdre apres le reglement des comptes sans qu'on puisse s'en servir6.

II y a aussi pour les ventes un reglement des encheres qui parait etre
emprunte a la Constantinople ottomane. Les magistrats ou les delegues du
prince dans la ville font d'abord ('evaluation de l'immeuble, puis on ordonne au

I Pour la reglementation, a Pepoque phanariote, philosophique", od a la coutume byzan-
tino-turque se !bele ('influence de I'Etat mecanique, qu'on prepare en Occident, ibid., VII, pp.
96-97. no. 58. Et, en general, notre ouvrage Istoria meseriilor, Bucarest 1927. Cf. le privilege
des croque-morts du saint couvent des Trois Hierarques, accorde par le Patriarche Samuel d'A-
lexandrie. ,Etant non- manes, ils ont la coutume de s'associer de chaque corporation (rufet),
quatre croque- morts ". Its ont le droit d'être amendes et punis par le seul Metropolite, sans
etre molestes par les vornics de la vIlle, ou le maire et ses conseillers, ou le tchaouch des
marchands", qui les soumettrait au change des monnaies ", ou au chef (vdtaf) des rouliers ".
D'apres le privilege du 9 juillet 1664, ils ont le droit de prendre des corporations, des tail-
leurs d'abas" et des pauvres qu'on appelle selliers (seihaideicari), des bouchers, des sura-
nars, des fabricants de soles, et d'autres metiers. Est fixe le territoire sur lequel chacun
peut inscrire des croque-morts. Et pour le repas commun tout croque-mort dolt donner un
ort" (Studii si doc., VI, pp. 420-421, no. 1612).

2 Studii si doc., XXI. Mais aussi un changeur, schimbeitoriu, a Jassy, GhibAnescu, Su-
rete si izvoade, IV, p. 221, no. ccv.

a Nos. cccxxi, cccxxii, cccxxxv, cccxxv.
' Studli si doc., VII, p. 139, no. 64.
' No. CCCXXIII.
o No. cccxxv. Le grand echevin (pdrgarul mare), Ghibanescu, Surete si izvoade, IV,

p. 291, no, CciV.
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fetal, au crieur public, d'annoncer la vente, a plusieurs reprises, par exception
jusqu'au dela de deux mois. II faut payer la somme sur place.

VII.

Comme chaque paysan vivant sur la terre du boiar lui doit la dime, tout,
le pays doit, pour toutes les branches de la production betes cornues (viicarit),
chevaux, etc., sous une forme ou sous l'autre, une dime au prince, dijma, le
dijmdrit". Il a aussi un droit de requisition illimitee3.

II la recueille sur l'herbe, entre les mains des patres strangers, l'erbariti,
sur les bestiaux. En Moldavie le prince Iancu le Saxon prelevait deja vers 1580
un boeuf sur dix". Abandonnee, cette source de revenus est reprise par le
riche prince valaque Constantin Brancoveanu a la fin du XVII-e siecle, bien
qu'il eat voulu remplacer les dimes par un imp& global, une samd, a plusieurs
termes, selon les besoins du pays, l'excusant par le fait que cet impot, cette
dajde a un caractere proportionnel: qui a beaucoup paye beaucoup, qui a moins
paye moins, et tous aident selon leurs moyens, comme it est juste" (a cote on
paye pour une fois, aussi pour le nom", la capitation, si on n'est pas grand
boiar, moine, Turc, Tzigane ou mendiant5). Le gendre de Brancoveanu, Cons-
tantin Duca, l'introduisit en Moldavie oil, a partir de 1698, it fut plusieurs fois
abroge et retabli 6. Mais Etienne Cantacuzene, successeur de Brancoveanu, con-
damne avec vehemence cet imp& qui ravit le lait des enfants" et contraint les
paysans a s'enfuir avec leurs femmes et leurs enfants, se cachant dans les forks
et les tanieres et mourant de faim et de froid : on voit qu'il etait recueilli aussi
sur les chevaux 7. Celui seul qui amene des bestiaux dans la principaute valaque
pour les faire paitre pale l'impot sur l'herbe, ierbdrie. Celui qui en fait le com-
merce doit payer l'olouc-hac, f0t-il boucher ou fabricant de suif 9.

Sur les brebis est prelevee une taxe qui yank d'apres la condition sociale
du proprietaire, les boiars, les marchands de Bucarest et Braila et les capitaines,
les agents du prince &ant seuls exemptes I°. C'est l'oierit (en plus on donne
au Sultan des milliers de brebis comme soursaat", a la meme époque) u. Pour

' No. CCCXXVI.
2 No. cccxxvii.
5 No. cccxxvin.
' No. cccxxix.

No. cccxxx. Le vdcarit est abroge en Moldavie, de meme que la mita ; Uricariul,
IV, pp. 6-13. Cf. ibid., p. 40.

6 No. cccxxxi.
' Studii fi doc., III, pp. 94-96.
5 Voy. note 4.
9 No. cccxxxn.
" No. cccxxxiii.
" No. cccxxxiv.

5
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les pores on paie la gostina'. Sur les lacs on prend la douane du Poisson et
la dime des roseaux 2, differente de l'impot sur les chars qui portent le poisson
frais 3.

En Moldavie des la plus ancienne époque on recueille la desetina pour les
abeilles et les pores°, qui s'appelle aussi gostina, lorsqu'elle atteint seulement les
brebis (2 lei pour 15 brebis, en 1732; puis 1 pour 10 bans nouveaux par tete en
1768)5. Les patres donnent le follirit (de foale, follis, ventre de bete) sur leur
fromage enferme dans des outres 6. Sur les betes a comes on prend le corndrit
par les cornari qui en sont charges 7. La cunita (de kon, slave : cheval) est sur
les chevaux, bien qu'on Petit &endue jusqu'aux brebis ; les Serbes", les Turcs
la payent d'une facon particuliere8.

La Valachie recueille la dime du ble (gdleald ou cdblarit), du yin, vadraritg,
le vindriciu, sur les vignes des collines, est dQ aussi au Tresor 10; on y ajoute
vers 1700 Pimpot supplementaire du perpere (parparit), qui sert a payer les
salaires 11. En Moldavie les vddrari recueillent le meme impot du vadrarit" "
(en 1627 on prelevait en Valachie la pdrcalabie sur les cabarets") et dans le
district de Putna it y a a cote la petite monnaie, Port du staroste local ". Les
Armeniens et les Juifs n'y etaient pas soumis au XVII-e siecle. Au XVIII-e
siecle les vignes payent Pim* par mesure de longitude, le pogon: pogondrit".

En Moldavie les ruches sont comptees pour leur dime speciale, la desetina.
Pour la cire et le miel 16, qu'on vend en seaux, aux Turcs surtout, on paye une

' No. cccxxxv, cccxxxv!.
2 No. CCCXXXVII.
8 Voy. no. cca.i.
4 No. CCCLII.
6 Uricariul, I, pp. 339-341, 358-359.
8 Studii fi doc., VI, p. 364, no. 1140.
7 Ibid., p. 240, no. 254; p. 410, no. 1568.
8 La cunita des Serbes et des Turcs est de 2 potronics pour les bestiaux et de 2 paras

par brebis; les Turcs qui achetent des bestiaux pour le suif y sont soumis; Studii fi doc., VI,
p. 346, no. 988 (Moldavie, v. 1740). Aussi ibid., p. 372, no. 1210. Des privileges pour les ou-
vriers des salines moldaves, Uricariul, II, p. 156 et suiv. Cf. pour la cunita turceasca, ibid.,
p. 310, no. 680 (Moldavie, 1741). Les cuniceri, ibid., P. 400, no. 1483.

9 No. cccxxxvm, ccxxxix, com.
'° No. CCCXLI. Cf. Uricariul, I, pp; 385-387, (1816), III, 31-33 (1756).
" No. ccou.m.
" Studii fi doc., V, p. 589, no. 44. La reglementation minutieuse en Moldavle, 1828,

ibid., XVI, p. 164 et suiv., no. 21.
18 Hasdeu, Arh. Ist., 1, p. 105, no. 145. A cOte la figanie sur les Tziganes.
14 Ibid., VI, p. 448, no. 1697.
IS No, ccou.n. Le 20 decembre 1714 Nicolas Maurocordato, prince de Moldavle, le sup-

prime (Uricariul, 1, pp. 47-50). Gregoire Callimachi le remplace par le vddrdrit, ibid., p. 289
et suiv. On prend 8 bans anciens par vadra (A cOte celle du staroste de Putna). Cf. ibid., p.
342 et suiv. Les proprietaires ont Potaftina.

'° No. cccxiv.
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autre douane" (chez les Valaques surtout le terme, d'origine hongroise,
est habitueI1). En Valachie, sur le tabac les tutunari recueillent le tutundrit,
nomme en turc, a l'epoque des modes orientales, vers 1700, aussi dondoutoum,
alors qu'en Moldavie les pogonari de tutun (la dime elle-meme est donc : le
tutundrit) en sont charges'. Dans la principaute du Sud la dime du sel pris
dans les salines du pays pese seulement sur les districts dont les habitants ont
le droit de se- fournir, gratuitement, a ces salines appartenant sans exception a
IStat; on I'avait transformee sous Brancoveanu en impOt fixe sur le nom".
De meme en Moldavie, oil ce payement unitaire est d'ancienne tradition, it y a,
au moins pour certains districts, voisins des grandes salines d'Ocna, le solarit,
dont la racine slavonne signifie, de meme que le roumain sare, sel". Branco-
veanu faisait demander dans tout le pays le sel vole, exigeant un billet de
paiement aux agents de la Chambre 5. En Valachie on percevait tine taxe sur les
fabricants de savon, en Moldavie un droit sur ceux du suif 6.

Au XVIII-e siecle toute maison devait Pimp& de la fumee, le fumarit 7. En
outre on paye pour les pouts, la tres ancienne taxe du gue ou brod: bru-
dina B. Comme une amende pese sur ceux qui n'entourent pas leur propriete d'un
enclos, la Tresorerie valaque encaisse le giirdurcirit ou imp& sur les haies (gard) 9.
Il faut donner des chevaux de poste, cai de olac (l'olac n'est pas plus ancien
que la sujetion envers les Turcs), jusqu'a la reforme moldave de 1743, qui cree
une categorie speciale de contribuables exemptes d'autres charges pour l'en-
tretien de la poste 1°. Le ciimdntirit pour les caves (15 ugs de Hongrie, 8 ou
2 bans par vadra) est reglemente chez les Moldaves en 175011.

Les marchands obtinrent de Brancoveanu le privilege de ne payer qu'un
impot global, a quatre termes, dont ceux de St. Georges et de St. Demetre,
ce qui les exempte du dijmorit, de l'impot sur le yin, de celui sur les brebis ".
En Moldavie, oil on les defend contre la concurrence des strangers &tans a
cote d'eux '3, le prince reformateur Constantin Maurocordato est pret a s'entendre
pour une somme globale, mais it maintient en meme temps le droit de poste 14

t No. ccou,v.
I No. CCCXLVI.
o No. CCCXLVII.
' No. cccLvit. Cf. Studii fi do c., VI, p. 273, no. 497. On prend aux salines trois bans

pour le bloc de sel chargé sur un char ; ibid., p. 229, no. 155.
5 No. cccxux.
6 No. cccL.
7 No. cccu. Dans les villes, no. cccun. De mettle, no. ccuiv.
e Studii fi doc., VI, p. 213, no. 32.
o No. CCCLVI.
10 No. cca.vm
il Uricariul, II, pp. 33-36.
il No. CCCLVIII.
II Uricariul, II, pp. 30-31 (1731).
14 Sur le menzll voy. Studii fi doc., VI, pp. 317-318, no. 751 01 devient office public
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(il y a aussi celui des transports : podvozi), le devoir d'entretenir les hOtes 1.

Mais en Moldavie ils sont soumis, pour tout ce qu'on apporte au marche,
a l'ancienne nzortasipia 2, qui pose aussi sur les boulangers, les marchands de farine,
sur les bouchers, les marchands de suif 3. Les cabaretiers et les bouchers aussi
sont soumis a la camand, Pimp& sur la pierre" de leurs boutiques, qu'on
exigeait tine fois aussi sur d'autres categories fiscales 4. Le candindrit pour les
caves (15 ougs, 8 ou 2 bans par yard) est reglemente en Moldavie en 1750 5.
En Valachie tous marchands vendant a l'aune payent la cotdrie, le cotarit, servi
par les colars 6. Le poids est detenu par quelqu'un auquel on donne le droit
du cantariu: on le trouve en Moldavie des le XIV -e siecle 7, en Valachie jus-
que vers 1700 8. En outre it faut que les bourgeois donnent a la Cour du bois,
du foin, qu'ils fournissent tout ce qui est necessaire pour loger les hOtes du
prince 3, puis la lanterne", la promenade de l'aga", chef de la police 10, le
bour (mesure princiere au bison, recueillie par le grand echanson sur les ca-
barets et les foires), la place" (lac), le sceau (pecete) de l'aga ". En Moldavie
les habitants de Barlad donnent un bulb aux douaniers de Focani pour le betail
exporte 12.

Aux Turcs on paye le kharadch et les habitants des deux principautes y
contribuent par leur bir'3. En Valachie les Turcs memes y sont soumis (ils four-
nissent aussi leur part aux impott stir les ventes et aux autres, de meme que,
en Moldavie, les Tatars etablis sur la terre du prince payent Want et I'ou-
chour, aux noms tatars) ". La somme est distribuee (a cislui), par regions et par
categories (cf. le bir slujitoresc), insistant sur la qualite de la monnaie d'argent

en Moldavie, en 1741). Les Tuns payent aussi leur part (ibid., p. 350, no. 133). Voy. aussi
ibid., p. 324, no. 804.

Nos. cccux, ccux ; Uricariul, II, p. 363 et suiv.
2 On la cede a un boyar avec la ville elle-meme en Moldavie au XVIll-e siècle; Uricariul,

I, pp. 144-146. Voy. aussi ibid., pp. 146-148.
3 Nos. ccuxr, cccLxu ; Studli fi doc., VI, p. 243, no. 290. Les boyars la payent

aussi; ibid., pp. 335-336, no. 897. Les messerdchis la recueillent, ibid., p. 762, no. 1120.
Nos. cco..xm, cco.aw ; Studii doc., VI, pp. 421-422, no. 1616 ; p. 437, no

647. Sur les caves en Moldavie 1e pivnicerit ; ibid., p. 211, no. 8.
6 Uricariul, II, pp. 33-36. Cf. no. CCCLEIV.

No. cco.v.
Studli fi doc., I-II, annexe a la Preface.
No. cco...xvi.
No. CCCLXVII. Un ort par maison, en 1740 (Studil fi doc., VI, p.338, no. 921).
Studii fi doc., VI, p. 441, no. 1660.

IT Ibid., p. 434, no. 1634; p. 444, no. 1679.
12 Studil fi doc., VI, p. 334, no. 885. Cf. p. 382, no. 1303.
Is Cf. pour le bir et les birari, Studil fi doc., VI, p. 458 et suiv., surtout pp. 460-461,

no. 32. Un compte de bir, en mars, puis par paquets, dans Ghibanescu, Surete izvoade, VI
pp. 175-176.

14 No. CCCLXXVIII. Pour le kharadch des Turcs, no. ccuxix.
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qu'il faut verser, sur la date oil on ]'attend ; des officiers princiers sont depuis
longtemps charges de recueillir le bir, sous leur propre responsabilite I. Quicon-
que ne paye pas, quelle que soit sa situation, pent perdre sa terre Q. En outre,
pour les faucons dos an Sultan, les habitants des coteaux de la montagne y
sont obliges 8.

Comme depenses politiques, on payait ]'argent du drapeau", banii stea-
gului, a la nomination d'un nouveau prince 4, le cadeau au Khan.

Sous le nom de douane" sont compris en Valachie jusqu'au siecle de
Brancoveanu toute espece de charges : on prend la douane" sur ce qui.
dolt aller an marche et alors elle equivaut a la mortasipie" moldave s.

C'est pourquoi on appelle les vrais douaniers: schileari, gens des echelles",
transportant de la mer a la montagne ce terme; ils ont aussi certains droits de
douane, meme de cabaret, de recherche des bestiaux, pour s'entretenir b. On leur
designe les exceptions qu'il faut faire pour des groupes privilegies, comme
Campulung en Moldavie, ou pour des personnes que le prince favorise7. Cer-
tains grands bolars ont leurs impots a eux. Le Grand Vornic de Moldavie
prend en 1742 deux potronics sur le vase d'eau-de-vie et deux ocas, deux potro-
nics et deux ocas de poisson sur le char de poisson ; pour le sel a vendre une
pierre de sel et deux bans par boutique; une mesure de vin pour le vin
debite. Il s'approprie tout ce qu'il trouve sur les brigands arretes8. La brani.5te

' No. CCCLXX.
' Nos. CCCLXXI, CCCLXXII.
8 No. CCCLXXIII.
4 No. ccccxxxi , 3tudii Fi do c., VI, p. 39, no. 91. Cf. ibid., pp. 364-365, no. 1146.

Sur d'anciennes cOntliuutionS: taxe du cidre, fourniture de foin, brebis seche (oaie seacd),
argent du district, fromage frais, ciohoddrit (pour les tchohodars, agents du prince), des-
cente des tonneaux (pogoratul bu(ilor), la vache grasse", le millet", les deniers des au-
mines (banii milei), l'ilif, le sulgiu (nos. cccLxxiv, cccLxxv), Pechange des monnaies,
l'aune", les tapis, la fourrure de lynx, les verres, les provisions pour Parmee, les chars,
l'imp6t de Parmee, torque (zaherele), la talovitd, celui des salaires, les chevaux imperiaux
et princiers, les provisions (mertice), les relais (conace), le droit du staroste, les ma-
noeuvres ou salahors, le tas" (malddr), l'impOt du cheval, le gunoiu (balayage des rues),
la glace (pour des lieges), voy. aussi GhibAnescii, Surete fi izvoade, VI, pp. xxvr-xxvil.
Pour les thalers et le mid" ibid., p. 195 et suiv.

6 Nb.. ccuxxvi. L'ancienne douane moldave Raft payee aux douaniers de Botopni et de
Suceava : 1 potronic par poids (tar); plus tard les vornics de Campulung s'en melerent (Studii
fl doe., VI, p. 327, no. 825 ; v. 1742). 11 y a aussi de petits douaniers" (vorntifet) pour la
,grande" et la petite" douane (ibid., p. 351, no. 1036). Les douaniers ont le droit d'Imposer
leur poids meme aux marchands turcs (ibid., no. 1037. Cf. pour leur douane, ibid., no. 1039).

6 No. cco.xxvir.
7 Nos CCCLXXVIII, CCCLXXIX. Des douaniers" valaques d'un cOte (pour le commerce

interieur) et molciaves de l'autre (pour celui de frontiere), n-os cca.xxx, ccuxxxi.
8 lorga, Studii ft doe., VI, p. 245, no. 311.

6
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est confiee au Grand Comis ; c'est un impert recueilli Pete en Ville, sur les
cabarets et les corporations" (Moldavie, 1740-1741) 1.

Pour les cas exceptionnels on prend l'aide, l'ajutoritzta, en Moldavie.

Chaque habitant a sa cisla, sa part de l'impat, de tout l'impOt, et personne
ne peut en sortir sans la lever". Les maires, les plircalabi des districts en
font la distribution 8. Le systeme est assez complique l'homme y entre avec
sa fortune, mais en 1741 le gouvernement moldave defend d'y inscrire les
ruches et fixe le nombre de brebis qui equivaut a une vache. Il ne faut pas
charger trop les tetes et trop peu le betaiI4". Les corps privilegies font eux-
meme la repartition 1. Jamais, meme dans les villes, les executeurs, les ztota.sh
ne doivent s'en meler, se bornant a surveiller l'operation6.

Le prince seul a le droit d'accorder des exemptions. Tout un village peut s'en-
tendre avec lui pour ne donner qu'une somme par an et un cadeau de brebis
a l'epoque de la go.stina5. Il peut admettre une smile capitation pour tout le
groupe7. A une Ville, comme Barlad, on peut accorder au XV-e siecle
l'exemption de douane pour toutes les provisions (sauf le poisson)°. Parfois
une somme, ou une terre, paye le privilege 9.

Des boIars. peuvent etre liberes en groupe de toutes les charges du pays,
comme dans tel cas valaque de 143710. Un frere sera reuni a un autre par
une solidarite fiscale que les agents princiers doivent respecter ". Des cousins
entrent dans la meme croix" (sa se aseze la o truce), jouissant du privi-
lege ". Des artisans meme reussissent a obtenir un privilege d'exemption 13. Dans
les villages on exempte les veucfes, les vieillards, les impotents, les fits mineurs
vivant dans la maison du pere ". Des strangers ayant rendu service au prince
jouissent de ce meme privilege 1'.

Des privileges sont accordes aussi par categories. Les mazils ont en Moldavie
un regime special : it forment des unites fiscales qui s'appellent des cruci,

Studii doc., VI, p. 444, no. 1673.
Nos. CCCLXXXII, CCCLXXXIII.

3 No. CCCLXXXIV.
No. ccci_xxxv. Sur une verification, no. cca.xxxvit.

5 No. cccLxxxVin.
No. CCCLXXXIX.
No. cccxc. Un privilege imprime (1797), no. cccxci.

8 No CCCXCII.
9 Studit doc , VII, pp. 315-316, no. 7 (Moldavie, 1652)
10 No. cccxcnr.
" No. cccxciv.
" No. cccxcv.
" No. CCXCVI.
14 No. cccxcvm.
13 Nos. cccxcvnt, CCCXCIX.

I
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i

°
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croix" i. Depuis longtemps les garde-frontieres en jouissaient 2. Les nouveaux
soldats crees par le prince de Moldavie, les joimirs rouges", a la facon de
Pologne, les seImens" de la Cour, sont completement libres d'impOt, en 1736 ;
leurs fils n'ayant pas encore quitte la maison doivent dormer un ducat de papier
per an 3. II arrive cependant a la meme époque que les chasseurs du prince
refusent l'exemption, au moins l'exemption personnelle 4. Les paysans garde-
frontieres du cote de la Transylvanie de la principaute moldave ne payent pas
le folarit, ni, etant soumis a leur seul ispravnic, la taxe du maire de village,
la pdrcalabie ; leurs marchandises sont epargnees de la rnortasipie" 5. Les agents-
soldats de Brancoveanu ne contribuent pas au grand impost global" et, de
meme que les courriers (saragele) et les garde-champetres, ils ont leur impost
a eux6. Les courriers moldaves a cheval (caliirasi) ne payent en 1727 rien a
leur chef le Hetman, ni les courriers a pied (imbleitori), qui ont un tarif, ni
les'petits huissiers" (uscirei) 7. Un tarif special pour toutes les varietes de la
dime est accorde pour les bestiaux et autres elements de fortune appartenant
aux janissaires de Bender 8. Les gens des salines, les cangai, ont eux aussi
leur convention, en Moldavie du XVIII-e sie :1' 9. Wine les paysans qui travaillent
le chanvre du cote de Putna ont un regime special ".

Les descendants des anciens boiars de Valachie, les mazils ou mazouls"
ne paient ni le dijmarit", la dime generale, ni la taxe sur le yin 14. En Mol-
davie la meme categorie est bonne" pour cette seule categorie de l'impot 13.
Les neme (= mazouls) moldaves, inscrits au tableau de la nemesie, paient le
bir neme,sesc". Chez les Valaques it en etait de meme des petits armasi (offi-
ciers de police), des aprods ou hussiers, des cochers du prince ". La dajde de
ceux-ci est differente de celle des anciens soldats de la Cour ou curteni 1 . On
oppose la dajde (eraneascl a la dajde curteneasca 16.

Dans les villes on trouve des cas, a Jassy, par exemple, oil les conseilers,
vingt-neuf en 1741, paient seulement a la St. Georges et a la St. Demetre

' No. ccccr.
' Hasdeu, AM. 1st., I, p. 107, no. 149.
8 No. cccc.
4 No. ccccn.
6 No. ccccm. Aussi no. cccciv. De meme ceux de Rucar, en Valachie, no. ccccv.
6 No. cccon.
1 No. ccccvii.
8 No. CCCCVIII.
9 No. CCCCTX.
'° No. ccccxn, note.
" Nos ccccx, ccccxn.
" No. ccccxi.
18 Studit si doc., VI, p. 78, no. 24.
84 No. ccccxi, note.
" Dajde curteaeasca ; Studli ft doc., VI, p. 90, no. 76; p. 91, no. 78.
" Ibid., V, p. 226, no. 59. Aussl no. ccccxu.
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deux ducats par an'. Les marchands valaques, etablis dans les villages, qui sont
associes a I'ancienne corporation privilegiee des Bulgares de Kiprovae, ont leurs
marchandises exemptees de la douane" des villes, ainsi que leur boutique ou
cave, leurs apprentis (cal non manes libres de charges'.

Les cordonniers de Jassy, an nombre de treize chefs de famille et trois non
manes, payent, en 1733, 60 monnaies de Hongrie pour les premiers, 3 (?) pour
les derniers, en mai, septembre et janvier, ajoutant le surplus", rdsura, 3 po-
tronics par piece 8.

On va jusqu'a imposer, en Moldavie, en 1752, un leu par an aux Tzi-
ganes marechaux ferrands de Jassy et des autres villes pour les Tziganes tra-
vaillant a la Cour4. A cette époque tous les moulins a tombouz sur les grandes
rivieres moldaves etaient soumis aussi a un impot special 5. Sous Jeremie MovilA
en 1603 on payait aussi les cinquante aspres"°.

Des strangers ou des exiles ont appris les institutions qu'on a faites
dans ce pays", ecrit le prince philosophe Constantin Maurocordato, tres fier
des reformes qu'il venait d'introduire, et ils desirent s'y etablir, pourvu qu'ils
ne soient pas meles a la departition rurale de l'impot, amestecati in cisM. Des
slobozii, dont it a déjà ete question, sont creees pour eux et, apres que le
terme de l'exemption totale aura expire, ils ne paieront que les quatre quarts du
nouvel etablissement7. Des fabricants de verre, soumis au Grand Echanson, des
fabricants de briques jouiront d'importants degrevements 8.

Toute une serie de privileges concernent les Roumains de Brasov, du
faubourg slavon" de Schei, qui apportent des troupeaux de brebis dans les
montagnes valaques 9. La Moldavie en agit de meme a leur egard 10. Une autre
categorie privilegiee est formee par les marchands de Brasov etablis dans la ca-
pitale valaque et dans d'autres centres, grands et petits, de la Valachie : ils pa-
yent mille thalers aux quatres quarts, trois de I'impot global et le quatrieme
celui du kharadch. Les patres du district, voisin de ce Brasov, de la Barsa,
les Barsani ou Mocani, ont aussi leurs chartes en Valachie ". En Moldavie, oil
ils sont etablis, pour une partie de l'annee, dans les districts de Putna et de

' Studil fi doc., VI, p. 444, -no. 1680.
' No. CCCCXIII.
8 Studil fi doc., VI, p. 433, no. 1632.
' Ibid., pp. 220-221, no. 80; aussi p. 222, no. 101 ; id, nos. ccccxtv, ccccxv (regle-

meat des contributions imposees aux Tziganes de Valachie).
6 Studii fi doc., VI, p. 221, no. 82.
6 Hasdeu, Arh. ist., 1, p. 117, no. 166.

No. ccccxvi. Des 1628 des mesures avaient dte prises pour empecher le ddpeuple-
mort des villages, no.

No. ccccxxx.
9 No. ccccxx.
10 No. ccccxx I.

" Voy. Studil

ccccxvn. Les immunites furent elargies.

Cf. Studil is1 doc., X et Hurmuzaki, XV, tables.

Si doc., X, passim.
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Bacau, ils donnent aux quatre quarts" de cette autre principaute 3.000 lei par
an et conservent leur ancien tarif pour les taxes, leur ancienne situation en
ce qui concerne leur passage a travers les champs comme les bergers espa-
gnols de la mesta ou les patres des Abruzzes en Italie et les marchandises
qu'ils transportent '. Les Armeniens de Pologne 2 ont leur corndrit, leur cuni(d
speciales, leur douane diminuee a la frontiere, des exemptions partielles pour
les gardiens mazours de leurs troupeaux 8. Les Armeniens vivant dans le pays,
comme ceux de Roman en Moldavie, avec leurs succursales, jouissent d'une si-
tuation de caractere assez complexe qui est a nouveau, et de tres pros, definie
en 1827. Un autre privilege, confirme en 1779, regarde les Armeniens de Bo-
twni 4.

II a ete deja question de la reforme de Brancoveanu et de la grande re-
forme introduite, en Valachie encore, des le regne de Nicolas Maurocordato,
donc en rapport avec la precedente, puis, en Moldavie, par ce revolutionnaire
malheureux que fut le prince Constantin Maurocordato, qui, du reste, dans le
systeme des quarts", ne faisait que suivre les traces de son pore 5. La
Vet Samd du premier est distribuee par districts par villages, et les habitants
sont invites a se presenter chez les bofars percepteurs pour qu'on fixe leur
quote-part, leur cisM, tous payant, sans exception". L'autre, partant de la
pitie du pays et des pauvres, comme d'une patrie", supprime le vdcarit, la
cuni(a pas pour longtemps ! le pogoncirit, sinon aussi les dixiemes des
percepteurs ou reisuri, et pretend s'en tenir aux quatre termes, commencant, non
plus, a la fawn byzantine, le 1-er septembre (avec le reglement des comptes
le 15 aoUt, jour de l'Assomption), mais le 1-er novembre. Cependant les cate-
gories privilegiees jouirent de leur situation anterieure. Des billets scelles (les

pecetluituri ou I, .dont on a conserve des exemplaires) doivent etre entre
les mains de tout le monde; autrement on sera puni d'une forte amende. Les
autres charges sont, theoriquement, annulees. Toute une organisation bureau-
cratique est greffee sur ce systeme qui, malheureusement, malgre les bonnes
intentions de son createur, ne pourra pas durer devant les demandes incessantes,
incalculables, des maItres turcs7. Pendant longtemps cette idee philanthropique,
a laquelle tenait taut cet homme eclaire, agonisera dans la dare lutte contre la
realite 8.

On sera dorenavant strict a regard des percepteurs, auxquels on interdie

' No. ccccxxu.
' Voy. aussi la note au no. cCCCXVI.
8 No. ccccxxm.

No, ccccxxiv.
5 No. ccccxxv.

La premiere a ete etudiee par C. Giurescu dans les Documente Brdneoveanu (avec
N. Dobrescu).

' No. ccccxxvi.
8 No. ccccxxvu. On en arriva A avancer les ,,quarts", puffs A les doubler.

'

,
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tout &art. Its doivent presenter ponctuellement au terme la somme qu'ils ont
etg charges de recueillir. Its remplaceront les morts et les fuyards 1. Des
secretaires, died, traverseront des Tors les districts pour une enquete (cercaturci) 2.
Its conservent cependant leur ancien droit de chercher un arrangement", impd-
cdciune, dans les villes 3, d'accorder des allegements ou ridicdturi a la
campagne 4.

Deja sous Brancoveanu, qui a adopte en masse les pratiques de ses suze-
rains les Turcs, it y a des monopoles, commune celui de la vente du sel et du
fer a Bucarest et dans l'ancienne capitale de Targoviste. De meme pour un
fabricant de bougies, auquel it faut vendre tout le suif, a prix fix 5. En Moldavie,
tel &ranger est attire en lui reconnaissant son monopole, comme, par exemple,
la fabrication exclusive des cordes de violon 6.

VIII.

L'administration du pays apres la fondation des principaut6s se fait au
nom du prince, de la princesse, sa femme 7, ou des regents lieutenants de
siege", ispravnici de Scaun, des regents pendant son enfance.

Ce qui ne signifie pas que l'autonomie fondamentale du village e6t dis-
paru. On voit les paysans declarer, en 1743 encore, qu'ils ne veulent plus comme
chef le vornicel, le petit vornic" et qu'ils ont entre eux quelqu'un qui pourrait
le remplacer : si celui qu'ils desirent avoir", dit Constantin Maurocordato, qui
gouvernait alors la Moldavie, est capable d'en prendre soin et les villageois le
veulent, installe-le comme petit vornic et 'Me l'autres. Un ordre de la meme
époque precise que auparavant it n'y avait pas la coutume que les vornics [de
Dorohoiu] se melent dans les villages pour l'immoralite ou les meurtres" 9. Et on
a un ordre d'un prince moldave de 1675 qui interdit aux burgraves d'un dis-
trict de descendre" dans tel village, &rase d'impots, sauf pour le cas oil it y
aurait des brigands a arreter ").

Mais par dessus ces souvenirs et ces traditions le prince nomme les admi-

1 No. ccccxxvm.
' Studil fi doe., VI, pp. 112-113, no. 192.
3 Ibid., p. 211, no 12.

Ibid., p. 102, nu. 148. En Moldavie, en 1819, on emplole pour recueillir les contri-
butions des oco/aff, qui sont cholsis par les ispravnics parmi les gens de l'endrolt. A cOte II y
a les logothetes ispravnics: on les accuse de prendre des paras pour les quittances', des
roubles pour les passeports (ravafe de drum), des amendes ; Studli fl doe., VI, pp. 116-
117, no. 208.

6 Nos. ccccxxix, ccccxxx.
6 No. ccccxxix, nota.
7 No. ccccxxxn.
6 No. ccccxxxm.
9 No. ccccxxxiv.
10 No. ccccxxv,
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nistrateurs de tous les degres, apres que l'ancienne coutume de ]'administration
par de simples delegues, les ispravnics, eflt cesse et qu'a sa place on eta
adopts, a l'epoque ou POltenie etait entre les mains des Autrichiens, le systeme
moderne occidental de ]'administration par des fonctionnaires stables et spe-
cialises, aux attributions determinees une fois pour toutes. Quelques hauts
dignitaires, comme le Vornic du Pays Superieur, ont une partie du pays sous
leurs ordres (celui-la ordonne dans la vine de Bar lad, une espece de capitale de
cette Basse Moldavie ; autrement), pour la fiscalite et la justice, it y a, vers
la moitie du XVIII -e siecle, l'ispravnic', c'est-A-dire les deux ispravnics dans
chaque district'. Ott it y a une forteresse, on conserve parfois, comme du cote
du Dniester, I'ancien pdrcdtab ou burgrave. Du cote des Tatars de Bessarabie,
etablis vers 1600 pour contenir les princes roumains, de fidelite suspecte, ii y
a le Serdar qui avait sous ses ordres des hotnogi (du hongrois hadnagy) ou
capitaines, puis des lieutenants (namesnici) sur la frontiere ; it ne pouvait juger
que certains cas, les meurtres etant reserves au Grand Vornic ; des paysans
remplacent les anciens soldats et chaque village donne au Serdar un renard par
an ; it est invite a ne pas se meler a la juridiction des vornics de village et
des cluceri (kioutchars), dont, ici, on ne saisit pas le role a.

La garde contre les malfaiteurs sur la frontiere est confiee en Valachie
au capitaine (cdpitan), qui a sous lui tout un popor: ses soldats lui don-
nent anuellement une pension en argent et le present du sabre" (baltac,
baltag), sans compter trois jours de corvee; tout cela montre une'tres ancienne
origine de la fonction, qui rappelle les temps oil ii n'y avait pas encore un
prince et les juges conduisaient les districts-juriete 4. En Moldavie on trouve
a la frontiere de Dorohoiu un Grand Capitaine ; a la frontiere entre les deux
principautes un staroste moldave (un autre staroste, de tradition polonaise, a
CernAuti, a la frontiere avec le royaume de Pologne) correspondait au capi-
taine de marche" (margine) valaque. Les capitaines moldaves sont charges au
XVIII-e siecle de la garde des champs, et c'est pour Lela qu'on les volt engager
des strangers comme gendarmes 5. Mais ii y en a qui, conduisant tel drapeau
sacre de cavaliers", rassemblent des soldats pour le prince 6.

Un vi to de plaiu commandait dans les districts montagneux les plitia,si,
les soldats des cOteaux, y maintenant l'ordre public ; it presid des patres un
fromage, un agneau ; on lui fait quelques jours de corvee une fois par an ; sa
contribution speciale pour le kharadch est le bir vatti,sesc7. C'est un tres mo-

No. CCCCXXXVI.
No. ccccxxxvir.

8 No. ccccxxxvm.
4 Nos. ccccxxxix, CCCCXL.

No. CCCCXLI.
6 Ibid.
7 Nos. CCCCXLII- CCCCXLIV.
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deste fonctionnaire, qu'on peut menacer de faire battre en public. Du cote de
la frontiere moldo-transylvaine, dans le district de Bacau, it y a encore un vataf" 1.
Des pan(iri, dont le nom rappelle celui -des soldats cuirasses (Panzerleute), ser-
vent sous ses ordres et it a charge de la poste du prince, le (imir, avec ses
gardiens, les tiMira..5i 2. II y a aussi des vtitai pour certaines categories, chau-
dronniers ou simples Tziganes 8.

A cote des burgraves militaires de la Moldavie, la Valachie a ses pared-
labi, auxquels est confiee une place de marche et douze villages a l'entour,
ayant charge de la douane" interieure ; ils ont aussi le droit de juger et celui
de recueillir les amendes ; a cote des capitaines ils ne leur sont pas subor-
donnes 4. Les petits vornics, nommes par le Grand Vornic, s'occupent des
petits conflits : ils prennent l'amende pour les betes perdues, ispas, et la recom-
pense pour les avoir frouvees, le gateau" ou colac'.

La reforme de Constantin Maurocordato cree les juges permanents, les
judecatori, ayant le droit d'appeler jusqu'aux bolars devant leur tribunal; ils
envoient les voleurs seuls au Conseil du prince : celui qui ne viendrait pas a
votre jugement, qu'on l'apporte aussitOt contre sa volonte, quel que soft son
rang" 6.

Le prince seul donne des lettres de passage", des ravase de drum7.

IX.

L'autorite du prince, qui se fait representer dans les eglises en vrai suc-
cesseur de Constantin-le-Grand, s'etend sur l'Eglise aussi. Le prince moldave
Miron Barnovschi regle en 1627 la vie des moines dans leurs couvent jusqu'aux
moindres details 8.

Une grande reforme des couvents fut decretee dans le sens philosophique"
par le prince Alexandre Ypsilanti en 1776: c'est la plus forte intrusion de l'Etat,
bien que le chef de l'Etat declare avoir consulte le Metropolite et lu les peres
de l'Eglise 6.

Des le commencement cependant les princ s cherchent a se gagner des
merites devant Dieu en fondant, comme le Valaque Vladislav au XIVe siècle, des
convents, auxquels ils donnent des terres, des forets, des etangs, leur fournissant

1 No. CCCCXLV.
2 No. ccccxLv et note. Des vdtaqi pour la ruisseau de Putna (1639 , Studil ft doc.,

Vi, p. 364, no. 4.
3 Nos. CCCCXLVI, CCCCXLVIII.
4 No. cccomix.
6 No. ccccL. Ba Valachie, un Turc, le bechll -aga, garde les foires, no. CCCCLL Sur

les gardiens de Cour, no. CCCCLII.
6 No. CCCCLIII.
7 Nos. ccccuv-cccoArt.
a No. CCCCLVII.
9 Studti fi doc., V, pp. 551-555, no. 4. Sur les drolts des fondateurs aussi no. cccxc

et sulv.
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jusqu'a des vetements3. En Moldavie les Lacs de la Bessarabie meridionale, oil
vont chercher le Poisson les chars des grands convents, comme Neam, les
forets, les jeunes forets, oil on ne peut pas entrer sans leur volonte, les jardins
de ruches appartiennent a ce clerge privilegie2. On ne peut pas sequestrer des
revenus de couvent 3. Dans la meme principaute moldavie, au XV-e siecle, le con-
vent de Bistrita juge en derniere instance, recueille la dime et meme les revenus
de l'eveque4; celui de Pobrata donne des sentences dans tous les cas sauf le
meurtre et le rapt 8. Les moines ne payent pas la douane du gue 6. Sur le village
d'eglise, en Moldavie, cessent les droits de l'Etat comme taxateur. En Valachie, la
dime, la corveetrois jours par an d'apres le decret du prince Mathieu, du 2 avril
1637, la vente des boissons iront vers Phegoumene. Mais it devra nommer un
pdrciilab roumain et non tzigane, et it laissera aux paysans la liberte de departir entre
eux l'impOt7. De son cote le prince defend, en Moldavie, de faucher, de chas-
ser, de Ocher, de paitre le befall et les brebis" sur la terre du couvent8. Plus
tard on le volt exempter un village d'eglise de toute contribution : de l'i/i$, le
sulgiu, is cire, le miel, la camana, les amendes, Pimp& des jaquettes de peau9,
lui permettre sans charge mille brebis paysannes", mille ruches paysannes",
500 pores paysans" ; ils ne paieront que cent ducats de Hongrie pour le
kharadch". Jusqu'a Pepoque phanariote se maintiennent ces immunites par des
actes qui donnent le catalogue complet, si long, des charges qui pesent sur
le pays ".

On fait aux convents des dons de terres, pour les prieres aux morts "1.
Comme a Byzance, l'Etat cede aux moines des revenus importants : on

volt jusqu'aux Phanariotes disposer en faveur d'une de ces maisons, et des
plus recentes, de la mortasipie" de Foqani ". Bien entendu c'est l'hegoumene
du couvent qui recueille les impots, jusqu'a celui du bir 14, la repatiition etant

1 Arh. !storied, I, pp. 18-19, no. 19. Cf. notre Histolre de Mglise roumaine (en rou-
main), I. Voy., id, no. cccciii.

' No. cccuviii. Pour la fawn dont ces donations etalent renouvelees voy. aussi le no.
CCCCLX.

° GhilAnesca, Surete fi lzvoade, IV, p. 169, no. cum.
4 No. cccux.
' No. CCCCLXII. Les exemptions peuvent titre accordees aussi par les differents dignItaires,

no. CCCCLXVII.
6 No. CCCCLXV. Donation des revenus d'une douane, no. cccci.xu. Si un fonchonnalre

prend la douane, 11 la rend, no. cccci.xvi.
7 No. ccccux.
a No. ccccucvm.
° Pour le Khan des Tatars.
47 No. ccca.xix.
" Ibid.
" No. ccccutxm.
" No. ccccuxu.
" No. cccaxxv,

7
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laissee aux villageois eux-meme I. Pour assurer la dotation d'un couvent on le
dedie", dans tel cas, unique, au prince lui-meme

Deja vers 1570 la coutume de dedier" (a inchina) un couvent aux
Lieux Saints de ]'Athos, de Thessalie, des grands Patriarcats de l'Orient
s'etait introduite, surtout a cause des visites faites dans les Principautes par des
Patriarches a court d'argent, qui y residaient tame quelque temps, ornant de
leur prestige la Cour des princes roumains. Les superieurs &talent envoyes
alors par la maison-mere, qui en etablissait la regle et en tirait une part impor-
tante des revenus 3. Le prince peut creer, avec le consentement du Patriarche
oecumenique et de l'Eglise du pays, un diocese en attribuant a l'eveque les
revenus d'un certain nombre de districts : comme pour Buzau, dont on a con-
serve heureusement l'acte de fondation 4.

L'eveque est elu et consacre par un groupe d'au moins trois autres et
confirme par le prince. II n'y a de forme &rite que pour la seule election 5.
Lorsqu'il quitte son diocese, force par son grand age, par ses infirmites ou par
les evenements politiques dont depend sa situation, it depose la crosse, la
pateritza, et le superhumeral entre les mains du prince titres illustre et par
Dieu couronne, au pair des anciens empereurs de la Nouvelle Rome", mais
avec l'assentiment prealable du Metropolite du pays et de son synode 6. II recoit
le present de la crosse", poclonul carjii, de la part d'un clerge souvent recal-
citrant, ce qui amene l'intervention du prince' et, `au moins plus tard, en Vala-
chie, le present pour le jour du saint auquel est dediee son eglise 6. II a tous
les proces d'Eglise et sa sentence s'impose lorsqu'il s'agit d'un moine, d'une
nonne, d'un pretre, meme lorsque l'autre partie est un laic g. Nous avons vu
qu'iI peut deleguer des enqueteurs dans un proces de terres, son billet d'ana-
theme pouvant y jouer le role decisif I°. II est chargé par le prince de changer
l'epoque du marche dans sa residence, car c'est lui qui a la garde de la cou-
tume qui, violee, attire In colere de Dieu sur le pauvre pays" 11. Il peut, lui. ou

No. CCCCLXXVII.
2 No. ccco,xxvir.

No. CCCCLXXVIII.
No. cccuxxix.

b Voy. Buletinul Comisier lstorice a Romdnlel, Ill : Registre de la Metropolle de
Jassy.

6 No. CCCCLXXX.
7 Ibid.
° No. ccco.xxxt.
° No. CCCCLxxxtV. Mais on y volt une nonne s'enfuir avec un homme, revenir au cou-

vent et reciarner son avoir sequestre par les autorites.
10 Plus haul.
" No. CCCCLXXXVI.

:

I

a.
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son lieutenant autentifier des actes 1. L'eveque catholique juge et ranconne
les siens 2

Le Metropolite a aussi le droit de poser des questions pour savoir, par
exemple, Page d'une personne et le comparer a la date d'un document (Vala-
chie, 1616) 8.

Le prince qui, comme Mihnea Radu, en Valachie, au XVII-e siecle, pent
reglementer a la facon des empereurs byzantins PEglise et qui s'occupe, comme
Gregoire Ghica de Moldavie, en 1764, du nombre des eglises et des pretres',
a des rapports directs avec les eglises pour leur situation fiscale. Il leur attribue
des gens de service, strangers, auxquels on epargne les contributions, des
scutelnics5. La nomination des pretres est reservee au fondateur ou a ses suc-
cesseurs, s'ils la reclament ; Peveque lui-meme le reconnait 6. On voit meme
des proprietaires vendre avec leur terre l'eglise qu'ils y ont fondee 7. Dans la
Vrancea seule le village slit et entretient le pretre 8.

Pour garder l'ordre dans l'eglise et aux environs, defendant qu'on y vende
des boissons, pour observer que les laics ne se rnelent pas des jugements qui
reviennent a l'eveque, qu'ils .ne s'arrogent pas de marier et de prononcer le
divorce, Peveque nomme, au XVIII-e siecle au moins, un protopope s.

Mais en 1775, sous le prince phanariote Alexandre Ypsilanti, des ordres
severes furent donnes pour que tout le monde rural aille a l'eglise ; les recalcitrants
seront mis par le pretre sous le joug et livres au capitaine, faisant rapport. Les
pretres sont traites d'ivrognes et invites a garder la decence". Au XV-e le pro-
topope etait lieutenant d'eveque; an commencement du XIX-e, en Moldavie, on
cherchera a en faire l'inspecteur de tout le clerge seculier 'L.

Les diacres payent le kharadch, duquel un acte valaque de 1671 parait
distinguer le bir". Les pretres ont droit a l'argent du mir, du chreme, une fois
par an; soumis au kharadch et a toutes les dimes, ils peuvent s'arranger avec

' No. CCCCLXXXVI.
e No. CCCCLXXXVII.
8 Studit ft doc., V, pp. 701-702. Sur le bezmen pris par les fondations eccleslas-

tIques pour leurs Droprietes, surtout dans les villes qui sont donnees a titre d'emphyteose, voy.
plus haut. Beeman dans le sens propre de pierre de cire" dans Ghibaneseu, &trete fi Ix-
voade, V, p. 29, no. XVI.

a 11ricarial, I, p. 306 et suiv.
' No. CCCCLXXXVIII.
0 Nos. CCCCXC, ccccxct, CCCCXCII.
7 GhibAnescu, Surete .1 izvoade, IV, pp. 143-147. Le cas de l'eglise de Herta a donne

occasion a de hi :Tun discussions juridiques. Cf. Studil ft doc., XXII, table, sous Herta-
° No. cccci.xxxix.
g No. ccccxcu.
'0 Studll ft doc., VI, pp. 497-499, no. 223.
" Voy. notre Istoria BIsericli, I-II, 1929.
" No. ccccxciv.
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le prince pour une somme globale a la place des contributions en argent, sans
compter en Valachie le bir de l'eveque ; les veuves de pretre ayant des
enfants continuent a payer l'imptit special de leurs defunts maris 1. Pour une
eglise ruin& par suite des invasions on donne non seulement l'exemption totale
des charges, mais des droits importants dans la ville oil elle se trouve 2. A telle
eglise privilegiee on peut attribuer le revenu de certaines foires, mais on le
voit, plus tard, confie aux fonctionnaires princiers qui chargent de l'adminis-
tration de ces sommes un marchand de confiance 8. Mais l'administration ne
peut pas se meler dans leurs proces ; dans les proces mixtes le laic jugs
par l'eveque est puni par les administrateurs 4. Sous les Phanariotes on imposa
aux pretres et aux diacres tine somme speciale pour l'entretien des ecoles 5. L'e-
veque pouvait les exempter d'autres charges, mais pas de cet impot et de
celui pour la boite des aumones" (Cutia Milelor6). Les fideles ont tout an
plus le droit de choisir le bedeau 7.

Les pretres catholiques sont traites conime des strangers ayant un privi-
lege 8. Les pretres armeniens de Jassy participent au droit des pretres de PE-
glise officielle de ne payer rien des charges pesant sur les bourgeois A.

' Nos. ccccxcv et suiv.
' No. DI.
a No. ccccxcvm.
4 No. nu : sur les jugements du Metropollte.
' No. DIII.
7 Nos. CCCCXCV, CCCCXCVII, DIII.
7 No. DIV. Sur les jugements des protopopes en Transylvanle an XVIII-e siecle, voy

Studli ft doc., IV, pp. 101-102, no. xcvi.
8 Studli ft doc., 1-11, Pr6face.
7 No. Dv.

                     



Sur cet ancien droit it n'y eut pas d'influence savante" avant Je XVII-e
siecle, et encore celle-ci, dont nous avons pule plus hauf, est presque insen-
sible. L'idee d'une ecole de droit en Moldavie au commencement du XV-e sie-
cle, sous le prince Alexandre-le-Bon, est absolument intenable malgre une
forte influence byzantine sur la principaute: voyage de l'empereur Jean a travers
le pays, don d'image thaumaturge au couvent de Neamt, ou elle se conserve
encore, mariage avec la despotesse byzantine Marina, titre d'autocrator, manus-
crits religieux grecs ecrits dans le pays. Cependant des prelats russes s'adres-
saient un peu plus tard a la Moldavie pour avoir l'interpretation de questions
theologiques. En Valachie le Metropolite Euthyme demande vers la fin du XVI-e
siecle a Constantinople un nomocanon que Meletius Pigas faisait copier a son
usage '.

Un Nicolas Maurocordato meme, le savant Phanariote qui innova, avec ou
sans succes, dans des domaines differents, ne touche pas, pendant son regne
dans les deux Principautes, a la coutume sacree, bien que, au XVIII-e siecle, des
sentences invoquent Charmenopoulo 3.

Ce n'est que sous ses successeurs philosophes que commenca par les
travaux d'un Theodore Carra l'elaboration d'une legislation nouvelle, at la cou-
tume, (lament examinee, et les normes byzantines etaient confondues avec l'em-
prunt copieux faits a la legislation des princes reformateurs de l'Occident. On
en arriva, a une époque oil le noble prince, bien intentionne et courageux,
Alexandre Flypsilanti pensait a 'une eeole de droit et attirait a Bucarest le Suisse,
ancien auditeur" militaire chez les Autrichiens, Francois-Joseph Sulzer, auteur
de la Geschichte des transalpinischen Daziens", au premier code, publie en
grec a Bucarest. On le jugea insuffisant et, sous une pression encore plus forte
de l'Occident, sous l'incontestable influence des legislations napoleoniennes,
deux princes donnerent presqu'en meme temps leurs nouveaux codes, Scarlate
Callimachi en Moldavie, en Valachie Jean Caragea (Karadcha). Aussitot les
commentateurs, un Nestor, un Andronachi Donici, un Flechtenmacher, Sa)con
transylvain importe, se mettent a elucider et a interpreter la nouvelle legislation.
Ce travail d'originalite creatrice, continue par les ordonnances des princes du

t Papadopoulos Kerameus, dans le vol. X111 de la collection roumaine Hurmuzaki, Docu-
mente, Bucarest 1909, p. 348, no. 6.

' Uricariut, I, p. 325.
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Reglement Organique, apres 1830, sera interrompu par les copistes sans critique
et comprehension des realites, sans respect pour des idees millenaires qui au
fond du peuple ne sont pas encore mortes, et on eut ainsi apres 1860 les nou-
veaux codes roumains.

Ce n'est que dans les dernieres dizaines d'annees qu'on se mit a Petude
de l'ancien droit. On ne l'a pas fait, trop. souvent, sans prejuges, et it n'y a pas
toujours un sentiment de continuite dans les etudes, parfois tres honorables, qui
resulterent de ce mouvement vers le passé, dans lequel le droit lui aussi est une
elaboration de Fame nationale, portant l'empreinte d'un long developpement
historique.

                     



Droit de la terre

I.

Delimitation par ancatres".
7217 (1709), 28 juin; Solesti.
Temoignage de la fawn dont a ate

delimite le village de Sole 0i, dans [le
district de] Vasluiu, et on a trouve de
tout cote 411 terres (ptimantun), et la
terre large de vingt pas, sans les par-
ties (delni(e) de foin, qui ne sont pas
entrées dans le compte. Et ces terres
ont ate distribuees par trois ancetres"
(bdtrani): l'un Nadabaico, le second
Buciumas, le troisieme le pretre Gonta,
ainsi qu'il a ate avere par les privileges
du Voevode Jeremie et par un temoi-
gnage plus recent que possede messire
le Vornic Iordachi, ecrit par Coliva qui
a ate capitaine. Donc, partant des do-
cuments de messire le Vornic Iordachi,
on a determine (izbranit) chaque par-
tie a quel ancetre" elle appartient,
comme l'a declare sur son ame Ar--
thenius, homme ancien, fils de Jeremie
de Solesti, ainsi qu'il est ecrit plus bas,
ce qu'on a trouve vendu et ce qu'on
n'a pas trouve vendu.

(Julien Marinescu, dans le Buletitzul Comi-
stet Istorice, IV, p. 192.)

Precum s'au hoax* tot satul
of Vasluiu s'au aflat piste tot 411
pdmanturi pamantul de lat 2.0 pa0
fara delnitale de fan ce nu s'au soco-
tit. ySi aceste pamanturi s'au inpartit
pe trii -batrdni tmul Nadabaico, al
doile Buciumq, al trifle Popa Gonta,
pecum s'au adeverit din ispisoacile
de la Irimie-Vodd qi dintr'o marturii
mai de curdnd ce are dum[nea]lui Vor-,
nicul Iordachi, scrisa de Coliva ce au
fost capitan. Deci, luindu-sa sama pre
zapisile dumisale Vornicului Iordachi,
s'au izbranit tine din ce batran iaste,
pecum au dat sama cu sufletul lui
Artenii, om batrin, ficiorul Irimii de

pecum scriem anume mai gios,
cine s'au aflat vindut cini nu s'au
aflat vindut

it.

nefrichement

A savoir moi Jean Pomana j'ai donne Adica eu Ioan Pomana dat-am
mon vrai et confirme temoignage entre devarat incredintat zapisul meu la

Solestii
ssi

ist

Solest.i,

9i

a-
lsi
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les mains de mes fils pour qu'on sache
que, ayant un vrai defrichement fait
avec la hache dans la foret vierge par
mon pere a l'epoque de l'esclavage et
puis je l'ai laisse et de nouveau la foret
l'a envahi, et j'ai dit a mes freres
d'aller la defricher. Mes freres et mes
neveux ne l'ont pas voulu, disant : qui-
conque defrichera la foret, possedera".
Puis je me suis 'eve avec mes fils et
j'ai coupe la foret, et y ai mis le feu,
et j'ai fait de nouveau un defrichement
de la fork vierge, huit mesures (fala),
lequel defrichement s'appelle : Sur la
colline du defrichement, et seront mon-
tres aussi les signes du defrichement :
de la pierre d'en bas a la cime de la
chute en haut jusqu'au declin dela chute
d'en haut, et puis it prend en largeur
vers le skite de la Vrancea et arrive a
un ecoulement de ruisseau et suit Pe-
coulement en bas tout droit et finit a
la pierre d'en bas, d'oh on a com-
mence. Et, pour cela, &ant vieux, pres
de la fin de ma vie, et ayant subi aussi
beaucoup de depenses pour la deli-
vrance de la Vrancea et d'autres pro-
ces que nous avons eus devant l'ho-
norable starostie et vornicie' de Vrancea
pour d'autres usurpations, car on la
faisait paitre par les brebis, jusqu'a ce
que, selon la justice, je les ai ecartees,
j'ai donne cet acte entre les mains de
mes fils,pour ne pas etre incommodes par
mes freres ou mes neveux, et que qui-
conque se leverait pour molester mes
fils soit sous la malediction des saints
peres de Nicee. Car j'ai brOle mes yeux
et mes mains jusqu'a ce que j'ai fait

1 Le staroste pour le district, le vorrilc
pour la region.

maim faciorilor mei pintru ca sa fie
teut, avindu eu drepta sacatura facuta

cu topor de codru mereu de taica-
meu din vreme robiei 0 apoi am
lasat-o ysi al doile iar au umplut o'
padure, i am zis fratilor mei sa men-,
gem sa o slam. Fralii ysi nepotii n'au
vrutu, zicind: cine a saca padure, va
stapAni". Apoi m'am sculat inpreuna
cu feciorii mei i am taetu padure, i

iam dat foc, $ am facut sacaturi de
iznova din padure meriea, opt falci,
care aciasta sacatura se numeVe In
dellull sacaturi, care sa vor arata §i
samnile sacaturii : din petra de di vale
la Piscul Cazaturii la del Ora in muchi
cazaturii de la del, Si apoi ia de
curmeziys spre Schitul Vrancii i da
intr'o scursura de parau ysi ia scursura
de vale dreptu de vale i inchee iar
in petra de la vale, de uncle s'au
inceput. i, pintru acesta, fiind la vreme
de batranela, aprope de scurtare vietii,
i fiindca am patimitu si multe chel

tueli la scotere Vrancii ysi la alte gill,-
decati ce am avut la dfinstjita Starostie
i Vornicie Vrancii pentru alte inpre

surari, ce o papna cu oile, Ora, dupa
dreptate, iam dapartat, am dat acestu
zapis la mana feciorilor, ca sa nu fie
suparati de frati mei sau de nepotii
mei, sau oricine sa va scula sa supere
feciorii mei sa fie supt blestemul din
tilor parinti de la Nichiea. Fiindca eu
am arsu ochii ysi manile pars am facut
sacatura. Si pintru mai adivarata cre
dinta am pus numile i degetul.
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le defrichement. Et pour plus grande
foi j'ai mis mon nom et le doigt.

1836, 8 juin.

Moi, le vieillard Jean Pomana, j'ai
donne cet acte entre les mains de mes
fils.

Moi, Georges Bodescu, gardien, pre-
sent a l'acte.

Moi, Martin HArnea, gardien, present.
Moi, Etienne Colacior, present.
Et j'ai ecrit sous la diet& du vieil-

lard Jean Pomana et j'ai signe.

1836, Iunie 8.

Eu, unches loan Pomana, am dat
acest zapis la mana feciorilor mei.

Eu Ghiorghie Bodescu, paznic, fata
la zapis.

Eu --Martoi Harnea, paznic, fata.
Eu Stefan Colacior, fata.
Si am serfs prin zisa batrinului loan

Formula si m'am iscalit.
(C, D. Constantinescu-Mircesti si H. H. Stahl,

Documente Vrtncene, 11, ms.)

III.

Partage de terres.
Qu'on sache pour Pierre Domnarul

avec les fils de sa femme, Dan et Mu :
leur mere leur a donne sa partie de
propriete hereditaire entre les mains ; les
fils qu'il a eu d'elle, n'auront en nulle
facon a la reclamer. Encore, que Pierre
Domnarul n'aie rien a voir dans la pro-
priete hereditaire de Dan et de Valcu...
Que Dan et Valcu n'aient aucune part
dans cette propriete hereditaire de Pierre
Domnariul qu'il s'est achetee de son
argent... Qu'il la possede en paix, lui
et ce fils ne de lui. Et, lorsqu'ils se
sont entendus, le juge &all Iona Coltor,
et ont assists a cette convention
pretre Demetre, le pretre Oprea, le
pretre Michel, les add et Tho-
mas Neagu, Mane Mile, Pierre Candre,
Coman Stroie, Dadarlatu, Pierre Foase,
Pierre Cernat, Chica, P... Pierre, Stan
Roman, Jean Cuntanul. Et celui qui
rouvrira le proses, Pierre Dumnariul ou
Dan, ou Vilcu, paiera comme amende
(birpg) quarante florins seigneuriaux...
Et qu'on se le rappelle bien : celui qui

Tdrnoins, invites a un repas.

't Se se stie cumu s'au tinvoit] Patru
Domnarilu cu feefolrie mueri, cu Dan
si cu V[a]lcu, de le'u dat mums --sa
parte-i de ocina aman[a] (rapt) ; sä
n'aiba fe6orii cari au facutu, sa
niminie in chipu nice in mah... (rapt).
inco Patru Domnarulu se n'ai[baj nici
o [so]cotala in ocina lui. Dan si a lui
Valcu. Si sa n'aiba n[ice] (rupt ; sus : sf a
lu dat- -o m (sic) amodroru de 'u par[a]tu
sc...] Danu, nice V[a]lcu, namica parts
aceia ocina a lui Pa[tru] Domnariului,
ca s'au cunparatu flu cu bani lui, sf
cu m... (rapt). Sa -i iie cu pace, lui
Cu cestu fecioru care s'a facutu elu.

candu s'a tomnitu, au fostu jude
Ion[a]se C-oltoru, si au fostu la ce tocu
mela popa Dumitru, popa Oprea,
popa When alaldama'siri, sf Toma
Nagu, Manrej Mile, Patru Candre,
Coman Stroia, Dadarlatu, Patru Foase,
Patru Cernatu, Chirca, P... (rapt), Pa
truu, Stan Romanu, lonu Cuntanulu.

cela ce va mai [fa]ce mai multa
para, ore Patru Dumnariulu, ore Dan,

8

I?.

n'aiba

T

',
Si,

*i
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rouvrira le proces, ou les frois, don-
neront, dans le premier cas, quarante
florins, dans I'autre cent vingt. Et la
mere a laissd avec malediction que celui
qui se leverait contre son fils, Oprea,
qu'ils ne l'accompagnent pas [au cime-
tiere]... Et Pierre Dumnarul a achete
sa terre, ajoutee, pour la somme de... Et
ils ont fait cette declaration, comme on
le sait dans le pays, pendant trois di-
manches... Et on a ajoute au juge Ion
Coltor pour rater_ II n'a rien donne.
Et dans cette loi it y a eu quatre eche-
vins (pdrgari). Et celui qui reprendra
le proces paiera [quarante] florins. Qu'on
sache, en ce qui concerne Pierre Dum-
narul, qu'on lui a offert la terre here-
ditaire de Lupe Jata, et it a demande
a Dan, a Hase, a Ionas, a Coman
Gherghina : ils se sont defendus (lcipci-
dal) et ont dit : nous ne pouvons pas
le faire pour que nos freres meurent de
faim, mais toi charge-toi des devoirs
envers la morte, et tiens la terre". Puis
H5se s'est leve et l'a accuse devant
I'ancien juge Lupa Ciuca, et ont ete
dans -la loi Bibu Oancea, Stan Roman
et le pretre Oprea, le pretre Demetre.
Et on ne lui a donne pas de loi. Et
ils se sont rendus sur le terrain et ont
fait la loi, en 7110 [1601-2], a la ville.
Et pour ce bout (fanagiu) d'oree qu'on
rend a Dan et a Valcu ou bien l'ar-
gent... On a donne compte de trente
florins devant la loi.

En ce qui concerne les files, qu'on
sache qu'ils ont donne a Pria des ter-
rains, du champ, de la terre de chez
elle, et on a paye la tete de Neacsa :
quarante florins, el. yu'elles laissent
tranquille Oprea ; si des ne le laisse-

ore Valcu, sa fi birA§agu 40 de Ito-
r[in]ti domnesti, sa fi 2 batrin... (rupt)
ird 20. Si bine se se ie amite, carele
va ma face para, s[au] ei tostri, ounulu
40 zeci de floriti, ca facu 100 §i [20],
Si au ldsatu moms. -sa cu bldstamu,
carele sa va scula s... (rapt) pre fe-
ciorlu ei Oprea, sa n'aiba ude merge
dupa ia; ce spr[e].... (rapt) cuparatu-au
Patro Domnariulu ocina lui adausu
pentor... (rupt). Si au marturisitu, coma
ste cile, in tars, 3 dumineci, si a... danu
adausu la judele Iondp Colturu, sa 0
scola, ci... (rupt) [n]o i-au datu nimica, §i
au fostu in lege 4 pargari. t Si 6[ine] va
scorni m[a]i molta... (rapt) florinli... Sa
se stiia de radulu lui Patru Domarilu
cum i s'o tiplatu o ocina Lupei jata,
de i--au intrdbatu pre Danu, si pre
Hase, si pre Ionap, §i Comanu Gher-
ghina; ne s'o lapadatu, si au zisu : noi
nu putem sa ne moru no frati de
fome, Lard to comada si lane. lard
dupa aceia s'o sculatu Hasa. de 1-a
paritu de fortu Jude Lupa Ciuca, si
fosto in lege Bibu Oce, Stanu Romano
i popa Oprea, popa Dumitru. Si lege

nu i-au datu nimica. Si au fostu la
ocen[d] de a fa-cut° lege, vlat 7110,
in rase, iara de in celu tfidnagiu di
luncS sd intorcS lui Danu si lui VS[l]cu
on bani... (rapt) i-a lua, u datu sama
de trezaci de floriti inaite lege.

t Sa se stiia, de radulu fetaloru, ca.
i Pria i'u datu ei pdmeture din in
cdpu si ocina de acasa, iard i Neacsa
i-a platitu capulu cu patruzdci de
floriti, iard le sari de pace Oprea ; sa
nu-i voru da pace, ce, cadu voru
scorni pari, iale sa da- 120 de floriti,

Ca i Praia is indatu tirtS de dell
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raient pas tranquille et souleveraient
une querelle, qu'elles payent 120 flo-
rins. Car it a donne a Pria une tidal
de cinq florins et deux boeufs et des
manches de drap, et a Neacsa deux
ogne 9 et huit boutons et ]'argent (ort)
pour les brebis et deux vaches.

(lorga, dans les Stud li ft documente, IV, pp.
15-16, no. XXV.)
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floriti si doi boi si maridci de postavu,
si iara i Neese is i'u datu 2 ogni si
8 nasturi iortu de of si 2 vaci.

IV.

Mame contenu.

1628. t Qu'on sache que Stan Micalus
de Sacele a fait un moulin, et it s'est en-
tendu dement avec le village, et ils ont
bu l'althimaf et ils ont fait leur decla-
ration a Peglise pendant trois diman-
ches. Et le birdu etait alors Oprea
Codra, et le juge Pierre, fils de Garce,
et sur la partie de Haller le juge Oprea;
et le juge a ete [ensuite] Coman Bibu
et Marcoaia Bodoaia, [sa femme]. Et
ce terrain est dans le rayon de Sibiiu.
Et cet emplacement a ete pris a Thomas
Nicolas. Et on a echange un emplace-
ment pour l'autre. Et ils ont donne pour
le chemin du moulin et pour un peu de
terrain libre a Coman Bibu et a Pierre
Bibu 23 florins. Et, a partir du bout
de l'etang ils ont echange ]'emplacement
pour un autre, de meme que en bas de
Lancram (?), pour Giurgiu Moga. Et ils
ont bu l'aldtimaf dans la maison de Manu
Giurgiu, et on en a fait la declaration

l'eglise de Vale pendant trois diman-
ches. Et le juge etait Pierre Radul, et
tout le village est sorti la au moulin,
et ils se sont entendus. Et quiconque
se levera pour cet emplacement et dira

Schirting, drap.

t Sa sa stile ca au facu[t] Stanu Mica-
lusu di Sacelu o mora, si s'au tocu-
mitu cu satu bini, si au beutu alta-
masu, si au martorisito la besereca
3 domeneci. Si atuci au fostu birau
Oprea Cadra, si jode Patru al Garce,
si Oprea jode de pre parte lui Hal&
si au fostu Comanu Bibo Jude si Mar-,
caoia Bodoia. Si ace locu iaste de
loculu Sibiiului. Si ace lucu 1-au luatu
de la Toma Nicora. Si au schibatu locu
pre alcu (sic). Si au datu pre cale morel
si pre nischitalu locu slobodu lui Co-
menu Bibu si lui Patru Bi[bu], le-au
datu 23 de floriti. -+ de ude sa in-
cepe iaazulu, au schib[atu] locu pre a
locu, cumu di in vale de Lacamti,
Giurgeu Moga. Si au beutu altidemasu
in case lui Manu Giurgiu, si 1--au mar-
turisit la besereca Valei in 3 duminicti,
Si an fosti. jude Patru Radulu, si au
iasitu satulu tutu acolo la mora, si a
tocmitu. De la ce sa va ma scula pre
ace locu sa graiasca ceva, sa fiia
proclit si anatima 318 ot[e]til, si sa fiia
birsigu ...14 flor[in]ti domnesti, si ispani-
loru 12. Si sa sa stiia care au fostu

Sogne, sucne, robes.

si.
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quelque chose, qu'il snit maudit et
anathemise par les trois cents dix-huit
peres et qu'il paye comme amende
(bigag) quatorze florins seigneuriaux
et aux comtes Ofpan0 douze. Et qu'on
sache qui ont ete les aldamaferi de
Vale : a savoir Bucur Dan et Dalascu.
Et le protopope a ete alors Demetre
de Salagiu. Cela.

(lorga, dans les Studii ft documente, IV, pp.
16-17, no. XXVII.)

aldam4eru de Vale, anume Bucor
Ban i Dalascu. ySi atun6 a fostu proto
pot (sic) Dumitru of Salagiu. Si aceasta.

V.

Possession fraternelle imposee.

En Christ Dieu le tres fidele et tres
pieux et aime par Dieu et autocrate
Jean Vlad Voevode et seigneur, fils du
grand Voevode Vlad, par la grace et
le don de Dieu gouverneur et maitre
de tout le pays de l'Hongrovalachie, et
aussi duc des parties transalpines, l'Am-
las et le Fagaras. Nous avons bien
voulu de notre bienveillance, de notre
coeur pur et eclaire et nous avons
donne ce tres honorable et tres beau
et tres respecte chrysobulle de Notre
Seigneurie, lequel est par dessus toutes
les honnetes donations, au tres respec-
table dignitaire de Ma Seigneurie qui
est a la Cour de Ma Seigneurie, mes-
sire Latco, avec ses fils et avec ses
neveux de frere, messire Andreian et
messire Lupul, avec ses fils, pour qu'ils
aient les villages suivants: Ohaba, la moi-
tie de Tismana et Pietreani, la moitie, qui
sont leurs anciennes et vraies proprietes
ancestrales, et qu'ils aient tout le village
de Topesti, que messire Stanislas le Clou-
tchar a echange avec messire le Stolnic
Stan, et messire Stanislas le Cloutchar a
donne au Stolnic messire Stan le village

t ES XpHCTA 50r4 6A4101311pHH H

EAAPOLIECTigH H XIIHCTOAIOSHICH 11 CAM°.

APINCAKHH IWH 6/14A HOHKOA4 H rocno-
ANNE, CHFIS BIAHKAPO RAAA HOHKOM,
MHAOCTIWM RONSIWM H KONCIHM A410,-,

IldHlEM wsnamxtpsmii H POCHOACTRSM-

41EMH MEM. 3EMAIX ISIVWFIAAXIHCKOM,

flpEN1 H SAHAAHHHCKHM CTQAHAM Plmndiu8
H 1:1)AIVAILI8S XIIII4E1'. tinaronpoasKona
rOCHOACTKOMH, CKOHM EAAPHM npois,-
KOAEHIEM IHICTHM H Cli*TAHM cEpAgem

POCROACTKAMH H A4(10Kal CHH KICEtIECTHH

H EAdrOWIpASHH H Ilpt11011HTAHHH HMI
HAA BSC*MH tHICTHMH Atipws HACTO1RH

CHIO xpic8stlit FOCHOACTUMH np-kno4H-
TAHHOMS 119,11111TE/110 reCKOACTKAMH, HSKE

HI KIWIS POCKOACTKAMH, 7KSHAHS 4,111,110,

CI CHHOIIHMS H CI SilATIPIEAH 11M Nctl-

nmiti &MOAN H NSSEIAH8 aSIISA CZ CH-
HOKH HM, IAKO AA 11M CAT CIA4 BOKOMH

G/Xd6A, KOAOKHHA KOH THCM*H4, H Ilai-
Tp-kua, 11041011HHa, HOHENC HM CAT CTApi

H npast WHINE AIAHHE, H RAIN AA HM
ECT TOHEIIIH RICH, KONEN{ SAMEHHIlli

;KSKAH GT41-1HCA4R Kaioupsn, CS ;ICSIldH

GT,11-1 CTOAHHK, TA MAE NC$114H GTA-

HHCAMI Kl11044P @TANS CTOAHHKS AU-.
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Mihailesti pour le village de Topesti,
encore sous le regne du Voevode
Radul, et puis messire Laic° I'a achete
de Manea fils de Barbul pour 1.300
aspres. Puis messire Late° est venu
devant Ma Seigneurie et it fixa a ses
neveux de frere, messire Andreian
et messire Lupul, pour la moitie d'O-
haba la partie de Tismana, et pour la
moitie de Pietreani et pour tout le vil-
lage de Topesti, pour 'etre freres inse-
parables et, s'il arriverait que l'un d'eux
meure, que sa partie ne soit pas ven-
due, mais qu'elle passe aux autres,
et qu'on donne a Ma Seigneurie un
bon cheval. Donc nods les leur avons
donne aussi Ma Seigneurie, pour qu'el-
les leur soient possession ancestrale
et definitive, a eux et a leurs fils, a
leurs petit-fils et a leurs arriere-petit-
fils, inviolable de la part de tons, selon
l'ordre (Opca*, wpnsmo) de Ma Sei-
gneurie. Its seront exemptes de la douane
des brebis et de la douane des pores
et de celle des abeilles et de celle sur les
mesures de grain (KAHAApCTKO) et de la
dime, de Pim* sur le vin (vinariciu)
et de l'amende, des transports (nosos,
noAgoA), en un mot de tous les ser-
vices et les impots, grands et petits,
qui sont accoutumes dans ce pays sou!
irerain et dans cette domination de Ma
Seigneurie. Et que personne ne derange
ces villages, ni les juges, ni les collec-
teurs d'impots et d'amendes, ni personne
des boiars et des dignitaires de Ma
Seigneurie, envoyes pour les graces et
les travaux de Ma Seigneurie, car qui-
conque ce serait les derangera ou les
retardera le moins du monde, souffrira
beaucoup de mal et de chatiment de
la part de Ma Seigneurie, comme un

61

XIIIAIIIIHH S mem Tonetpwm, ellii}K BS

AH11 P4ASA4 BOEBOAE, H II4KH noTom Hy

IMOKSITH (sic) ,N81141.1 ild1 l,K0 WT 1114HEK

CHI'S B4PRSAWII 34 itIT ACIIPN. 110TOM

HPIHAE SKS[14H 11dU,K0 npEA rOCIIIOACTHAMH,

TA CH [MOM EptITHIIEAH HM, M'SfldH

flHApHiall N NORM" ASHSA, H4A HMI WT
GDXA6i1 KOH TNCMANA H lidA HMI WT
IINETP*11H, H HAA KIM Tonfinn, KAKO

AA C"N CS 6P4THE HEpd3AEAEHH, H saps

KOMS CE [113111181111 Ilirk/flAf CSMFOTS, a

HI HHy np-kAaamo A4 H*CT, HS AA
ECT WCTAKWHHM H rOCHOACTIISMH KOH

AMIS. Toro paAn NM M. H rocnoA
CTHO MH, litICO A4 NM CAT KS WtINNS
H HI Wy46S, TEM H CHHOKOM NM, IIHSIII-

TOM HM H npiggnStuTom HM, 14 WI WT

KOrO/KI NEHOTAKHOHEHO no WpFISMO r0C-

NOACTK4MH. 11110IIERIIIH frO WT WKIIH
HAM, H WT CKIIIIHEr0 HAM, H WT NI4E-,
AtIPCTIld H WT KABA4pCTK4, WT AHNIMH,

WT IIHHAptitl, WT ['AOKI', WT nous, WT
110AKOA, pEKWH WT IISCEy CAS7K64 H

,t1,A7fICAX, IlfitHKNX}NE H MellINX, fAHKO' CE

FlayWAHT BS CdMOAPI)KAHHH SELMAN H

WHAACTH FOCROACTIAMH. H HHTKO Ad Hy

HE CM*ET 6411TOHATH T'l CfildX, NH

CASA14H, NH 61.114141, NH ritounuo, NH NH

HHTKO WT sontpH H um npallliTEM
rocnoAcrsamn, nocnitalmnx no MHAOC,-
THX, no pAROTtly rOCHOMTK4MH, notiem

TKO Cf 6H NOKSCHA KAIITOKATH Hy HAN

11034KADITH HX, ALPE H 1111AC EAHN, TO

TAKOHH HMAT HICIlpHlaTH HEAHKO 3A0 H

wpm WT rOCIIOACTII4MH, KAKO HER-kV.
MIK H EIP*CTIHHHK CHE HOKEA*HHE roe-

410ACTE4MH. TIE H BAKAHH4HHE NOCTd-

KA* VOCHOACTE.OMH, NO CMEOTH r0C-
110ACTIIAMH, Koro [1130H3H0AHT rocnom.

Hors 611TH rocnoAnns KAAIUKOH 31MAH,

HAH WT Cfp,NEI1Hdr0 HAOAd rocnoArr
HAAN, NAN WT C8p0AIIHK VOCIIOACTHQMH,
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infidele et violateur de l'ordre de Ma
Seigneurie. Et Ma Seigneurie ajoute
une malediction : celui qui apres la mort
de Ma Seigneurie sera elu par Dieu
pour etre seigneur du Pays Roumain,
de la lignee de Ma Seigneurie ou, par
nos 'Aches, d'une autre lignee, it re-
connaitra et renouvellera et confirmera
cet ordre de Ma Seigneurie, que le Sei-
gneur Dieu reconnaisse, confirme et con-
serve Sa Seigneurie ; mais, s'il ne le
reconnait pas, ne le renouvelle pas et
ne le confirme pas, mais violera et rui-
nera cet ordre de Ma Seigneurie, alors
que le Seigneur Dieu le perde et le tue,
ici corporellement et dans le siecle futur
son ame, et qu'il soit ensemble avec
Judas et avec Arius et avec ces Juifs
qui ont crie contre le Seigneur Dieu
notre Sauveur : son sang sur eux et sur
leurs enfants, ce qui est et sera eternel-
lement, amen. Temoins : messire Dra-
gomir Udri0e, messire Neagoe, fits
de Borcea, messire Draghiciu, fils de
Stoica, messire le Vornic Parvul, mes-
sire le Logothete Staico, messire le Co-
mis Danciul, le Stolnic Albu, l'Echanson
Dernetre, le Spathaire Vladislav, le Tre-
sorier Staico, les Stratornics Neagu et
Dragomir. Et moi Corlat j'ai ecrit dans
la cite de residence Bucarest, le 26
juillet 6998.

(Hascleu, Archiva Istorica, I, pp. 5-E, no. 3.)

HAN HO rirkxom HARLEM WT HHODAIMI,

HNK, Ad AWE DO4TIT H DOHOHNT N ST,

HplANT CUE noxfirkiitie rOCIIOACTIMNH,

Toro rocnoAx Hors Aa 1104TIT H Ad
STEDIANT H CIXII4HHT HS POCDOACTIrk
WO, milt AN HE RO4TET H HE OOHOKHT H

HE STI1p8AHT, FIX nonew H pACHIUT

CHI DORIAt11141 POCHOACTRAMH, TWPO

rocnoAx BOPS A4 DOpaSHT H AA SHNIT,.

SAE TilAWM, 4 111 EXASWNX H1111,*

ASWd WO, H Ad HMAT SUCTifal CA IFOAd
H CI Ohm H CI WHEMH II0Ailli EMI

H ISIFINWI Ha XpHCTA .60P4 CD4Ca Hd-,

nitro: KASS WO Na MIX H Hd 41A0X HX,
EKE ECT H 6XAIT K ekKH. IIMHH. Gill-

AtTIANE ;KSDAH Aparomrip XApH411,

DOMAN 1.1.krof B0114111, }KSHall Apartiti
GTONKill, DCSDall IlpIRSA AHOpHHK, MS

11411 GTAHKO AOPOZISIT, ,S,411410A KOMHC,

irlARS CTOAHHK., ,N8A1HTpS DEXApHHK, RAI-

ANCAMI enwrap, GTaNKO KHCTHIAP, Htr
H ,S,paromtip CTpdT0pHH4. II ASK KOpAaT

EMI nricax HI CTOANN rpaA ESKSPEWH,

MiCHII,di iIOA. KS AINS K AtTO S1111H

VI.

Meme contenu.

J'ecris moi, le pretre Luc., protopope
de Sintiona. Un patre de Csaki Lasz16,
a savoir de Sal, Simeon, fils de Mar-
nuga, a epouse une file, a savoir
la fille de Fiore Simion d'ici, Jeanne.

Scriu eu, popa
Sintiona. Lost --au
lui Ciahi Lasliu,
Simion feciorul

[1628].
Luca, potrupop din
anume unu bagiu a

anome dint.' Sala,
e Mdmugi, de-au
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Mais Jean Fekete a crie et a declare
avec insistance qu'il l'a prise de force
et qu'il a aussi tine autre femme. Moi,
le protopope Luc, je me suis rendu la.
Donc d'abord la femme a jure devant
nous et devant le birdu de Sintiona,
a savoir Michel, et beaucoup de per-
sonnes ont ete presentes, qu'elle est
allee de son pro* gre, que personne
ne l'a forcee et qu'il s'est separe (ales)
depuis longtemps de cette autre femme,
it s'est separe (Imp& lit) des le 5 juil-
let. Quand it l'a epousee, sept hommes
ont jure : Olah Janos, puis Craciun, le
troisieme Ionascu, le quatrieme Chre-
tien, le cinquieme Pierre le Moldave,
le sixieme Theodore, le septieme Nemes
B5mava (?). Theodore a jure aussi.
Nous le faisons savoir aux comtes,
aux vicomtes ', aux biros, aux eve-
ques, aux protopopes, que personne
ne le derange pour cela, car on a `prete
serment.

7137, de la Naissance de Christ 1628.

(lorga, dans les Studil documente, IV, p.
17, no. 'awl')

63

luat o fati anome Fiore Simion di iu-
ciu, fata lui Simionii, anume lout.
Iareit fostil Fechiti Ianos, a straigat
si a tuduminitu tari ci o au tras si
are s' alti muiaria. Eu. potrupop Luca,
am mirsu. Dead intie am gu[rat]
nevasta: i-au giurat diraintia nostri
si dinaintia biriului din Sintioona o
(sic), anome Mihiili, si u fostu da
naintia multi omeri, ci'u mirsu in buri
voe, nime nu au tras ; de citri aciaea
muiaria de multil s'au ales : cidu au
fostii meas. Iulie 5, din atunci s'au
inpirtit. Cindu o a luatu, au giurat 7
omere, Olah Ianos, al duile Craciun,
a treile Inascil, al patrul[e]
Molduvian Petrea, al siasele Toder,
al siaptele Niamis Bimivi. Todur inca
giurimintu a dat. to stire sa fie spanilor,
vitaisspanilor, birailor, vlidicilor, po
tropopilor. Di nime sa aibi aI 'nvtal
lui acest lucru, ci au fostu cu giuri
mintu.

Vliatu 7137, WT pox. Li 1628.

VII.

Mettle contenu.

Annee de la Naissance de Dieu 1709,
20 mai.

Nous faisons savoir a thus les ho-
norables administrateurs (deregatort)
qui doivent I'apprendre que Theodore
Fenian, de Fenis, ainsi que le con-
naissent tous les Bens de labas, a ete
appele en justice par Pierre Von' de
Fenix et Alexandre Bata de Bulbuci.
Mais Theodore Fenisan n'a pas voulu

1 Chef des villages.

Roeit b[o]ji 1709, nista Mai 20 dea
zile.

Dea aceasta facemii in stirea tuturor
deregatoriloru de cinstea, carora li se
cuvine a sti de acesta lucru, de ran
dulti lui Feanisan Toed[er] din Fenisii,
precumil stiu totn Feniseni, cum 1au
paratti Voda Patru din Fenisii si cu
Bata andru din Bulbuci. Deeti lui
Fenisan ToderIl nu i-au placutil lege,
ci s'au mutatit lege pre domni. DeCit
spanul Marii Sale, Puico Ianasli, 1 -au

Cirstiianis,

ft
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la loi" et it a transports la loi au
tribunal du seigneur (5i-a mutat legea
pre domni). Donc le span' de Sa Gran-
deur, Janos Puico, lui a impose l'a-
mende de 12 florins et 17 florins Pierre
Voda. Puis, voyant une si grande in-
justice, lui it s'est enfui dp Fen4 au
village de Tilna, oil it a ete pour la
seconde fois reclame, sous le juge
(giudecie) Michel Barsa. Les juges ont
ete Georges Docolina, d'en bas, le se-
cond Jean Hada, le troisieme Jean
Dan, le quatrieme Michel Plugariu, le
cinquieme Jean Tata, le sixieme Nico-
las Mug*, le septieme le juge Michel
Barsa. Donc Alexandre Barsa et Pierre
Voda ont perdu le proces (au rtimas din
lege), pour 80 florins aux seigneurs et
quatre florins aux jures. Et, si Theodore
Fenian ne leur avait pas pardonne de
nouveau, ils ne seraient pas sortis de la
(din legtiturci) avant d'avoir tout pays
jusqu'a un liard. II faut savoir encore
qu'il a perdu parce qu'il l'a reclame a
l'insu des seigneurs, car it avait aban-
donne la loi. Qu'il soit done pour la
seconde fois une loi devant les sei-
gneurs et que Hohoe lancu jure, avec
un temoin aupres de lui, que Theodore
est coupable et alors qu'on he retienne
coupable. Donc it ne l'ont plus reclame,
mais ils lui ont impose une amende,
sans raison et contre la loi, parce qu'il
a dit au wan que he seigneur c'est lui.
Done vous tons les juges et Ta Gran-
deur mon seigneur Sabbas Michel, si
vous me rendez justice, je reviens, mais
qu'on me rende ce qu'on m'a pris ;
sinon, je n'ai pas moyen de revenir. Et,
maintenant meme, s'il jure ainsi, je

T Administrateur, (span en hongrois.

globit5 12 florinlii, si Voda PAtru
17 florinIti. Elti dupd aceia, vAzandti
atata nApaste, au fugitti din Fenisti in
sat in Tilna. Bota andor din Bul.-
buci si eu Voda Patin din Fenisti
iarAsti au venitti si in Tilna, de 1-au
pArAtti a 2 oars, in giudecie lui Barsa
Mihai. Giuralii au fostil Docolina Ghior-
ghiu celil din giosti, al doile Hada Ion,
al 3 Dan Ionti, a 4 Plugariu Mihai, a
5 Tata lonil, a 6 Muguta Nicula, a 7
giudele Barsa Mihai. Deni Bota a.ri-,

dru si cu Voda Patru au rAmas din
lege amandoi 80 de florinlii domni-
lorti, si giuratilo[r] 4 fiorinti, si, de nu
i-are fi ertat iarAsti Fenisan Toderti,
n'ar[e] fi esitu din legaturA panA n'ar[e]
fi datti pana Intr'un ban. Aceasta Inca
sa sa stie, ca pentr' aceasta au rdmas,
pentru case 1-au tras farA stire dom-'
nilorti, ca din legea s'au fostu esitti.
SA fiia lege a 2 oars innainte dorm-
nilorti si sa gioare Hohoe Ianca cu o
marturie langA el, cum ca-i vinovatti
Toderti, atunce sa fie vinovatti. Deci
ei nu 1 -au mai paratti, ci 1 -au globitil
fara cale si M[ra] lege ; c'au zisti spa,-
nului a elu-i domnii. DeCil domne-
vostrA totti fa'cAtorilorti de direptate si
Marie Ta al mieu domnit Sava Mihai,
de mi-s face dereptti, eu ma voi in-,
toarce innapoi, sa-mil deia ce mi-eu
luatti, innapoi ; iara, de nu, n'amil
cumii ma intorce. *i si acuma, de va
giura ass, eu voi fi vinovatti; iara, de
nu va fi giura[t], ei sa-mil intorne, ca
penteaceast'amil si fugitti. Cu atata
sv[A]rsind, Dumnezau sa to ziliascA pre
Mari[a] Ta mullil ai si viiatA norocita
si cu domnie fericit[A].
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serai coupabie ; mais, s'il ne jure pas,
qu'ils me rendent [ce qu'ils m'ont pris],
car c'est pour cela que je me suis enfui.
Finissant avec cela, je prie Dieu pour
qu'il donne a Ta Grandeur de longues
annees et une vie heureuse et tine
heureuse seigneurie.

J'ai ecrit moi, Theodore Fenisan, le
pauvre de Ta Grandeur, qui te desire
tout le bien.

Apres cette plainte et donation (sic)
je prie Ta Grandeur de me donner le
serment (valotri), pour que je sache a
quoi m'en tenir dorenavant, car je
voudrais me marier et me fixer.

(lorga, dans les Studil documente, IV, pp.
73-74, no. cxix.)

Scrisamii eu, Fenisan Toderd, a Mani
Tal[e] miselu si binevoitoriu.

Dupa aceasta jelaniie si donatie, ma
rogil Mdrii Tale sa--mu dai valota', sa
ma stiu de ce ma voi tine, au incolo,

ca de'icea innainte m'at's casatori, si
meal aseza.

VIII.

Regime des eaux.

f Jean Basile Voevode, etc. Ma Sei-
gneurie ecrit a notre boYar Georges
Arapul ancien Sulger. Nous te fai-
sons savoir que devant nous s'est
presente en plaideur Malcociu, ancien
Pitar, avec les moines du couvent de
Beserecani, qui prient pour nous, se
disputant un morceau de terrain. Car
la riviere de Cracau coulait pros du
village de ce couvent qui s'appelle Tro-
ita, et son ancien lit a ete par la. Puis
la riviere de Cracau a change de court,
s'ouvrant une voie du elite de Caliirru.,
le village de Malcociu. Donc les moines
ont voulu prendre ce morceau de terrain
creuse par la riviere et ils ont aban-
donne le terrain du cofe de Troita.
Donc, ayant vu l'ordre de Ma Seigneu-
rie, tu rassembleras des hommes bons
et voisins et tu feras de facon que les
moines possedents avec leur village de

t Io Vasilie Voevoda etc., pisem gos
podstvami boleaiinu nasemu (scriem
catre boierulu nostru) Gheorghie Arapul
biv Suljiar. Damut stire ca s'au pArat
de fats innaintea noastra Malcoe' ce au
fost Pitar cu rugatorii nostri, cu caiu
ga'rii de la manastire de la Beserecani,
pentru o bucata de hotar, Pentru cae
au fost margandu apa Cracaului pre
langa satul manastirii ce sa chiama
satul Troita si iau fost matca cea ba
trana pre acolo. Iara apoi s'au tiLatat
Cracaul de s'au facut loc pre langa
Calimani, satul lui Malcoe. Dec calu-
garii au vrut sa is acea bucata ce au
sApat apa Si an lasat locul spre Troit4.
Pentr'aceaia, daca yeti vedea cartea
Domnii Meale, iara tu sa strangi oameni
buni si megiiasi si sa socotesti acolo,

VaMtaf, decision (du hongrolm).

9

pt
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Troita, jusqu'a l'ancien lit et, quant au
terrain qu'ils auront pris du cote de
Ulimani, qu'ils [les autres] le possedent,
et 9u'ils [les moines] prennent la dime
de ce terrain, s'ils auront laboure. Et ne
favorise personne, mais selon ce que
to aura juge etre la justice, avec les
hommes bons, du cote de l'ancien lit,
qu'ils possedent, et qu'il n'en soit pas
autrement. Ecrit a Jassy, le 2 juillet
7147. Le prince lui-meme l'ordonne.

-I- Et les habitants de Troita donneront
aussi la dime apres la delimitation, si
elle reviendra a ceux de Cglimani. [Se-
cretaire :] Bor5leanul.

(Hasdeu, Arhiva istorica, 1, 94, no. 115.)

ca sa tie calugarii, cu Satlil for cu
Troita, pang. in matca cea batrana, iara
cat hotar va hi luat de spre Calimani,
sa-1 tie ei, si sa--s is a zeacea dentr'acel
loc, de vor hi arat. Si sa nu fatarit ne-
marui, numai cum yeti socoti mai Cu
direptuL cu oameni buni, pre unde au
fost matca cea batrana, pre acolo sa
tie, si intr'alt chip sa nu hie. Pis u Ias
vl. 7147 (1638), Iul. 2. t Gam l'OCH0-
MINI REA*11.

t Si a zeacea de an inca sa dea Troi-
teanii, daca le yeti aleage locul, si sa
va veni Calimanilor. Boraleanul.

IX.

Co-propriete.

Nous, soussignes, nous certifions par
ce notre temoignage entre les mains
du pere pretre Jean, de Draghici, dis-
trict de Muscel, pour qu'on sache que,
nous etant presentes en jugement de-
vant les administrateurs (ispravnics) du
district d'Arges, messire Anastase Ca-
linescu, ancien Grand (sic) Echanson, et
messire Mathieu Cofascul, ancien Grand
(sic) Vornic, pour le revenu de la mon-
tagne de Valea Rea (= Le Mauvais Tor-
rent), pour quatre ans, et pour le revenu
de la montagne de Draghina, pour deux
ans, que nous n'avions pas paye a Sa
Saintete, certains des co-proprietaires
(rno,sneani) pretextant qu'il n'y a pas
de part, mais maintenant, tie pouvant
plus le vier devant le tribunal, nous
l'avons reconnu droit co-proprietaire,
c'est-a-dire que Sa Saintete a dans
ces montagnes une part, et nous deux,
en dehors des trois parts de la lignee

Noi, acesti mai jos iscaliti, adevaram
cu acest zapis al nostru la mina pa-
rintelui popii Ion d[in] Draghici, sud
Muscel, precum sa sa stie ca, avind
judecata innaintea dum[nea]lor isprav-
nicilor din sud Argq dum[nea]lui Anas-
tase Calinescu biv Vel (sic) Pah. i dum-
[nea]lui Mateiu Corascul biv Vel (sic)
Dvornic, pentru venitul muntelui Valea
Rea, de patru ani, i pentru venitul
muntelui Draghina, de doi ani, ce nu
1-1 dadeasem Sfintiei Sale, pricinuin-
du-1. unii din mosneani ca el nu are
parte, iar, acum, neputind noi tagadui
la judecata, 1-am adeverit ca iaste bun
mosnean, adica Sfintia Sa are inteacesti
munti o parte, si noi doua, afar din
trei parti ale Popestilor, ce sa stapi.-
nesc muntii pa jumatate dg. ei.

De acum innainte, fiindca ne-am
socotit si i-am plait venitu ce i s'au
facut pins acum, pe cit arata mai
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des Popescu, qui possedent la moitie
des montagnes.

Dorenavant, ayant fait les comptes,
et lui ayant paye le revenu qui lui
etait du jusqu'ici, ainsi qu'iI est mon-
tre que nous vivions en paix
entre nous, possedant chacun ainsi
qu'il est dit : nous deux parts et Sa
Saintete une part. En foi de quoi, j'ai
signe en bas pour qu'on le croie, mar-
quant aussi nos doigts en guise de
sceau, avec le temoignage, aussi, d'au-
tres hommes bons.

Moi, le vieillard Badea de Bratiiani,
je confirme.

Moi, le vieillard Iordache, de la.
1777 9 juillet.
Serban le secretaire j'ai signe comme

temoin.
Et j'ai ecrit moi..., selon leur-desir.

(P.etrell. nutescu, dans le Buletinul Co-
nzisiei lstorice, VIII, pp. 30-31, no.16.)

sus, sa avem pace unu de care altul,
si sa stapinim cu totii, precum
tArn: not doua p&p si Sf[intia] c o
parte. Si, pentru credinta, am 4..sfilit
mai jos ca sa s[a] creaza, puind si
deagetele in loc de pecete, iscalinduse
si alte ma'rturii, oameni buni.

Eu, unchias Badea d[in] Bratiiani,
adeverez.

Eu, unchias Iordache of tam,
1777, Iulie 9.

5erban logofat is[call, martur.
Am scris eu... (nedescifrabil) cu zisa

lor.

X.

Co-propriete.

Je temoigne devant Dieu ce que nous
a dit le pretre Ionita de Copaceni. Il
m'a dit : Constantin, tu es noire en-
fant; ne designe pas quelles sont nos
proprietes, car je te donnerai deux pla-
ces fixees, par ecrit, et je te delivrerai
du travail servile (clued), pourvu que
tu discs etre vrai co proprietaire (moss
bun) avec nous. Car je veux faire co-
proprietaire (moss): Radu le potier et
faire de Nicolas un autre co-proprietaire,
et faire de Serban encore un co-pro-
prietaire et, avec les notres, qui sont
trois, it y aura sept co-proprietaires, et
de cette facon nous prendrons presque
toute la propriete hereditaire du cou-

Aratil eu cu frica lui Dumnezeu ce
neau zisti popa Ionita otti Copaceni.

zisil Costandine, tu esti co,-
pilu nostru ; sa nu arati locurile noas
tre, ca eu iii voi da tie doo locuri
statute cu zapisti si te voi erta de
claca, numai ca sa zici ca esti mosu
bunil alu nostru. Ca voi sa facti pe.
Radu olaru mosu, si sa facit si pa Ni
colae alt mosu, si of sa fact' pa 5ar--
bant iaru mosu si, cu ai nostri trii,
cari sa fact-1 sapte mosi, si ca sa prinza
mosiia manastirii mai tota si putinica_
ramane la manastire". Asa au zisit popa
Ionita cu gura lui. Acei oameni ce
zice popa sai faca mosi sintu totti

ci-dessus,

E. -a

Me au
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vent et pour le convent it en restera
bien peu". Ainsi parla le pretre Ionita
de sa propre bouche. Ces hommes que
le pretre IonitA invite a les faire co-
proprietaires sont tous des strangers
rassembles ici, a Copaceni, et ils font
le travail servile. Avec de pareils mo-.
yeni frauduleux it cherche a usurper
la terre hereditaire du couvent. Mais
notia, susdits, confirmons sur nos Ames
que' c'est la propriete hereditaire du
saint couvent '.

Confirmation (voy. en face).
'805, 12 mai.

(lorga, dans le Buletinui Comisiel lstorice,
III, pp. 103-104, no. 63.)

omeni streini adunati ad, in Copaceni,,
si faca claca. Cu asfelii de mestesugii
umbla sa is mosiia sfinti manastiri. far
noi, cei mai susii numiti, adavaramil
cu sufletile noastre a este mosiia sfin-
tei manastiri.

Viindu Costandinii otti Copaceni
dinpreuna cu Alecsie ispravnicelu alfi
sfintei manastiri Cornetu cu -aeasta a-
deverinta si, cercetandu-se si de mine,
fats fiindd, nu tagaduira; si pentru
incredintare am0 iscalitii.

'805, Mai 12.

XI.

Co-propriete.
(1822. Plainte de) Nicolas Rucareanu,

capanli '... Etant co-proprietaire (mop.
lean) dans les montagnes de ce district
avec autres deux freres co-proprietaires,
A savoir Georges Balota et Iordachi Ba-
Iota, moi et mon pere prenions toujours a
ferme les portions des susdits et fabriqui-
ons du fromage (cagaval), etant anciens
capanlis, de pere en fils. Et maintenant, de-
puis presque trois ans, un Serdar Scarlat,
d'ici, employant totfte espece de moyens
d'intrigue, ainsi qu'il est de naissance,
a pris a ferme la portion de Pun d'entre
eux, Georges, pour dix ans, ainsi que me
l'a declare le frere meme du vendeur,

i Dans un acte moldave de 1706 it est ques-
tion d'un bolar qui a fait attribuer des par-
ties de leurs oncetres" aussi a ceux qui n'ont
pas etc co-promietalres avec les plaignants"
(ar Ji scos parft din batranit for ,si celor
ce n'ar ft fost razdfl, cu jdluitoril), ibid.,
VII, p. 96, no. 23.

I Marchand turc du capan, de l'approvisi-
onnement de Constantinople.

jalba a lui Nicolae Rucareanu, Ca,-
panlau... Eu, aflandu-ma mostean in
niste munti dintr'acest jud[e]t cu alpl
doi frati partasi, anume Gheorghe
Balota si Iordachi Balota, apururea si
eu si -tata-meu loam cu arenda si
partile numitil[o]r de mai sus si le
lucram cascav[a]l, aflandu-ne vechi
capanlii, anadan babadan. Iar acum,
de vre-o trei ani, un Serd[a]r Scarlat
de aici, facand feluri si chipuri de mu).-
loace zavisnice, precum din nastere
este croit, au cumparat partea unuia,
adica a lui Gheorghe, in arenda pa
zece ani, pricum mi-au marturisit-o
aeasta chear fratele vanzatoriului, si,
cu toate ca nu 1-am ingaduit cu
stap[a]nirea, dar numitu, in toe sa s[a]
traga, s'au pus de au cumparat si
partea 'lui Iordachi in arenda pa doi
ani, acum de prim[a]vara, precum
mi-au aratat, prin popa Dimitrachi de
aid, si zapisul cumparatori de arena
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et, bien que je ne I'eusse pas admis a
posseder, mais le nomme, au lieu de
se retirer, a pris a ferme pour deux
ans aussi la partie de lordachi, ce prin-
temps, ainsi qu'on m'a montre, par le
pretre Dimitrachi d'ici, l'acte meme du
fermaget Ne pouvant dont pas le to-
lerer comme possesseur des portions de
mes co-proprietaires (davalmasi), en
vertu de la loi (pravila) du pays, se_
Ion le droit qu'elle me donne de rache-
ter les parties de mes co-proprietaires,
je me suis rendu a l'honorable admi-
nistration (ispravnicie) et j'y ai depose
l'argent, pour que le nomme le prenne."
Puis it a ourdi tine autre fraude", se
presentant comme charge de la vente
des montagnes, brisant la convention
de fabrication du fromage que je fais
avec tine illustre charte de permission...
11 ne peut pas les posseder, car ces
montagnes doivent 'etre exploitees par
des marchands capanlis, comme je le
fais moi".

(forga, dans les Studii fi documente, VII,
pp. 4 -411, no. 59.)

69

Pa carele neputandu-1 ingadui a sta-
pani partile, davalmasilor, in puterea
legiuitei pravili a Oral, de dreptatea
ce-m[i] da a rascumpara partile da-
valmasil[o]r miel, am mers la cinst.
ispravnicie si am pus bani acoto, sa
si-i is numitu". Apoi au clocit alta
viclenie", facindu-se vechil pentru vin-
zarea muntilor, omintindu-m[i] curdiz-
ma caserii, ce cu luminata carte de
slobozenie lucrez... Nici nu poate a
le stapani ei, fiind munti care urmeaza
a-i lucra neg[u]tatori capanlai, pre-
cum eu ii lucrez".

XII.

Sortie d'indivision a to campagne.

(Craiova, 20 fevrier 1750.) Ayant tin
proces avec monsieur mon neveu Con-
stantin $tirbei pour tout ce qui est
ecrit ci-dessous, je me suis entendu
avec' lui pour qu'iI n'y ait plus de de-
bat, et de querelle entre nous. (Ils pren-
dront par moitie les revenus de la terre
hereditaire, jusqu'ici fraternelle, de
Berbesti.) Du champ, mais, quant aux
forets, sur les animaux qui seront ame-
nes sur la terre, que le droit de l'herbe
(suhat) soit recueilli par moitie, fra-

Avandu pricin[a] cu dumnealui ne-
potu-mieu Costandin Stirbeai, pentru
cate scrie aicea mai jos, m'am qazat
cu dumnealui, ca sa nu mai fie pricinIal
si gal6av[a] intre noi. (Vor lua in juma-
tate din mosia, frateasca Oita acum,
a Berbestilor.) Din campu, iara padu-
rile, ate dobitoace sa vor baga pa
mosie, sa avem a lua suhatul in doao,
frateste. Asijderea si pa celalte mosai,
iara sa avem a lua venitul in doao,
pacum au luat mai nainte parintii
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ternellement. De meme aussi pour les
autres terres hereditaires, que le revenu
soit recueilli par moitie, ainsi que l'ont
fait auparavant nos parents. Mais parmi
nous qui depassera la moitie, recueil-
lant sans droit, sans jugement, contre
la justice, qu'il soit amende (supt gloabd)
et, devant le tribunal oil it se presen-
tera, qu'il soit renvoye, a sa honte.
Mais, si l'un ou l'autre ne seraient pas
satisfaits, que nous prenions des de-
limitateurs pour rectifier. De meme
pour la terre hereditaire de Floresti
que le revenu soit partage en deux ;
les hommes du village seront aussi par-
tages en deux, pour que chacun con-
naisse son maitre et que nous ne
suscitiops plus de debat pour les serfs,
disant par ecrit gulls ont travaille d'un
maitre a l'autre... Marie Buzescu. Barbul
Zatreanul, temoin 1.

(lorga, dans les Studii ft doc.. V, p. 325,
no: 112.)

nostril. Iara cari din not sa va intinde
mai mult, sa is fara de cale, fara da
judecat[a], fail da dreptate, mai mult,
sa fie supt globa, de orce judecat[a]
vom merge, sa ias[a] cu rusine. Iar,
neplacandune, au la o parte, au la
alta, sa avem a ni lua hotarnici sa ne
indrepte. Asijdirea si pentru mosaia
Florestii, sa avem a imparti venitul
in doao; pacum si oameni din sat, sa
avem a-i imparti in doao, ca sa stie
fiesticare om pa stapanu-sau, si ca sa
nu mai facem pricina entre rumani sa
sachiri (sic) ca au lucrat da la un
stapan la altul... Craiova. Manila Bu-
zeasca. Barbul Zatrenul martur."

XIII.

Sortie d'indivision dans une ville

(Valenii-de-Munte, Valachie.)
A savoir la soussignee je certifie,

par cet acte de ma part, entre les mains
de mon frere Eustrate que, ayant pre-
sente une plainte a l'honorable adminis-
tration, demandant qu'on nous separe
sur ('heritage paternel, et ayant apporte
un ordre a la sous-administration, le-
quel a ete confie pour une enquete
aux elus" (alesi) et aux pretres du
faubourg, nous nous sommes rassembles
sur la place et, faisant leur enquete, ils
ont trouve de fait une maison avec sa

' Voy. aussi ibid., p. 326, no. 114.

Adica eu, cea mai jos iscalita, incre
dintez, cu acest zapis al mieu, la mana
fratemieu Istrate, a, dandu jalba
cinstitei Ca,"rmuiri, cerandu a ne in
NO amandoi pre dinu doao ramasu
rile parintesti, si aducandu porunca la
cinstita suptocarmuire, si care dan
dule in cercetarea alesilor si priotilor
mahalali, care stra[n]gandu-ne in MO lo
cului si cercetandu, s'au dovedit ade
varat o casa cu pamantul ei, o livede
de pruni de cinci sute optzeci, o suta
pruni streini pa pamantul nostru, sa
avem a luoa dijma frateste, un laz de
fanu, un man de rachiu turcesc, care
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cour, un verger de cinq cents quatre.
vingt pruniers, cent pruniers etrangers
sur notre terre, sur lesquels nous pren-
drons fraternellement la dime, une
bande de foin, un chaudron pour l'eau-
de-vie turque que nous devious faire
en deux. Mais, parce que mon frere
a fait les commemorations de nos pa-
rents et a paye leurs dettes, nous nous
sommes entendus de cette facon : a
savoir sur le verger de pruniers avec
le terrain, de la bande de foin it doit
me donner cent trente-trois lei: le chau-
dron d'eau-de-vie doit etre prise, et on
me donnera en argent le tiers du prix.
Et avec cela nous resterons separes
l'un de l'autre, et la maison avec sa
cour resteront au compte de mon frere,
sans que je m'en mele. Et pour preuve
nous avons marque nos doigts devant
nos noms en guise de sceau, pour
qu'on le croie, prfant aussi la tres ho-
norable sous-administration de le con-
firmer selon la coutume, mon frere de-
vant me donner lui aussi un acte pareil,
et, quant l'acte dotal que j'ai eu, qu'il
demeure comme un papier blanc.

Moi, Radu, frere d'Eustrate, je le
confirme. Moi, Trandafir Negulescu,
present. Moi Marc le tanneur, present.
Moi Alexandre Iamandoe, present. Moi
Basile, gendre d'Iamandoe, present. 8cri-
vain : le pretre Nicolas du faubourg
des tanneurs, prie par les susdits, et
temoin. 1850, 8 septembre.

(Confirmation en face.)
(lorga, dans le Buletinul Comisiei Istorice,

VI, pp. 16-17, no. 4.)

71

urma sa-1 facem pa din doao. Dar,
pentru ca frate-mieu au facut soroacele
parin[te]sti si au platit datoria, ne-am
1mpaCuit intru acest chip, adica din
livedea de pruni cu pamantul, din
la[zul] de fanu sa aiba a-mi da lei o
suta treizeci si trei, cazanu de rachiu
sa sa pretuiasca, si a treia parte sa-mi
raspunza in bani. Si cu aceste sa ra-
manem desfacuti unul de catra alt[ul],
si casa cu pamantul ei sa ramae pa
seama frate-mieu, fara sa am a ma
amesteca. Si spre incredintare ne-am
pus degetele la numele noastre in loc
de pecete, ca sa se creaza, rugandu
si pa cinstita supt-ocarmuire a-1 ade-
veri dupa oranduiala, dandu-mi si
dumnealui asemenea inscris, iar, pentru
foia de zestre ce o am avut-o, sa ra-
[ma]e ca o hartie alba.

850, Sept. 8.
Eu Radu brat Istrate, adeverez.
Eu Trandafir Negulescu fata fiind.
Eu Marcu tabac fata fiind.
Eu Lic[san]dru Iamandoe fata fiind.
Eu Vasile zet Iamandoe fata hind.
Scriitor popa Nicolae mahl[a]l[aua]

Tabaci, rugat de numili si mart[u]r.

Supt-carmuitorul de Teliajanu.
De iscalitul in dos fiind data aciast

(sic) inscris pa temeiul cererl facuta
prin jalba spre credet, sa adeveriaza
si de supt-cirmuire cu iscalitura si
punerea peceti.

1850, Septemvr. 10.
No. 2813.

XIV.

Partage fraternel dans une vigne.
2 octobre 1810. Basile 5orecar Vasali Sorecar" arata ca a cladit

montre qu'il a construit fraternellement fralqte, cu cumnatu-sau hruba ysi §o-
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avec son beau-frere, la cave et I'appentis
d'une vigne, achetee de mon neveu
Craste... Et nous avons fini nos comptes
jusqu'a cette annee pour la vente du vin
et dorenavant nous nous sommes en-
tendus, pour la vie de nous et de nos fils,
qu'eux possedent une annee et plantent
la vigne, et une annee le beau-frere
Constantin... Je ne doive pas me meler
dans son annee a lui, ni lui dans mon
annee a moi. S'il conserve le yin pen-
dant son annee, ou donne la vigne a un
autre, que je n'aie rien a prendre. Et nous
sommes convenus que, malgre ce que
donnerait un autre pendant son annee,
it accepte que je sois prefere, ou bien
lui dans mon annee a moi, ou bien moi
dans son annee a lui... Le pretre Radu,
gendre de Burada", ecrit.

(lorga, dans les Studli doc., VII, pp. 68-
69, no: 76.)

pronul la o vie, cumpardtura de la
nepot[ul] Craste pars la acest let
ce am vandut vin, ne'm rafuit, si de
acum innainte neam invoit, cat om
ave zali not i ficorii no0ri, cu ho
tarareii, sa fie un an stApanescu ei si
sa pun[a] yin, si un an cumnat[ul]
Costandin... Eu in an[ul] dumisalii sa
n'am amestec, nici dumnelui in an[ul]
meu. Ori de a tine yin in anul dumi-
sale, on de a da-o altuia, eu trebuinta
sa n'am a o Dual. invoindu[ni], ce a
da alt strein, in an[ul] unul altuia, sa
priimasca a fii mai volnic, sau dum
nelui in an[ul] meu, sau eu in an[ul]
dumisalii". Scrie ,,preot[ull Radu zat
Burada".

XV.

Possession de co-proprietaire et possession de boiar.
20 juillet 1820. Iordachi Murgulet -a

sa belle-soeur Anita. J'ai rep votre
lettre et j'ai vu ce qu'elle contient, et j'ai
compris aussi que vous ne pourrez
pas vivre en co-proprietaire (rdzi4e5te).
Mais je ne suis pas oblige, ni lie a
vivre moi seul en co-proprietaire et vous
en boiar (boiere,ste), et personne n'est
coupable que nos parents et les votres,
pour ne pas nous avoir laisse des ban-
des (clinciuri) entieres. Et le plus cou-
pable c'est moi, car je vous ai laissee
vivre en femme de boiar et maintenant
it vous est penible de vous desaccoutu-
mer. Mais it me semble que j'ai procede
en chretien. Et maintenant vous voulez
m'en punir, tnoi et mes enfants.

(lorga, dans la Rev. 1st., X, p. 199.)

Iordachi Murgulet calre cumnata
Anita.

Am luat scrisoare dumitale si am
vazut cele cuprinzAtoari si ca nu vei
putea trAi razaseste, iarAs am inteles.
ins6 en nu sint indatorit nici legat ca
numal eu ca sA petrec razaseste si

dumneata boireste, si nimi nu este
vinovat dicit parintii nostri si a du
mitale ca nu niau lAsat clinciuri in
tregi. Iar mai vinovat eu sint, a am
lasat pe dumv. di ati petrecut boire0e,
si acum vi-i cu greu a va dizvata.
insa mi se pare a eu am urmat crq
tine0e. acum voiti ami rdsplati
mii si copiilor mii.

pi

                     



bROIT DE LA TERRE

XVI.

Dedommagement du co-proprietaire pour une propriete perdue.

A savoir moi, Dumitrasco Malaiu,
fils de Simeon Malaiu qui a ete Vistiaire,
petit-fils de Coste le Vornic, Bucioc,
feeris et je temoigne par ce mien
acte pour le village de Trifauti, qui est
dans le district de Soroca, lequel village
m'est venu en partage, quand nous
l'avons fait avec messire le Vistiaire
Iordachi, puis les moines du monas-
tere de Nicorita se sont leves, faisant
un proces, et ils nous l'ont pris. Donc
j'ai reclame contre messire Toderasco
le Spathaire pour qu'il me rende, de sa
part, ailleurs, la moitie du village, pour
qu'on prenne le village des deux
cotes, qu'on ne prenne pas settlement de
mon cote.Done messire le Spathaire s'est
entendu avec les mates du convent de
Nicorita et a achete le village de Trifauti
de ses deniers, et it m'a accepte pour
la moitie du village de Trifauti. Puis
de mon propre gre j'ai vendu cette
moitie de village de Trifauti au meme
messire Todirasco le Spathaire, pour
deux cents lei en monnaie. Donc qu'il
lui soit dorenavant propriete hereditaire
(ocind) et achat, et qu'il se fasse faire
des documents princiers. Et a ce con-
trat se sont trouves messire Contas le
Grand Souldcher, et Iancul Costancan,
ancien burgrave de Hotin, et Durasco
le Vornic de la porte (du palais) (de
poarld). Et en foi de cela j'ai ecrit
moi-meme et j'ai sign& pout qu'on
le croie.

Jassy, annee 7174 [1666], 20 mai.
(lorga, dans la Revisfa Istorica, VI, p. 77.)

/3

Adeca eu, Dumitrasco Malaiu, fi-
ciorul lui Simeon Malaiu, ce au fost
Visternic, nepotul lui Coste Vornicul,
lui Buceoc, scriu si marturisascii cu
cestil zapis al mieu pentru randu satului
Trifaulii, ce este la Soroca, 'cad sat
s'au fost vinit mie la impatliala, cind
ne-am impartit cu dumnealui Vister--
nicul Iordachie, apoi s'au sculat calu-
garii de la manastire de la Nicorita
cu Ora, si ni 1--au luatit. Deci eu am
galcevit pe dumnealui Toderasco Spa-,
tarul sd-mi intoarcd, din parte dumisale,
giumatate. din satul de aiure, sa fie luat
satul de spre amandoi, sa nu fie numai
de spre mine. Deci dumnealui Spa-,
tariul s'au tocmit cu calugdrii de la
manastire lui Nicorita si au cumparat
satul Trifauti pe banii dumisale, i
m'au primit si pe mine sa tiiu gin.-
matate de sat de Trifauti. Apoi eu de
buns voie am vandut ace giumatate
de sat de Trifauti iar dumisale lui
Todirasco Spatarul, derept doua sute
de lei batuti. Deci de acum Innainte
ca sa fie dumisale ocina si cumpara-
tura, si sa-si faca si direse domnesti.

i inteaceasta tocmala s'au prilejit
dumnealui Contas Vel Sulger, si Iancul
Costancan, fost parcalab de Hotin, si
Durasco, Vornicul de Poarta. i pentru
credinta singur am scris si am iscalit,

..

ca sa se creaza.
U. Ias, vl. 7174, Maiu 20,

10
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XVII.

Reclamation d'une terre par une femme comme parente.
A savoir moi Gherghina femme de

feu le secretaire (gramatic), Dedul, et
avec mon fils Ene, fecris et temoigne
par cet acte authentique de notre part
entre les mains de Bejan pour qu'on
sache que Dumitrascu Vana devait a
Bejan 5 lei, 16 bans pour du sel. Done,
Dumitrascu Vana etant venu par ha-
sard ici, a Ocna, Bejan Pa appele de-
vant le tribunal. Or it n'a pas eu d'au-
tre moyen de payer, mais, ayant une
terre hereditaire a Dzemes, it a voulu
la vendre. Et moi, Gherghina, lui etant
mon voisin (reizesi cu mine), n'ai pas
voulu le laisser la vendre et j'ai pris
sur moi, avec mon fils, de donner d'au-
jourd'hui, 23 juin, dans deux semaines,
l'argent a Bejan, sans trop de paroles
et sans discussion. Et, lorsque cette
convention a ete faite, c'a ete devant
le tribunal (scaun) et devant plusieurs
hommes bons, jeunes et vieux. Mais,
ne donnant pas l'argent au terme et
etant contraint d'aller, lui, devant cer-
tains tribunaux, toute Ia depense qu'il
aura nous regarde. Et Dumitrascu doit
venir delimiter sa terre hereditaire. Si

elle vaut le double, qu'il donne le dou-
ble. Et pour plus de foi nous avons
apose nos doigts et nos signatures pour
plus de foi. Et moi, Dumitrascu, ne
venant pas pendant ces deux semaines,
j'aurai perdu definitivement ma terre
pour ces 5 lei, 16 bans. II peut la
tenir, la vendre et en faire ce qu'il
veut. 7198, 23 juin.

Gherghina. Moi, Ene Dedul, j'ai
signe.

(Ghibanescu, Surete Fi izvoade, V, pp. 79-
80, no. ma.)

i Adec[a] eu Gherghina. femei rapoo-
satului Dedului gramaticului, si cu fiiu-
meu Ene, scriu si marturisescu cu acesta
adevarat zapis al nostru la mana lui Be
jan, precum sa [sal vtie ca au fostu dator
Dumitrascu Vana lui Bejan, cu 5 lei, 16
bani, de pe neste sar[e]. Deci, tanplan
du-sa de au vinit Dumitrascu Vana aice
la Ocna, 1au apucat Bejan si 1au tras
Ia giudet. El alta putere n'au avut sa
platesca, si, avartdu o movie la Dzemes,
an vrut sa o vanza. Iar eu, Gherghina,
fiind razes el cu mine, nu am vrut,
sa-1 las sa o vanza, si m'am apucat eu
cu fiiumeu, de astazi, din 23 a lui Iu-
n[ie] pans in dooa saptamani sa dau bani
lui Bejan, fara cuvinte multe si Mra
galeav[a]. ySi, candu s'au facut zapisul
acesta, s'au facut denainte scaunului si
a multi oameni buni, tined si batrani.
Iar, nedand banii la zi si sa va tanpla
sa mai inble pe la nescar giudet, cata
cheltuiala va fact, toate sa hi de spre
noi. Iar Dumitrascu ca sa aiba a vini
sal dezbat4 movie. De i-a mai face de
atate bani, sa-i mai da pe cat i-a mai
fact. i pintru mai mare credinta n'em
pus qi degetele vi iscaliturile, ca sa fie
de mai mare credinta, iar, eu Dumi
trascu neviind intr'acel[e] dooa sapta
man[i], sa fie istovit movie me pentr'a
cei 5 lei, 16 bani, sa o tie, sa o vanze,
sal fac[a] ce a sti cu dansa.

Valet 7198, Iun[iel in 23.
t Gherghina, az Ene Dedul iscal.
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XVIII.

Procedure pour fixer la parent&
17 octobre 7180 (1671). Bejan Gheu-

ca ancien Pitar et Patrasco ancien
Logothete" portent temoignage pour
Sa Majeste Ia princesse Dafina et au-
tres parents de feu le Voevode Da-
bija", en proces avec un homme Ni-
colas, fils du pretre Ursul de Stoesti",
et les siens pour des vignes, plantees
sans aucun droit sur le terrain de Da-
bija. Et maintenant, apres la mort de
feu le Voevode Dabija, au lieu de sor-
tie des vignes, ils pretendent etre pa-
rents des Dabija pour qu'on ne puisse
pas le chasser de ces vignes. Donc nous
avons rassemble plusieurs hommes et
boIars des Dabija et aussi les descen-
dants des soeurs de feu le Voevode
Dabija, et avons demande, s'ils sont
parents, qu'ils ne le nient pas. Done
la famille du Voevode Dabija entiere
lui ont pose la question, devant nous,
de quel ancetre il descend : qu'il di-
se minutieusement les ancetres et Ia
descendance, en toute verite, et, s'il
est leur parent, qu'il possede les vignes
sans aucun empechement. MairNicolas
n'a pu nullement rendre compte et
it ne sait pas les noms de ses ancetres
et de quels d'entre eux it vient. Alors
nous, voyant qu'il n'a aucun droit, nous
lui avons appliqué Ia /o/ du pays et lui
avons pose un terme de deux semaines
dans ce sens: comme on ne le trouve
pas efre parent des Dabija, qu'il aille
et se defende avec des hommes vieux
et dignes de foi qu'il est parent des
hommes et de la lignee de feu le Voe-
vode Dabija, et qu'il possede ses vi-
gnes. Qu bien, meme sans temoins, qu'il
apporte pendant ces deux semaines des

Beian Gheuca bivPitar i Patrasco biv
Log[o]fat" marturisesc pentru Mariia
Sa Doamna Dafina si cu alte saminiii
a raposat Dabijei-Vod[a] " , ce au pri-
dna cu un om anume Necula, fi-
Corul popei Ursului de Stoesti", si ai
lui, pentru niste vii. Ei au pus vie
fara drept pe locul lui Dabija-Voda.
Cand au fost acme, pre dupa viiata
rapaosatil Dabijei-Vod[a], ei, necum den
vii sa iasa, ce inca si ruda Dabijestilor
s'au facut, ca sa nu-I poat[a] scoate
dentr'acele vii. Deci noi am stransu
multi oameni si boiar[i] den Dabijesti,
si inca si den surorile rapaosat Dabijei-
Vod[a], s'am intrebat de le iaste ruda,
sa nu se leapede. Deci samintaia Dabijei-
Vod[a] toat[a] 1-au intrebat naintea
noastra, den ce mosu iaste, sal spue
anume bAtranii si samintaia, sa spue
dreptu, si, de le va fi samintie, sa--s
tie viile fara nice o oprealeste. Iara
Necula nice intr'un chip sama n'au
putut da, nice mosii lui nu stie cumu-i
chiama, si den carii iaste. Dece noi,
vadzand ca imbla uom fara de cale,
i-am dat leagea tarai si i-am pus dza
in doai saptaman[i] : intr'acesta chip,
den vreame ce nu sa afla ruda Da-
bijestilor, sa imble si sa [sä] indriapte
cu nescari oameni batrani si de ere.
dinta cum iaste ruda oamenilor si
samentiei rapaosatului Dabijei-Vod[a]
si tot sa--s tie viile. lard, macar si fara
marturii, sal aduca intr'aceaste doai
saptamani nescare dreasa sa-1 martu-
risasca cum iaste dintr'aCasta samintie,
tot sa hie cu vii. Iara, de nul vor
aduce marturii sau driasa pana la dza,
sa iasa i de[n] vii si den sat afara, ca
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documents prouvant qu'iI est de cette
lignee, et qu'il ait les vignes. Mais, s'ils
n'apporteront ni temoins ni actes jus-
qu'au terme, qu'ils sortent des vignes et
du village, comme des strangers et
sans drat hereditaire... Deja un an au-
paravant on lui avait fixe comme au-
jourd'hui un terme pour prouver, et it
ne l'a pas fait.

(Iorga, Studil documente, VII. pp. 317-
318, no. 13.)

niste oameni streini si fart mosie...
Inca si mai nainte intr'u an i s'au
fost pus dza, ca si acmii, sd sd in-
drepteadza, si nu s'au mai indreptat".

XIX.

Reclamation de terre
Tres-haut Souverain,

Je me plains devant la misericorde
de Ta Majeste que d'apres l'origine
(ba,stind) de mes parents je suis vrai
co-proprietaire (razes) sur la terre here-
ditaire de Racesti et d'Ordasei, dans
le district de Soroca, et j'ai a reclamer
des parties de ces terres hereditaires
d'un Pante lemon, fils d'Andrisca, dont
je suis le gendre par sa niece. Et, m'e-
tant eloigne de la Moldavie, des mon
jeune age, avec mes parents, en Po-
logne, oit mes parents me disaient tou-
jours qu'ils ont des parties de pro-
priete hereditaire a Racesti et a Ordasei,
et ils disaient que, si je viendrais jamais
en Moldavie, je doive aller posseder ma
terre d'origine ( bastina) sur les pro-
prietes susdites. Et, mes parents etant
morts en Pologne, je suis revenu dans
ma patrie ici, en Moldavie, et, etant venu
ici, mon origine a ete reconnue par la
plupart des strangers et des vieillards,
me montrant que j'ai un droit de pro-
priete sur ces terres hereditaires sus-
dites, ainsi que le montre le temoignage
que j'ai d'un certain nombre de gens,
en dehors de ceux, les plus nombreux,
qui connaissent ma propriete originaire

de la part d'un exile.
Prea-indltate Doamne,

jeluiesc mitei Mdriei Tale cd eu de
bastind di pi pdrintii mei sint drept
razes in rnosia RAcestii si Ordasei de
la Tint. Sorocii, si am a trage parti
din numitele mosii di pi un Pintilie
sin Andrisca, ffind eu lui Pintilie drept
ginere de nepoatd. rezletindu -ma
eu din Moldova, de mic, cu parintii
mei, in Lesasca, uncle acolo pdrintii
mei de--a purure imi spune ca are
Orli de mosie in RAcesti si Orddsei,
sirmi zice ca, de voi veni vre-odata
la Moldova, sd aibu a merge cu std-
pinire la bastina me in numitele mo-
sii. ySi, murind pdrintii mei in Lesasca,
eu am tras iar la urma me aice, la
Moldova, si, dupd ce am venit aice,
mi -au stiut neamul meu cei mai multi
din streini si oameni bdtrini, ardtin.-
du-Tai cd am stdpinire In numitele
mosii, cum pe largu aratA marturie
ce am de Ia o samd de oameni, afard
de altii, cei mai multi, care stiu bas -
tina me parinteascd si stra.mxqeascA
ce am in numitele mosii, care zic cd,
on Ia ce giudecatd vor fi chemati,
vor mdrturisi. Mum pdrtile mete din
mop le odsesc stdpinindw-se cle IAA

pt

sSi,
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(batind) par mes parents et mes an-
cetres que j'ai sur ces proprietes he-
reditaires. Maintenant je trouve mes
parties de proprietes hereditaires posse,
dees par un Jean et un Michel Guta
et par un Michel Sarbu (= le Serbe ou
le Bulgare) et ils les possedent preten-
dant etre parents de ma belle-mere, la
femme de Panteleimon.

En preuve de quoi j'ai .des temoi-
gnages qu'ils ne sont pas parents, mais
bien des chicaneurs (acolisitort) et
qu'ils sont entres dans la possession de
cette terre hereditaire avec un ancien do-
cument sur lesdites terres hereditaires,
pris d'une fawn frauduleuse par la fa-
mille des Guta, ce qui est prouve,
aussi, par des temoins, des vieillards,
qui connaissent l'histoire de cet acte.
Et Michel Sirbu, qui est present, pos-
sede, bien qu'etranger, et moi, le plus
proche parent, reste a regarder. C'est
pourquoi, les yeux en larmes, je prie
Votre Altesse de faire i descendre sur
moi sa misericorde pour que je ne
reste pas ecarte de ma terre d'origine
(ba,stina ), du cote de mes parents et de
mes ancetres et que j'obtienne justice par
la sentence du Conseil. Et Votre Ma-
jeste en aura la recompense de sa mi-
sericorde (pomand).

Le serviteur de Votre Majeste :
Simeon, gendre par sa niece de Pante-

lemon, fils d'Andrico, co-proprietaire sur
les terres hereditaires de Mesh et
d'Ordasei.

(Ordre du prince :) Monsieur le Grand
Vorntc des aprods, faisles sortir de-
vant messieurs les Brands boiars.

A. Donici. 1794, 20 juin.

(tveque Bessarion Puiu, dans le Buletlnul
Comtstunti !star-Ice, VII, pp.:98-99,1no. 27.)

Ion si Mihai Gutd si de un Mihai
Sirbu, si stdpinesc cu nume a sint
neam din soacra-me Pintiliasa. La care
am dovada, oameni martori, ca ei nu
sint neam, ci sint niste acolisitor, si
au intrat cu stdpinire in mosii c'on
zapis vechiu a numitelor mosii, ce
1-au luat Gutestii cu viclesug, la care
am iardsi oameni martori, bdtrini, carii
stiu de pricina zapisului. ySi, fiindcd
Mihai Sirbu este de fatd, care stdpi-,
neste, ca este strein, si en, neamul
cel mai de-aproape, sint privitori, cu
lacrdmi ma rog Inaltimei Tale sa to
milostivesti asupra me, sa nu rdmin
instrdinat de bastina parinteascd si
stramosascd, si prin giudecata Diva-
pului sd-mi aflu dreptate. mare
pomand a fi Mdriei Tale.

Robul mad Tale:
Simion, ginere de nepoatd lui Pin-

tilii sin Andreica, razes de mosie Ra-
cqti si Orddsei.

Dum. Vel Vor. za aprozi, sa-i scoti
inainte dum, veli #ilor boieri.

A. Donici. '794, Iun. 20,

Si
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XX.

Consentement des parents
Je certifie par ce mien temoignage

pour qu'on sache que j'ai vendu ma
propriete hereditaire de Trifauti, que
j'avais raise aux encheres (sultan-me-
zut) a mon frere Iordachi Rosetti ancien
Grand Serdar pour sept mille sept cent
cinquante lei. Donc, m'ayant donne tout
cet argent entre mes mains, qu'il ait
dorenavant le droit de posseder sa
terre, d'apres les anciennes bornes, pai-
siblement. Car cette terre hereditaire
me vient a moi aussi de mes parents:
ce qui m'est venu comme ma part. Et
je lui ai donne aussi les documents sur
cette terre hereditaire de Trifauti dans
le district de Soroca. Et pour preuve
j'ai sign&

23 mai, armee 1797.
Etienne Rosetti Cloutcher.
Comme it est aussi de notre gre que

mon frere aine, le Serdar Iordachi, se
la prenne, j'ai signe. Mais, s'il la ven-
drait a d'autres, qu'il me reconnaisse
la protimesis : que je puisse payer ce
que d'autres offriraient.

Ionita Rosetti, Serdar.
(Julien Marinescu, dans le Buletinul Co-

misiel p. 17, no. 15.)

Adeverez cu acest zapis al mieu
precum sa sa stiff ca am vandut mo
sie me Trifautii ce am fost scos-lo cu
soltan-mezat fratemieu lui Iordachi
Ruset biv Vel Sardar in sapte mu
sapte sute cinzaci lei. Deci, fiindca
miau dat toti banii aratati deplin in
manile meli, sa aiba dum[nea]lui de
acum a o sfa'pani dupa hotarale vechi
in cu dupa buns pace. Caci aceasta
mosie imi este si mie parintasca, ce
mi s'au vinit in parte me. li-am
dat si scrisorile toate, toate ce sant pe
aceasta moll Trifautii of Tinutul So-
rocii. ySi pentru credinta am iscalit.

Maiu 23, let 1797.
Stefan Ruset Clucer.
Mind si cu voe noastra ca sa o is

dum[nea]lui badita Sardar Iordachi, am
iscalit, dar insa, va'nzandu-o altora,
sa aiba a ma protimisi: ce vor da alti
sa eu eu.

Ionia Rusat Sardar.

XXI.

Declaration d'abandon du droit d'acheter
J'ai ecrit moi, Pierre le Sulger, ma

declaration entre les mains de monsieur
Trufanda, ancien Grand Tresorier, pour
qu'on sache que je ne veux pas acheter
le village de Crusov, et qu'il peut Pa-
cheter lui. C'est ce que je declare.
Ecrit le 24 mai, annee 7135 (1627).

(lorga, dans les Studii documente, VII,
p. 4,:nota 2.)

Scrisam eu Patre Sulger at mieu
zapis, sa fie la mana jupanului Tru
fa[n]cla biv Vel Vistiar, cum sa sa stie
ca nu-mi trebuie s4 cumpar satul
Crusuvul, ci sa-1 cumpere dumnealui.
Asea marturisa[s]c. Pis luta Mai 24,
vel[e]t 7135.

Si

IstotIce,\NI,

pl
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XXII.

Restitution d'une terre aux parents ; rachat

A savoir moi, Todera§co, fils du
Stolnic Iorga et d'Alexandra, soeur du
Postelnic Iorga, je fait ecrire et declare
par ce document pour une place qui
est entre la cour de la Metropolie et
entre la cour de messire le Grand Lo-
gothete Salomon Barladeanul, laquelle
place a appartenu a Rosca le Vistiaire,
et Rosca le Vistiaire l'a vendue a mon
oncle, Iorga le Postelnic. Et apres la
mort de mon oncle, Iorga le Postelnic,
qui n'avait pas de fils de son corps,
ses proprietes hereditaires ont (IQ etre
partagees entre nous, et cette place est
tombee dans notre lot. Et, encore, Rosca
le Vistiaire ayant une dette pour des
pierres envers mon oncle Iorga le Pos-
telnic, it a pris cette place et l'a vendue
a messire le Logothete Salomon, pour
cette pierre qu'il devait, car nous n'e-
lions pas dans le pays. Et, etant revenu
et ayant trouve la place valant plus
que le montant de la dette de Rosca
pour cette pierre, j'ai appele en jus-
tice messire le Logothete. Sa Seigneurie
a pense et m'a donne a moi aussi un
cheval, prise douze ducats de Hongrie,
et ainsi it m'a paye la place integrate-
ment, par ce qu'a pris le Vistiaire Rosca
pour cette pierre, sa dette, et par le
cheval qu'il m'a donne. Donc que la
place lui snit propriete hereditaire legi-
time et achat pour toujours. Et cet acte
je l'ai fait faire devant messires Dumi-
tra§co Rosca et Ursul et Roman et Rusul
et Irimice et Gregoire Ciocirlie, vornics
de la porte [du palais]. Et en guise de
confirmation j'ai signe, et tous ces boiars

Adeca eu, Toderascu, feciorul Iorgai
Stolnicul si a Alixandrei, sora Iorgai
Postelnicul, scriem si marturisim cu
cest zapis at mieu pentru un loc ce
este intre ograda Mitropoliei si intre
ograda dumisale Logofatul celui Mare,
lui Solomon Barladianul, care loc a
fost a Roscai Vistiernicului, si 1au van
dut Rosca Vistiernicul unchiumeu
Iorgai Postelnicul. Iara dupa moarte
unchiumieu Iorgai Postelnicul, neap-
vand cuconi den trupul sau, ocinele
lui au Minas noa inpartitoare, si an
venit si acesta loc in parte nostril. Si
iaras, mai avand Rosca Vistiernicul
niste piiatra, datorie la unchiumeu
Iorga Postelnicul, luatau locul acesta
si 1-au vandut dumisaale Logofatului
Solomon pentru acea piiatra, datorie
lui, ca not nu eram in jars aice. Iara,
deam vinit eu si am gasit locul van.
dut de Rosca Vistiernicul, si fund to-
cul mai bun de cum era datorie
Roscai pentru acea piiatra, am galce-
vit pe dumnealui Logofatul. Dumnea-
lui au socotit si mi-au mai dat si mie
un cal, pretuit direptu 12 ughii, si
mi-au platit locul deplin, cu ce au
luat Rosca Vistiernicul pentru acea
piiatra, datorie lui, si, cu ce mi-au
dat mie, acest cal, mi s'au platit deplin.
Pentru aceae, ca sa-i hie dumisale
repta ocina si cumparatura in veci. Si
acesta zapis facet dinainte du-
milor sale Dumitrasco Rosca si Ursul st
Roman si Rusul si Irimice si Gligorie
Ciocarlie, vornici de poarta. pentru
credinta si eu am iscalit si acesti boert

.70

I-am

di-
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aussi. Et moi Strafe late j'ai ecrit pour
qu'on le sache. Jassy, annee 7180
(1671), 28 octobre.

Alexandra, la femme du Stolnic.
Moi, Toderasco, j'ai signe.
Ursul, Vornic.
Rusul, Vornic.
Moi, Patrascan, Vornic, j'ai signe.
Moi, Irimicea, Vornic, j'ai signe.
Moi, Gregoire Ciocirlie, Vornic, j'ai

signe.
Moi, Du[mi]tra§co Vornic, j'ai sign&

(Julien Marinescu, dans le Buletinul Co-
misiei Istorice, IV, p. 35, no. 9.)

cu top. *1 eu Stratulat am serfs, ca s&
sa Oie.

U Ias, Teat 7180, OcItomvriel 28.
Alexandra Stolniceasa.
Az Todera§co iscal.
Ursul Vornic.
Rusul Vornic.
Az Patrascan Vornic iscal.
Az Irimicea Vornic iscal.
Az Gligorie Ciocarlie Vornic iscal.
Az Du[mit]rascu Vornic glotnii iscal.

XXIII.

Restitution

Jassy, 16 juin 7220 (1712). Nicolas
Maurocordato, prince de Moldavie, a
Patrasco grand capitaine de Hotin",
Gheorghe Izmana, ancien Postelnic",
s'est plaint que, etant quatre co-pro-
prietaires (razed) dans un village, a
Rusi, a savoir Cornaci et Gheorghita
le Postelnic et la femme du Stolnic
Constantin, qui est to belle-mere, et
Anghelachi", et, Cornaci ayant vendu
sa part a Gheorghita pour cent lei,
avant le paiement est venu un agent
du prince et a pris Gheorghita, le me-
nant a Jassy pour un service". En son
absence, la femme du Stolnic donne
l'argent pour elle : et d'abord elle s'e-
tait defendue, disant qu'elle ne l'ache-
tera pas, mais elle en a agi avec dol,
attendant que le prix soit fixe... Donc
voici nous t' ecrivons que, Gheorghita
le Postelnic etant coproprietaire, et la
propriete hereditaire ayant ete d'abord
appreciee (negufattl) par lui, nous avons
pense et juge d'apres la Ioi du pays

a un parent.

Nicolae Mavrocordat lui PatraFo
Vel Capitan de Hotin", ca s'a plins
Ghiorghit[a] Izman[a], 6-au fostu Pos-
telnic", cum a, fiind ei 4 raziasi
intr'un sat, in Rusi, anum[e] Cornaci
§1 Ghiorghit[a] Postelnicul si Stolni6asa
lui Costantin Stolnic, care ili Taste

soacra, si Anghelache", si vinzind
Cornaci partea lui Gheorghita, cu 100
de lei, inainte de plata au fostu
vinit un om domnescu si au luat pe
Gheorghita de 1-au adus la Iasi pentru
o slujba". In lipsa, Stolniceasa da banii
pentru ea ; srntai s'au lepadat, de
au dzis a n'a cumpara, ce au facut
mestersug de au asteptat pan au ne-,
gutat-o... De care lucru lea ca.-ti
scriem, den vreamia ca estia si Ghiot-
ghit[a] Postelnicul razias, si int& au fost
mosiia negutata de dansul, asia am so-,
cotit si am gudecat dupa leage oral,
sa aiba Ghiorghlt[a] a da pe gum[a]tate
de bans Stolnicesai si sa fie si el par-,
tcl la ca parte... Iar, neluindui baniis
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que Gheorghita doive donner la moi -
tie de l'argent a la femme du Stolnic
et qu'il participe lui aussi a la posses-
sion... Et, si tu n'acceptes pas ton ar-
gent, it to donnera toute la somme,
et tu quittera cette possession, car c'est
lui qui en a fixe le prix" 1.

(lorga, dans les Studii ,si doc., V, p. 228,
no. 68.)
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t'a da banii toti si vei lipsi dintea6a
parte, ca iaste de dansul negntata".

XXIV.

Restitution a un parent.
A savoir moi, Jean Bere, ancien ca-

pitaine, j'ai fait mon temoignage entre
les mains de messire le Hetman Ionita
par une place a Lehaceni, le quart d'un
document, achetee par mon pere, Pa-
trascu Bere, de Grapina, fille de Lelia-
cinschie de Lehkeni, et dans un autre
acte it est dit : la cinquieme partie,
or qu'il soit ce qui sera reconnu comme
sa part d'apres les documents. Et moi,
voyant qu'il est voisin (hotarc4) avec
Boianul et Lehaceni, et lui etant un
ancien acheteur a Lehgceni, a partir
de son ancetre, it m'a rendu tout l'ar-
gent, vingt-huit lei. Et pour cette place
de Grapina nous avons eu aussi un
jugement devant Sa Majeste le Voe-
vode Michel avec les gendres de Stro-
escul, a savoir avec l'Armach Theodore
Holban et avec Etienne Volcenschie,
qui ont montre un faux acte de do-
nation, et j'ai gape. J'ai fait faire aussi
un privilege princier de gain, seulement
cet acte je ne le lui ai pas donne, car il
contenait aussi d'autres proprietes he-
reditaires nous appartenant, mais, lors-

1 Michel-le-Brave luI-meme prit Baile0i, terre
du Ban lanlse presentan't comme parent de
messire le Ban 'ant" ; ibid., p. 292, no. 14.
Aussl ibid., pp. 294-295, no. 15.

Adica eu, Ion Bere, ce am fost ca-
pitan, facut-am zapisul meu la ma'na
dumisale Hatmanului Ionita pentru o
bucata de loc din Lehaceni, din a
patra parte in un zapis, care au fost
cumparat tata meu PatraFu Bere de in
Grapina, fata lui Lehacenschie din
Lehaceni, iar altu zapis scrie a cince
parte, ce at sa va alege parte el pe
zapisale el. Si eu, vadzandu ca dum-
nealui este hotara§ cu Boianul si cu
Lehaceni, §i fund dumnealui cumpa-
rator vechi in Lehaceni, de la mopl
dumnialui, m[i]-eau intorsu dumnealui
bard deplin, douadzaci si opt lei, Si,

pentru aceasta parte de loc a Gra-
pini, am avut si para innainte Ma-.
rii Sale lui Mihai-Voda, cu ginerii
Stroescului, anume cu Toder Armasul
Holban si cu Stefan Volcenschie, ara-
tandu un zapis de danie mincinos, si
1-am ramas. Am facut si ispisoc dom-
nescu de ramas, numai ispisocul nu
1-am dat in dumnealui, caci scria 0
alte mo0i a noastre, iar, candif ar
trebui acel ispisoc, sa sa arate. Si 'n-
trebat-am si pe Vasilie Cracalie Ar
map!, §i n'au vrut sa-mi intorca
banii, fiindu si el, pomenindu-sa si el
dintr'acel batrin. Deci dumnealui Hat-

11

.
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q1..1. -4 acte sera necessaire, qu'on le
m metre. Et j'ai demande aussi a l'Armach
B. site Cracalie, et it n'a pas voulu ren-
dre mon argent, lui aussi &ant, se trou-
vant mentionne dans cet ancetre". Donc
messire le Hatman Ionita m'a rendu cet
argent, comme it est dit ci-dessus, pour
qu'il ait cette propriete hereditaire eter-
nellement. Et beaucoup d'hommes bons,
qui se trouvaient la, ont signe en bas.
En foi de quoi, j'ai signe.

Armee 7229, 1-er octobre.
Moi, Jean Bere, capitaine, j'ai signe.

...., temoin.
Moi, Theodore Lutchii, ancien se-

cretaire a Hotin, gendre d'Etienne de
Rascani.

Moi, Ionita, le secretaire, etais present.
Moi, Basile Drace, ecrivain a la Cham-

bre [princiere], temoi n'.
(lulien Marinescu, dans le Buletinul Comisiei

Istorice, IV, p. 47, no. 18.)

manul Ionita m[i]-.au intorsu acei bani,
cum sa pomenevte mai sqs, sa fie
dumisale movie in veci. *i cari s'au
tamplat multi omeni buni au iscalit
mai gios. i pentru credinta am iscalit.

L[eat] 7229, Oc[tomvrie] 1.
Az Ion Bere capitan, iscal.

martur.
Toader Lutchii biv pisar ho-

tinschi, ginere lui tefani (7)
of Rascani.

Ionita Pisar, martor, m'am
tamplat.

Vasil Drace, diiac za camara,
martor.

XXV.

Prescription.
1- Jean Gregoire Ghica Voevode, par

la grace de Dieu Souverain du pays
moldave, nous faisons savoir par ce
privilege de Ma Seigneurie que se sont
presentes en justice devant nous le
mataradchi 2 Mardare avec le pretre Lu-
pasco de l'eglise de la princesse, pour
une vigne, a la Vallee Profonde, sur
l'emplacement de la Citadelle, qui prove-

' Un cds valaque, de 1677, lorga, Studii fi
doc., V, p. 187, no. 45. Cf. ibid., pp. 189-190;
no. 49. SI quelqu'un demande en Moldavie
une partie d'une terre, on peut lui objecter
qu'elle se trouve au milieu de la propriete d'un
autre qui a le droit n'Otre prefdre (ibid., pp.
256-257, no. 145).

' Petit fonctionnaire de la Cour.

t Io Grigorie Ghica Voevod, bojiiu
m[i]l[o]stiiu g[o]sp[o]dar zemli moldav
scoi, facem vtire cu aciasta carte a Dom-
nii Meale precum s'au parat de MO Mar-
dari mataragiul cu preutul Lupavco de la
biserica de spre g[o]sp[o]jda, [cu privire
la] o vie de la Vale Adanca, pe locul
Cetatui, de la o sora a preutului Lu-
pasco ; care vie iau fost ramas surusa
de la sotul sau, preutul Vasile, ficiorul
popei Badiului, .si,, murindui preutul,
si ramaind ea o femeie saraca, nepu-
find sa lucreza vie, au scos vie la
vanzare, si au vanduto lui Leondari
cu voe fratinesau, popa Lupavco, O.
cu voe preutului Coste, fiu din frate
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nait a sa soeur de son mari, le pretre Basile,
fils du pretre Badiul, et, le pretre etant
mort, et elle restant veuve, incapable de
travailler la vigne, elle a offert la vigne
a vendre, et l'a vendue a Leontari avec
la permission de son frere, le pretre
Lupasco, et avec la permission du pretre
Coste, fils du frere de son marl, et
avec la permission du secretaire (uricar)
Simeon Chesco, beau-frere de son marl,
qui etait aussi dans la meme enceinte
(ogradas), ayant sa vigne de ses pa-
rents ; et tous les freres l'ont accepte
(priimit). Et it a achete la vigne et a
donne aussi I'argent, et on lui a fait
aussi le temoignage (zapis). Puis, apres
un mois, s'est leve le pretre Lupasco
et a rendu l'argent ( intors banii)
Leontari, lui disant la prendra lui,
etant a cote de ses vignes, et la retien-
dra. Et Leontari l'a admis lui aussi.
Mais ensuite le pretre Lupasco s'est
leve et l'a vendue a un paysan ((gran),
a un etranger, qui n'est ni parent, ni
voisin (ogradas), et Leontari, l'ayant ap-
pris, a appele en justice le pretre Lu-
pasco, et on leur a fixe le tribunal (ortin-
duit cu giudecata) chez l'honorable et
fidele notre boTar monsieur Sandul
Sturzea Grand Logothete. Devant le-
quel estant en justice avec le pretre
LupascO et, leur affaire ayant ete exa-
minee, on a decide que, du moment
que la lignee du proprietaire de la vigne
a accepte I'achat de Leontari, et it l'a
fait, et ensuite le pretre Lupasco lui
a pris la vigne et ne l'a pas retenue,
mais l'a vendue a un etranger, que la
lignee n'accepte pas, it faut que Leon-
tari restitue a ce paysan I'argent donne
pour la vigne, et qu'il retienne la vigne,
ainsi qu'il l'avait d'abord achetee. Et que

sotului ei, si cu voe lui Simion Chesco
uricariul, fiindu cumnatu sotului
si fiind si ogradas acolo, avand vie
de la parinti ; si 1 au priimit toti fratii.
Si el au cumparat vie s'a dat si banii,
si iau facut si zapisu. Si pe urma,
peste o Luna de zale, s'au sculat popa
Lupasco intors banii lui Leon
dare, zicandui ca a luao el, fund
alaturi cu viile lui, si a tineo el. Si
Leondare inca 1 au lasat. Iar pe urma
s'au sculat popa Lupasco, s'au vandut
unui taran, unui strein, carele nu este
nici niamu, nici ogradas, si, aflandu
Leondare, au cerut giudecata cu popa
Lupasco, si s'au oranduit cu giudecata
la cinstitu si credincios boeriul nostru
dumn[ea]lui Sandul Sturzea Vel Logf.
La care stand fata cu popa Lupasco,
si luindul[e] sama, ase iau giudecat,
de vremea ca niamul celui cu vie au
priimit pe Leondari sa cumpere, si au
cumparat, si pe urma popa Lupasco
iau luat vie, si n'au tinuto el, s'au
vandut unui om strein, pe carele nici
niamul ms-1 priimeste, s'au giudecat
sa intoaica Leondari banii acelui taran,
cia dat pe vie, si sa tie el vie cum
au cumpdrat intai. de aciasta para
sa nu sa mai parasca, peste carte
Domnii Mele.

U Iasi, It. 7247, Mart 6.
Sturdzea Vel Logftu.

qu'il

sdu,

si i-au
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ce proces ne soit jamais repris contre
l'acte de Ma Seigneurie.

Jassy, annee 7247 (1739), 6 mars.
Sturdzea Grand Logothete.
(lorga, dans la Rev. 1st., X, pp. 277-278.)

XXVI.

Restitution de terre a un couvent
Par la grace de Dieu Jean Mathieu

Basarab Voevode et Souverain, Ma
Seigneurie a donne cet ordre de Ma
Seigneurie a tous les moines qui ha-
bitent le saint couvent de Dobrusa
qu'ils puissent avec cette lettre de Ma
Seigneurie arreter [dans sa possession]
tout homme du village de Hotarani et
des clairieres de Mamul et du village
de Braesti, par ce qu'ils ont ete pro-
priete hereditaire du saint couvent de
Dobrusa. Et celui qui a achete ces
proprietes hereditaires portees ci-des-
sus doit chercher son argent chez celui
qui les lui a donne's, et celui qui lui a
vendu ces proprietes hereditaires, qu'il
ait a faire avec lui, qu'il prenne chez
lui son argent, mais qu'on n'ait rien
faire avec le saint couvent de Dobrusa,
car personne n'a le droit de les vendre,
ni de les acheter, mais que le saint
couvent Dobrusa ait a faire avec elles
et les possede, comme it les a possedees
auparavant. Car ainsi a decide Ma Seig-
neurie...

Jean Mathieu Basarab Voevode.
26 avril 7152 (1644).

(T. G. Bulat, dans la Rev. ist., XII, p. 252,
no. m.)

M[i]l[o]stiiu b[o]jieiu Io Matei Basarab
Voevod I g[ospo]d[i]n davat g[o]spod-,
stvami siiu poveleanie g[o]s[po]d[s]t--
vami tuturor cAlugArilor citi locuesc
in sfa.'nta mAnastire Dubrusa, ca sal

fie volnici cu aceasta carte a Domnii
Meale de sa aibA a opri pre tot omul
de la satul Hotarani si poenile Mamu-
lui si de la satul Braesti, pentru ca au
fost ale sfintei manAstiri Dubrusei. de
mosie. Iar care leau cumparat aceste
mosii ce scriu mai sus, acela caute
banii la cine i-au dat si la cine iau
vindut acele mosii, cu acela sa aibA
treaba, sasi is banii de la acela, jar
cu mosiile sfintei mAnAstiri sa n'aibA
nimenea nicio treaba cu ele, ca nu e
volnic nimenea nici a le vinde, nici
a le cumpara, ci sa aibA treabA sfinta
mAnastire Dubrusa cu ele a le tinearea,
cum le-au tinut si mai d'innaititevreame.
Pentru a asa am judecat Domnia
Mea...

Io Matei Basarab Voevod.
Aprilie 26, leat 7182 (sic).

XXVII.

Quittance pour une terre
[Vers 1645.] Moi, Huhulea de Nis-

toreni moi-meme je donne ce temoi-
gnage et cette quittance que:j'ai pris dix

Eu, Huhulea of Nistoreani, insumi
pre mene fac aasta marturie si za-
pisu cum am luat desdti taler i cetir

a

sasi
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thalers et quatre . thalers d'Onila pour
deux parties de Huhulea, sur la qua-
trieme partie du village de Nistoreni,
qui est sa part. Et ont ete presents :
Dragus Georges et Etienne Dragq et
Sup! et Craciun et le vatah Sorea et
beaucoup d'hommes bons. Et le se-
cretaire Demetre l'a &ht. Qu'on le
s ache.

(lorga, dans les Studli f t documente, VI,
p. 550.)

Weil ot Onila pre doau parti a Hu-,
hulei, den a ;Wm parte de satu de
Nistoreani, ce este parted lui. Si au
fost Dragu. Gheorghie si Stefan DM--
gus §i Supl si Craciun 0 Sorea vatah
vi multi omeni buni. i Dumitru diac
napisal. Da s znam,

XXVIII.

Prescription
District de Mehedinfi.
Par-dessus cette delimitation, un Pa-

trasco Carsod et Michel le Fusilier de
Bala-Superieure se sont 'eves en ce mo-
ment pour exclure Milco et Zava de
cette terre, objectant : d'abord que
I'acte de vente est frauduleux, secon-
dement, que par retrait lignager (pro-
timisis) elle devrait leur revenir, &ant
parents avec le vendeur et voisins (rit-
zafi). Or, on a reconnu que les deux de-
mandes sont vaines : d'abord que l'acte
est bon, ainsi que je l'ai vu moi-meme,
ainsi qu'il est montre dans cette deli-
mitation faite par ordre de monsieur
lordachi ancien Grand Serdar, et de la
delimitation jusqu'ici ii y a vingt-neuf
ans, ce qui fait que la possession des-
dits acheteurs date de cinquante-quatre
ans. Donc les plaignants cherchent vai-
nement a induire en erreur le tribunal.
Et j'ai decide ceci et confirme par ma
propre signature, pour que la terre soit
possedee en paix par eux, selon le con-
tenu de I'acte et de cette delimitation.
Et j'ai fait payer les frais de voyage des
agents ( treapad) par les plaignants. Cecil

1785, 29 mai.
(lorga, dans les Studii ft documente, VII,

p. 7, no. 8.)

Sud Meh[e]d[in]t.
Peste east[a] hotarnicie un Patra;sco

Caird i Mihail[a] Puscariu ot Bala-da-
sus tocmai acum s'au sculat cu ity-
decat[a] ca sa scota pa Milco si Zova
dintr'a6ast[a] movie, puind temei de
cuvant : intai, ca ar fi zapisul vanzarii
iconomicos, a dodo, cu protimisis, ca
li s'ar cadea, fiind ruda cu vanzato-,
riul s[i] raza0. Care, cunoscand ca
dmandodo cererile le sant dqarte I
intai, ca zapisul Taste bun, precum it
vazui [i.i eu, dupa cum arat[a] intea-,
Cast[a] hotarnicie ce Taste facuta din
porunca d[u]rn[ned]l[u]i Iordachie biv
Vel Sardari, si da la vanzarea mo01
pan la hotarnicie sant ani 25, si da la
hotarnicie pan acum sant ani 29, ce
vine stapanire numitilor cumparatori
de ani 54, ran caut[a] jaluitori a ispiti
jud[e]cata. Ce am hotarat qi am Intarit
0 eu cu iscaliturd, sa stapaneasc[a] cu
buna pace a catraVi, intocmai dupa
cuprindered zapisului s[i] ace0i hotar-
nicii, puind pe 1)61.0 de au datil si
treapad. ACasta. 1785, Mai 29.
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XXIX.

Echange de ficelles".
A savoir moi, Grigora Prodan, avec

mes co-proprietaires (razt4ii miei), a
savoir : Agapius, Mara, Theodore fils
de Samuel, Alexandre fils de Pee, De-
metre Mara, nous avons donne notre
declaration authentique entre les mains
de messire Ianachi Cantacuzene, ancien
Grand Vestiaire, pour qu'on sache quell
a la delimitation, quand ont ete deter-
minees les parties d'achat (cumpdrdturi)
qu'il a eues de la propriete hereditaire
de Stoicani; dans le district de Soroca,
nous nous sommes entendus de cette
facon et nous avons accepte que nos
parties soient definies entre nous, avec
son delegue, comme pour la mensura-
tion du milieu : nous nous sommes en-
tendus avec son delegue pour qu'il
nous donne trois ficelles en largeur,
de sa part, en dehors des cinq ficel-
les qui nous ont ete attribuees comme
notre part a nous, car, la propriete he-
reditaire etant de forme irreguliere,
nous l'avons voulue carree. Et nous,
pour ces trois ficelles qu'il nous a don-
flees de sa part, nous lui avons donne,
a notre arrivee, trois ficelles au bout
de notre propriete hereditaire, vers le
Nord, sur le chemin de Vasilcau. Des
sept ficelles, neuf sagenes qui nous ont
ete attribuees, nous lui avons donne
trois ficelles, neuf sagenes, et nous
sommes restes avec trois ficelles, les
pierres etant rectifiees, comme it est
dit ci-dessus. Et nous nous sommes
entendus et avons accepte ainsi, avec
son delegue, pour qu'il n'y ait jamais plus
de querelle a ce sujet. Et selon notre
convention nous lui avons donne nous
aussi cette declaration pour que, s'il

Adica eu, Grigorq Prodan, dinpreuna
cu rdza0i miei, anume : Agapie, Mara,
Toader sin Samoild, Alexandru sin
Pale, Dumitru Mara, dat-am adivd-
rata scrisoare noastra la cinst. mina
dum. Enachi Cantacuzino biv Vel Vist.,
precum sa sa vtie a, la hotaritul, cind
s'au ales dums. partite de cumparatura
ce au avut dum. din movie Stoicanii
of Tan. Sorocai, intru acestq chip ne'm
invoit 0 ne'm priimit di s'au ales par.
tile de catra noi cu vichilul dums., ca
la masura di mijloc ; drept..., ap ne-am
invoit cu vechilul ca si ni de 3 funii
de curmeziv din parted dums. afara
de cinci funii ce ni s'au ales partite
noastre, fiindca esti movie colturatd, ca
sa sa poatd indrepta mo0ia drept. i

noi pentru aceste trei funii ce ne-au
dat din parte dums., viind noi, i--am
dat trei funii la capatul mo0ei, din sus,
la drumul Vasilcaului. Din 7 funii, 9
stinjeni, ce ni s'au vent in parte noas-
tra, am dat dums. trei funii, 9 stanjani,
0 am ramas noi cu trei funii, di s'au
indreptat pietrile, dupd cum aratam mai
sus. ySi asa ne-am invoit vi ne-am
priimit noi cu vechilul dums., pentru ca
sä nu mai dee vre-o pricina vre-odi-
nioard, pentru aceasta pricina. Din in-
voiala ce am avut am dat 0 noi a-
ceasta scrisoare ca, oricind ne-am scula
vre unit din noi ca sa--i facem vre-o
suparare dums., sa nu i sa tie in sama,
on la ce giudecata vom mergi, fiindca
au fost Cu voe vi priimirea noastra. Si
la aceasta invoiala au fost inaintea ho-
tarnicilor, cind 'au ales dum. parte,
care mai gios s'au vi iscalit.

1789, Noemv. 25.
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arrive que certains d'entre nous se le-
verait pour l'incommoder, on n'en tienne
pas compte, quelle que soft l'instance
a laquelle it se presenterait, car c'a ete
de notre gre et selon notre accepta-
tion. Et ce contrat a ete fait devant
les delimitateurs, quand it a choisi sa
part, et ils ont signe ci-dessous.

1789, 25 novembre.
Moi, Grigoras Prodan, j'ai appose

le doigt, ne sachant pas ecrire.
Moi, Agapius Mira, j'ai appose le

doigt.
Moi, Iordachi fils de Samuel, j'ai ap-

pose le doigt.
Moi, Alexandre, fils de Pae, j'ai ap-

pose le doigt.
Moi, Demetre Mira, j'ai appose le

doigt.
Et ce contract a ete fait devant nous,

et nous y avons souscrit aussi.
Andronache Gane.

(Eveque Bessarion Pulu, dans le Buletinul
Comisiel Istorice, VII, pp. 97-98, no. 25.)
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Eu, Grigoras Prodan, am pus degt-
tul, nestiind carte.

Eu Agapie Mira am pus degetul.
Eu Iordache sin Samoil am pus

degetul.
Eu Alexandru sin Pae am pus de.-

getul.
Eu Dumitru Mira am pus degetul.
i aceasta invoiala s'au facut innain-

tea noastra, si am iscalit-o si nor.
Andronache Gane.

XXX.

Discussion sur les limites des ficelles" et des bandes.
Je .vous fais savoir a vous, honorable

Olaf, que, ayant tine bande (laz) de
foin achetee jadis par document de
l'oncle de Stavarache, et it a ete pos-
sede sans opposition, et maintenant,
depuis it y a trois ans, comme Theo-
dore Morcov a fait une delimitation
avec des ficelles" (sfori) a travers les
places fermees (locuri lnfundate), it a
usurpe aussi ma bande de foin, car it
n'avait pas le droit de delimiter de ce
cote -la, et, ma ligne longitudinale (fu-
nia) venant plus bas, Stavarache m'a
appele pour me donner ma bande (laz)

Facu in stire dumitale, ci[n]stit va,-,
tase, ca eu, avandu un lazu de fan
cumparat din vechime vu zapis de la
mop lu Stavarache, insa s'au stapanit
fara nicio pricina, (iar acum, ters),
de santu ani trei, fAcandu o hotarnicie
Tudorache Morcovu, facandu hotar
sfori peste locurile infundate, m'au cal-
cat 0 lazu meu de fa[n], ca nu s'au
cuvenit lu Stavarache sfoar[a] pa acolo,
si, viindu-mi funiia mai la vale, m'au
chemat Stavarache de m'au dat lazu
in sfora lui. insa, de nu era loco lui,
de ce ma scote den lazu meu si imi
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dans sa ficelle" (sfoara) a lui. Mais, i
si ce n'etait pas sa place, pourquoi .
m'ecarte-t-il de ma bande a moi, et me
donne-t-il la place disputee ? Pourquoi'
dois-je completer le foin du fils de Ia-,\
nache, car je ne me suis pas porte
garant, c'est lui qui m'a porte ? II doit
completer lui le foin et me rendre aussi
mon argent, et ensuite se presenter en
justice avec le logothete Sima, car
cette_ delimitation d'alors est restee
nulle, et que je possede la bande comme
devant. Et pour ce fait j'ai interroge
aussi les anciens proprietaires (mo-
nenit), et its ont dit que je ne suis pas
oblige a payer le foin, mais Stavarache.
Or, je vous prie, mon boiar, de me Bon-
ner raison, car it est dommage que je
reste sujet a injustice. Ceci, et je reste
votre petit et humble qui vous souhaite
sante.

1821, 19 septembre.
Moi, Alexandre, cordonnier dans le

faubourg des Tanneurs L.

(Iorga, dans le Bpletinut Comisiel Istorice,
VI, p. 16, no. 3.)

XXXI.

Preemption da

da locu cu pricina ?r-Ce santu eu da-
tori sa inplinescu fin fedorului lui Ia-
nache, ca nu m'am pus eu cu peptul,
ce el m'au pus? Insa el sa inplinasca
fanu si sa,rni intorca si bani mei
indarat, si apoi sa-s caute cu log[o]fa.-
[tug Sima, ca ace hotarnicie de atunci
au rama[s] jos, si eu imi stapanescu
lazu ca si mai innainte. Si pentru a-
Lasts pricina am intrebat si mosneni,
si ei au zis a nu e cu tale sa pia-,
tescu eu fanu, ci Stavarache. !ma ma
rogu dumitale, boerule, sa-mi aflu drep-
tate, ca e cu pacat sa ramaiu napastuitu.
Aeasta, si ramaiu [a]lu dumitale micu si
plecatu

si rugator de sanatate.
821, Septemv. 19.

Eu, I4xandru cizmar in Tabaci.

ns les villes
Adeca eu Andricio sin Gligorie

Botezatul, inpreuna cu femeia me Ma-
rie si cu toll.- copii mei, dat-am ade-
varat zapisul meu la mana dumisali
giupanului Dinu negutitoriului pentru
ca i-am va'ndut eu o casa a me, care
casa o'm facut eu, si o'm vandut cu
Ioc cu tot, cat tine ograda. Si tocmala
ne au fost trizeci si cinci lei, si pe
tocmala ce-am avut me-au dat toti
banii deplin. Si, cand am scos casa la
vandzare, Intai am intrebat Coate ru.-
dele mete, mahalagi mei, si nime nu

A savoir moi Andriciu, fils de Gre-
goire Botezatul (.1e Baptise), avec ma
femme Marie et tous mes enfants, j'ai
donne mon temoignage authentique
entre les mains de monsieur Dima le
marchand pour lui avoir vendu une
mienne maison, laquelle maison je l'ai
faite moi, et je l'ai vendue avec tout
son terrain, autant que s'etend la cour.
Et notre convention a ete pour trente-
cinq lei, et sur la base du contrat que

1 A Valenti -de-Munte.
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nous avons eu it m'a donne tout l'argent,
Et, quand j'ai offert ma maison a vendre,
j'ai demande d'abord tous mes parents,
du meme quartier (mahalagiii miei), et
personne ne s'est trouve pour l'acheter.
Donc, lui s'etant trouve, je lui ai vendu
de mon propre gre, pour lui etre pro-
priete hereditaire et droite possession
definitive (mode si dreapta ocina) eter-
nellement. Mais, si quelqu'un de mes
parents ou d'autres lignees se ley e-
rait pour opposer (raspundza) quelque
chose, qu'il s'adrase a moi (cu mine
sa-si intrebe) et qu'il le laisse tran-
quille. Et a ce contrat ont ete presents
des hommes bons, anciens, habitants
(tdrgove(i) du bourg (tdrg) de Boto-
sani, qui ont sign& Et la maison est
dans le faubourg, pros de l'eglise de
Manole, et pres du tailleur Paul. Et en
foi de cela nous avons appose les doigts.

Moi, Andriciu, fils de Gregoire Bo-
tezatul, j'ai vendu.

Moi, Marie, femme d'Andriciu.
Moi, Basile, frere d'Andriciu.
Dumitrasco Brian Cost. (sic).
Moi, Paul, le tailleur, j'ai ete present.
Moi, le pretre Dumitrascu, temoin, de

l'eglise de Manole.
Moi, Constantin Cenusa, j'ai ecrit

sous leur dictee.
Jean, protopope de Bototani.
Moi, Zacharie, tailleur.
Moi, Simeon Stihe.
Moi, Simeon Botezat.

(tarp, dans la Rev. ist., XIII, pp. 72-73,
no. IL)
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s'au aflat ca 0 cumpere. Dece, aflan
du-sa dumnalui, am vandut dum[isa]le
de a me buns voe, ca sa fie mosie
si dreapta ocina in veci. far, sculan
dusa cineva din rudele mele sau
dintr'alte neamuri ca sa raspundza ceva,
cu mine sasi intrebe, iar dumisale
sai dea buna pace. i la aceasta
tocmala s'au tamplat oameni buni
batrani, targovetii de aicil den targu
din Botaseni, cari mai gios s'au iscalit.

casa era la mahala, linga bisarica
lui Manolei si ling Paval craw,
pentru credinta am pus degetele.

Eu Antrici sin Gligorie Botedzatuf
am vandut.

Eu Marie, femee lui Andreciu.
Eu Vasile brat lui Andreciu.
Dumitrasco Brian Cost.
Eu Paval craw m'am tamplat.
Eu preutul Dumitrasco, martur, di la

bisiariaca Manolei.
Eu Constantin Cenusa am scris cu

dzisa lor. .

Ion protopop of Botoseni.
Eu Zahareia craw.
Eu Simion Stihe.
Eu Simion Botezat.

12

Si
Si
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XXXII.

Fraternisation

Par la grace de Dieu, Jean Basarab
Voevode et prince de tout le Pays
Roumain, fils de feu Basarab Voevode,
Ma Seigneurie a donne cet ordre de
Ma Seigneurie au boIar de Ma Sei-
gneurie messire Serbu et a ses fils,
autant que Dieu lui en donnera, pour
qu'il ait une propriete hereditaire a
Stoenesti et a Dingesti et a Berisla-
vesti, toute la part de Neacsa et toute
la part de Sora. Car Neacsa et Sora
sont venues devant Ma Seigneurie et
elles l'ont donne, et ont adopte comme
frere leur cousin ci-dessus nomme, a
savoir Sarbu, sur leur terre hereditaire
ci-dessus nominee, pour une moitie, et
I'autre moitie elles l'ont vendue a $arhu
pour 202 brebis mfires, et pour un bon
cheval, valant 400 aspre, set pour trois
vaches allaitantes. Comme Neacsa et
Sora ont donne et vendu de leur propre
gre, Ma Seigneurie aussi l'a donne a
5grbu pour qu'il ait la propriete entiere
(ohabnica) de ces terres hereditaires,
lui et ses fils et ses petits-fils et ses ar-
riere-petit-fils, et que personne ne passe
par dessus la decision de Ma Seigneurie.
Voici les temoins que presente Ma
Seigneurie : messire Barbul Ban, et mes-
sire Marc (?) Grand Vornic, et Balan
Grand Logothete, et Harvat Grand Vis-
tiaire, et Radu Spathaire, et Dragomir
Echanson, et Hamza Stolnic, et Bra-
tiian Comis, et Stroe, et Vladislav Pos-
telnic. Ecrit a Curtea-de-Arges, au mois
de juin 9, armee 7025.

(lorga, dans le Buletinul Comisiei istorice
a Romania, III, p. 77, no. 1.)

Cu mild lui Dumnezeu Io Basarabd
Voevode si Domnu a toata Tara-
Romineasca, feOorulii marelui Basaraba
Voevodu, dat-amil Domniia Mea a-
ciasta porunca a Domnii Mele boe.-
rului Domnii Mete jupand *arbu si cu
feciorii lui citi Dumnezeu ii va darui,
pentru ca sa-i fie lui movie la Stoe,-
nesti si la Dingesti si la Berislavesti, par-
tea Neacsii toata si partea Sorii toata.
Pentru a au venit Neacsa si Sora in--
naintea Domnii Mele si au data, si au
infrAlitil pe varulit lord ce s'au scrisii
mai suss, anume *arbu, peste ino0a
for ce s'au zisii mai susii, preste ju-,
matate, lard ceilalta jumatate ele o au
vandutil lui Sarbu dreptil 202. of marl
si dreptii und calti bund, pretulil lui
400 de aspri, si, dreptil trei vaci cu
lapte. Pentru ca au datd si au van-.
dutil Neacsa si Sora de a lord buna
voe, dreptii acela amil data si Dom.
niia Mea lui Sarbu ca sa--i fie lui mai
susil zisele mosii ohabnice, lui si fe-'
ciorilord lui si nepotilord si stranepo,
Word lui, si de catre nimeni sa nu sa
clateasca dupa zisa Domnii Mele. Iata
si marturii amil pusii Domniia Mea
jupanti Barbulii Banu i jupand Marcu (?)
Veld Dvornicd i Maud Veld Log. i
Harvatii Veld Vist. i Radu Spatard I
Dragomird Pah. i Hamza Stoic. si
Bratliand Comisii i Stroe i Vladislavd
Postelnicti. S'au scristi la Curtea-de.-
Argesu, in tuna lui Iunie 9 zile, valt. 7025.
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XXXIII.

Reunion volontaire de possessions fraternelles.

Par la grace de Dieu Jean Radul
Voevode et Souverain de tout le Pays
Roumain, fils du grand et tres bon
Voevode Radul, Ma Seigneurie a donne
cet ordre de Ma Seigneurie a Stoica
avec ses fils, autant que Dieu le lui
en donnera, pour qu'ils aient leur pro-
priete hereditaire a Bro§teneasca, le
tiers de la part de Fetea. Car elle leur
est ancienne et authentique propriete
hereditaire (mosie si de bastina). Puis
Stoica est venu devant Ma Seigneurie
et a donne a ses filles, nommees Stanca
et Ca lea et Gaita, une partie de sa
part dans la propriete hereditaire sus-
dite, mais a condition que dorenavant
elles aient une possession fraternelle
Oa fie de o fratie) avec les fils de
Stoica, mais, apres la mort de leur pore,
de Stoica, s'il n'y aurait pas d'enfants,
cette susdite propriete hereditaire et
tous les produits doivent etre possedes
par les filles de Stoica susdites, Stanca
et Ca lea et Gaifa, sans pouvoir vendre
(vanzatoare sa nu fie). Et qu'elles aient
encore, avec les fils, propriete here-
ditaire a BroOeneasca, le quart de la
part de Goicea, car c'est leur ancienne
et authentique propriete hereditaire
(mosie si bastina). Et que Stoica et
ses enfants aient, de la Movila Oii itts-
qu'a Micudu, mais, sur l'emplacement
du village, un quart, en dehors de ce
que Stoica a donne a sa mort, a qui
it a voulu. Et que Tatul ait sur Fern-
placement du village la septieme partie
de la part de Sora, mais de partout,
de l'eau, de la montagne, du champ.
Car c'est leur ancienne et authentique

91

Cu mila lui Dumnezeu 10 Radul
V[oe]v[o]d si Domnu a toataTara-Ruma-
neasca, ficioriul marelui si preabunului
Radul V[oe]v[o]d, datam Domniia Mea
aciasta porunca a Domniei Mele Stoi-
chii Cu feciorii lui cati Dumnezeu ii
va darui ca sa le fie for mosie la
Brosteniasca, din partea Fetii, a treia
parte. Pentru ca iaste a for batrana si
dreapta mosie si de bastina... (sic).
Apoi dupa aceaia au venit Stoica inna
intea Domnii Mele de au dat fetelor
lui, anume Stanca i Calea i Gait&
dintru aciasta mai sus zisa mosie, din
partea lui, insa de arum innainte sa
fie de o fratie cu feciorii Stoical, iar
dupa moartea parinteiui lor, Stoical,
neramaindu-1 feciori, iar aciasta mai
sus zisa mosie si toate bucatele sa be
stapaneasca fetele Stoical, ce s'au zis
mai sus, Stanca si Calea si Gay., iar
vanzatoare sa nu fie. ySi iar sa fie for
impreuna cu feciorii mosie la Broste-
niasca, din partea Goicii a patra parte.
Pentru ca iaste a for batrana si dreapta
mosie si bastina. ,Si iar sa fie Stoichii
si inpreuna cu feciorii de la Movila
Oil pans la Micudu, insa la siliste ia-
rasi a patra parte, afard de ce au dat
Stoica la moartea lui cui i-au fost
voia. i iar sa fie Tatului utoviza
(sic .Stoichila?), insa la siliste din par
tea Sorii a saptea parte, insa dupretu-
tindenea, si la apa, si la munte, si la
campu. Pentru ca iaste a for batrana
si dreapta mosie si de bastina. Apoi
dupd aceia au venit Tatul cu fratii lui,
anume Nan i Dridih, innaintea Dom-
niei Mele de s'au unit preste toate
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propriete hereditaire. Puis Tatul est
venu avec ses freres, a savoir Nan et
Dridih, devant Ma Seigneurie, pour
unir leurs parts sur toutes les pro-
prietes hr reditaires susdites, et que
ces trois freres restent inseparables
eternellement selon leur propre pt.
Puis ces trois freres susdits, Tatul. et
Nan et Dridih, se sont entendus que,
si apres leur mort it ne leur resteraient
pas de fils, les susdites proprietds doi-
vent etre posseckes par leurs soeurs, a
savoir Sora et Visa et Dobra, mais
sans pouvoir les vendre. C'est pour-
quoi je le leur ai donn6es Ma Sei-
gneurie aussi, pour qu'elles leur soient
propriety s hereditaires definitives.(ohab-
nice), a leurs fils, a leurs petit-fils,
a leurs arriere-petit-fils, et, si quel-
qu'un d'entre eux viendrait a mourir,
qu'elles ne soient pas vendues, mais
qu'elles leur restent, et que personne
n'y touche, d'apres l'ordre de Ma Sei-
gneurie. Voici les temoins que Ma
Seigneurie a presentes : messire Ser-
ban et messire VintilA ancien Vornic
et messire Grand Vornic et messire
Vlaicu Grand Logothete et Udriste Vis-
tiaire et Stroe Spathaire et Stroe Echan-
son et Barbul Comis et Dragul Stolnic
et Badea Izvoranu et Badea Grand
Postelnic. Et Coada Grand Cloutchar
l'a redige. Et j'ai ecrit moi, Vladul,
dans la vine de Targoviste, 18 juin,
l'an 7045 (1537) d'Adam.

(lorga, dans le But. Com. ist., V, pp. 179-
180.)

aceste mai sus zise mo0i pdrlile tors
ca sa fie acesti trei frati neddspArtiti
in veci de a for buns voe. Apoi
dupd aceia iar s'au tocmit acesti trei
frati ce s'au scris, Tatul i Nan i
Tridih, cum, dupd mow-tea for de nu
va rdnidned nici un fecior denteinsii
parte barbateasca, iar cele mai sus
zise mosii sd be stdpdnedscd surorile
tor, anume Sora i Visa i Dobra, iar
vdnzatoare sd nu fie. Pentru aciasta
am dat si Domniia Mea ca sa be fie
for mosiile ohabnice si feciorilor for
si nepoVlor si strdnepolilor, si oricdruid
dintednsii i s'ar intAmpla mai nainte
moarte, vanzAtoare sd nu fie, ci sa fie
a tor, si de niminea sd nu I sa cid-
teased, dupd zisa Domniei Mele. Iata
si mdrturii am pus Domniia Mea pd
jupan ySerban i jupan Vintild biv
Dvornicu i jupan Vel Vornicu i
jupan Vlaicu Vel Logft. i Udriste
Vistiiar i Stroe Spat. i Stroe Pah. i
Barbul Comis i Dragul Stol. i Badea
Izvoranu i Badea Marii (sic) Postelnic.
I ispravnic Coada Vel Cluceru. i

am scris a[z] Vladul in orasul Tat-
govistii, Iunie 18 d., de la Adam
curgerea anilor It. 7045.

XXXIV.

Admission a la co-propriete.
A savoir moi, Marie Muntenita, fille Adecd eu, Maria Muntenita, fata ca.

du capitaine tienne CAIdArus, co-pro- pitanului Stefan CdIddrus, rdzds din
prietaire sur la terre hereditaire de SA- mosia Samoleuca Mare si Samoleuca
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moleuca Mare et Samoleuca Mica, te-
moigne par ce mien acte entre les mains
de ma niece par mon frere, a savoir
Marie, fille de Georges Caldaru§, femme
de Nestor Munteanu, du village de
Sudarca, pour qu'on sache que de
mon propre gre je l'ai acceptee comme
participante a la propriete hereditaire
(pcirtasa la mode), comme it lui est (IQ,
etant vraie niece par mon frere, pour
participer loyalement (drept) avec mes
enfants selon la partie qui lui reviendra
(analogul), comme des freres, sans etre
incommodee ou empechee de posseder
par mes co-proprietaires jamais,
sans fin, se comportant comme ils le
veulent. Lesquels miens co-proprietaires
(rdzit,31) se trouvant presents ont signe
a la redaction de cet acte. En foi de
quoi j'ai mis mon nom et marque mon
doigt, pour qu'on le croie.

Anriee 1797, 13 octobre.
Moi, Marie Muntenita, fille du capi-

taine Etienne Caldaru§, je declare.
Andronachi Rughi, comme temoin.
Gabriel Rudi, co-proprietaire.
Et j'ai ecrit d'apres la demande de

Marie Muntenia et je signe: Theodore
Sirbul.

(Eveque Bessarion Pulu, dans le Buletinul
Conttslei istorice, VII, pp. 99-100, no. 28.)
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Mica, adiverez cu aceasta scrisoare a
me la mina nepoatei mele di frate,
anume Maria, fata lui Gbeorghe CeI-
derus, ci o tine Nistor Munteanu din
satul Sudarca, precum sa sa stie ca di
buna voia me am primito partasa la
mosie, cazandu-ise, ca una ce
dreapta nepoata di frate al meu, se se
imparta'sascA drept cu copii mei cite
cit i-a ade analogul, ca nisti frati,
fa'rd a ave vreo suparare sau oprire
di stApiniri din spre razAsii mei in veci,
nesfirsita, mergind dupa cum vor.
Carl la facerea scrisorii acestie s'au
iscalit si razasii mei, cari s'au intimr
plat. pentru credinta am pus numile
si degitul, ca sa se creada.

Ann 1797, Oct. 13.
Eu, Maria Muntenila, fata capitanth-

lui Stefan Calcla'rus, adeverez.
Andronachi Rughi, drept martur.
Gavril Rudi, razas.
Si eu am sells cu zisa Mariei Mun-

tenilei si supt iscalitura :
Toader Sirbul.

XXXV.

Fraternisation.

Par la grace de Dieu Jean Alexandre
Voevode, seigneur du Pays Roumain,
ai donne... a Voila de Toplita et a ses
fils, etc., une terre hereditaire a Toplita
et a Valea Teatei, la partie de Dan, fils
de Gulioaia de Barbate0i, entiere, etc.,
et qu'on sache que c'etait la partie de

t d21HAOCTI10 60,0110

etc., ,i1,4114T, etc. BOHaN. WT TOHAHIE,S

H CS CHHOKH, etc., W'1HH8 8 TOHAHRS H

8 &IA* TtTIOWR, AEA AdHOK CHHS

ARMIES WT Elp6ST1111111, ESC*, etc., H
Ad CE SUET FOE ECT AEA AdH011, fAHA

WT HASHO, SdHENC W ECT HOKSIIHA

(razasi),
ySi

1w nAHaaHAps

t3,11

mii

pa-.
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Dan, une ficelle de montagne, qui a
ete achetee par Voila de Dan pour 250
aspres en monnaie, et, apres la mort de
Dan, fils de Gulioaia, Voila n'a pas pu
avoir en paix la propriete susdite qu'il
avait achetee, mais it a ete attaque par
les fils du pretre Nati, qui ont tente de
prendre les deux terres hereditaires.
Mais, ensuite, les fils du pretre Nan,
ayant vu notre premier honorable acte
d'achat de Ma Seigneurie pour les parts
de Voila, ifs se sont retournes et arre-
tes, et meme Us. se sont faits freres,
de leur bon gre, dans la sainte eglise,
avec Voila. Et alors, apres l'autre prix
susdit, ifs ont obtenu de Voila un bon
gros cheval noir, et de leur part ifs lui
ont donne a Voila une autre falce I,
comme propriete hereditaire, et de leur
part, de Toplija. Et ifs se sont enten-
dus devant Voila, devant les pretres
et tous les bourgeois d'Arge et de-
vant les bons voisins des alentours pour
que cela lui soit... Et Voila a depense
encore comme alddma,c 230 aspres et
un pore gras, et pour le document de
propriete 50 aspres. Temoins : messire
IvaFo Grand Vornic..., et messire Mi-
roslav Grand Logothete et Stan le Spa-
thaire et Mitrea le Tresorier et Gontea
l'Echanson et Stoica le Grand Postel-
nic. Miroslav Grand Logothete I'a re-
dige, et moi, Badea, je I'ai ecrit dans
la trifle de Bucarest, 11 septembre de
Pannee courante 7086 (1577).

(Hasdeu, Arch. istorica, 1, p. 143, no. 208.)

' Mesure de longueur.

RONA WT AdH R SA CH acniin P0TR.01

110 csilaspris AAHORS r$AHWAER, $ TIM
&HARK HEMSH ECT &IMO SMHpHO CR RHW-

pEtIEHH WWIHE EWE ECT HOK$Hlid, LAN

WT KRA CHHOKH 110I1 1141106 H 8xtrrktp
WHH II0BpATHTH H 111311MdTH WOE WHINE

WT RONA. fl WT Kfrkmi ENS CST RHA*AH
CHHH non8 HAHOK Il(MIEN ,INCTHTE KH/fre

P OCHOACTRAMH 34 1101MIEHIE CRC KOMATE

ROHAMK, A WHH CI R13441THIH II WCTA-
UMW H EWE HOKpATHWIC WT CROHWAI
A06110 ROM $ CR*TA 11,1PKII$ 3d EAHOM

CRC RONA, H TOPA4 MIK H HdA ApSrH
H IHIVEHENS H,EHO, 1411 RIBIIMAIII WT BONA

EAHH KOH '1 1I rontm H Aospx, A WT
HHX HOMpORAW no &HAM H CRC Ap$N1
4SAAIIE SA W'JHHS H WT AEAORE KM WT

TOHAH148. FI STAKMNWEC WHH CRC ROHAA

WT ripiA nononom H [MIX HdpOWAHOM
WT flprinin H WT npeA Aonpn MEPIMIHN
WT OKACT HM, AA 6$AET, etc., H 11011/1M

ECT KEATOHAA RONA EINE AdAIM4I11$ AC.

CA N CUM TARCT, A H SA KHHI 34
winin8 AC. H... GEM CEC*AETEMIE: MSHAN

'HAULM KEA AKOPIIHK..., iliblpOCAAR KEA

A0r*ET, H GT4H CHAT., H IlInTfrk IINC-
'Nap, it l'onuA nix., II OTONKA KEA

HOCTEANNK. 11c. dillipOCAAH KEA AIM, H d3

&IA* HCHHCA $ VPAA B$KSpElll, Ad*CHU,d

cfn. Al AEH TEK$WHX A*TWM i3ns.J.e-1
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XXXVI.

Droit du fondateur.
Le tres-saint Metropolite kyr Joseph

de Moldo-Valachie, par la grace de
Dieu et de sa tres-honoree mere et de
son honoree Assomption, au couvent
de Ma Saintete, Neamt, nous avons voulu
bien, aussi avec le fils de Ma Saintete,
Jean Alexandre le Voevode, seigneur
de la terre moldave, et j'ai donne a ce
couvent, conduit par le pretre kyr Do-
mentien, de meme aussi au couvent de
la Dormition de la tres-honoree Mere
de Dieu, qui est a Bistrifa, pour que
ces couvents soient inseparables l'un
de l'autre, lesquels sont tous les deux
de Ma Saintete. Et done nous avons
chargé le boiar du Voevode, messire
Pierre Ureaclea, de confier tout ce qui
se trouvera dans les couvents susdits
entre les mains du pretre kyr Domen-
tien, documents, ou vetements, ou vases,
tout, des choses grandes aux choses
menues, et encore ce qui se trouve
dehors, deux villages conventuels
('embouchure du ruisseau de Neamf,
l'un d'entre eux d'un cote de Neamf et
l'autre de l'autre cote, qui leur ont ete
donnes par le pieusement defunt seigneur
Jean Pierre le Voevode, et deux mou-
lins d'eau, et deux vignobles, l'un qui
a ete donne par le Voevode Pierre et
l'autre achete par Ma Saintete, et les
brebis du couvents et les boeufs et les
chevaux et les abeilles et tout, des
grandes choses aux choses menues,
entre les mains du pretre kyr Domen-
tien, pour les conserver et les detenir
en paix jusqu'a la fin de sa vie et,
apres avoir passé vers Dieu, que celui-
la lui Succede qui sera nomme par lui

t GIckT*H1Hill MliT(10110ANT
C114S8 M0/1A0BAdyIFICKIt111 MIAPONSKOAE,-,

HIEMIt KONCIEMS H TOPO 11p*WICTkIM
MATEllE H TOPO tlECT1141.0 BINHECEHLi MO-

H 4CThlpB HAdAklilkaTILIMH EWE WTHtM111,4

6141.011p0113g0i1H11/14AKIIIIICTIIOMH,TAKOIK-

M H CS CWHOME 11114AWIECTECAMH IMES

fli1EadHA(JOM KOEKOAA, POCHOAHHOMK

SEMAH MOAAABCKOH, H AaA0X0Al TO11311

MONACTItlp Hp*?KfilE4E14111t111 floral KIN

A,OMEHTIAHS, TaKONSAE H iMOHACTkIpX

oycntifia rip*IIHCTkIA 6OP0p0AFIRA HNCE

HA fillICTpH1411, IJKO AA CAT TiE3H

144CTHpE HEpABilAtIEHH FAHHI wrApSraro,

HOHENCE CAT WI4 BAAA111,11iCTR4MH. II

T4M0 11$111dAik 60/1*1311114 KOEBOAA, NOS-

ildHd 1.1ETpA Oyfrksirk, AA np'kAacr HUE
EAFIKOCA W6p*TAITS HS T*X311 np*A-.
pEllENFIKIX MOHLICTItIpEX KR pAKA1 HOHA

KIRI AOMEHTIAHA, HAN KI1111111, HAN CBHTkli

HAN CICAAlsJ, RICE, WT BEAMS& AOKI AO

MAAA, H nAKhl HaAsops EMI CA1 wsp-k-
TARO'S AB* CM* MONACTKII1CT* Hd oyc-
TH H*mu,a, IA11110 WT FAHHA CTpdHA
li*MH,A, a ApSro WT Ap8rT CTIJAHA, ENCE

FIX ECT AdAS CH*T01101111HWIH POCHOAHHIs.

Iw IIETpS EOFEOAA, H AB* so,A-kumo,
H B AGAIN, FANHO ECT AAASK IIET111

130EHOM, 4 Ap8ro ECT KS111140 HAdAkILIhCT-

KOMI, H WBH,R1 MOHACTkIpSCKItlat, H

AMIE H KOHN H !MAKI H BICE, HAN MAA0

HAN HEAFIKO, KS pAKAX nom; KIN AOMEFI,-,

TidH8, AA CIDAHHT H Ad HMdT 110111 ,
W HHX AO NCHHOTA MEN); HO W-

MCP-Hill NCI WO KS 6or8, TAKOMAE WOKE

XOWET WHS. HASHAMEHATH WT 6I341TEN

CBOHX, Ad KR AET H TOMB HEHOKOA*KHMO

AO NCHBOTd 11/111,4111(11LCTILIMH. 110 W1HECT-

HYMN§ HAdAklillaTHAMH KS 60r8 KOPO

a

Iwo 10

MO-

410

R0-

flEflif

OK*
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parmi les freres, pour que celui-la aussi
reste a sa place jusqu'a la fin de la
vie de Ma Saintete. Apres le passage
de ma Saintete vers Dieu, celui que
Dieu aura choisi pour etre Metropolite
sur le siege de Ma Saintete, ou bien
apres la fin de fa vie du fils de Ma
Saintete Jean Alexandre le Voevode,
celui qui sera seigneur, ou bien quel-
qu'un de ses conseillers qui violera
cet acte ou ne le confirmera pas, que
Dieu le juge et sa tres honoree mere,
et qu'il soit maudit par les 318 peres
theophores, et que sa part soit avec
Judas. Et ceci a ete ecrit en l'an 6915
(1407), au mois de janvier, le 7-eme
jour. Et moi Gard j'ai &fit.

(Hasdeu, Arhiva Istoricd, 1, pp. 140-141,
no. 203.)

ROMS 1136fpfT KKITH AAHT(JOHOAHT HA

np-krront ISAAA111(11&CTKAMH, HAH 11AKIII

no ;ICHECOTii ChlHA KAAA61 4111CTKAMI. kV

nilfaAHM1S KGIKOAN, KoTopid gmArr roc-
110AApSHil 11 H*KTO WT CKII*THINH T*Xl,

H 1143011 HT CHI 11 HCA1111, A HE STIOSAHT,

AA MS CAAHT 6011 H 143*(1 liCTAA WO

MATH, H AA ECT HpOKAAT WT THI 80,-,
POHOCHKIX WTERK, H AA HMATI StIACTIE

CI IOIrA076.11 CHHCAMICA CHI KAT Owl,
avkano rEtuffia S AIHII. PIS Nu l'plA
IHICAX t.

XXXVII.

Fraternisation de convents.
L'humble hieromonaque Antoine l'he-

goumene et tout le Conseil du saint
couvent de Bisericani et l'humble hiero-
monaque Simeon et tout le Conseil du
saint couvent sous la montagne de
Ceahlau nous temoignons et faisons
savoir par cet acte &fit de notre part
que nous sommes entendus de notre
propre gre pour l'amour de Dieu
pour etre entre nous comme des freres
aimants, et pour l'amour de Dieu I'un
avec l'autre, comme si nous etions tous
du meme couvent. Cet ordre et cet eta-
blissement a ete initie par notre frere
Georges, archeveque et Metropolite de
Suceava, frere du Voevode Jeremie, pour
que, nous rencontrant les uns les mitres,
moines, ou serviteurs, ou patres, nous
soyions comme d'un seul couvent tous.
Mais, si quelqu'un de nous oserait

t Gmtpiffin wonky EIHAonit irsiutH
H SEC csswp WT CIAT*H MOHACTHp
BHCfpfKAHH, H cantptifin fpM01143( ellM011

il'SMEH H SEC C86Wp WT CK*T*H MO"
HACTHp WT noA IAXA/AS CKEA*TfAT1101r-

EM, H AHEM KS 53114111E CI CIE 114111ff

AHCT H HHCAllif, MO SCTp0HXWMC/A SA
AOKpOBOAEA HAWS pAAI A106/16 SONCIIA

IJKO AA 11p*IIIIIKAIM MENCAS IMAM KS
CpATCTII0A106If, 11 KS A106111:60NIIA fAHH

CS A p8romr rum KAMM:118CH WT fAHH
MOHACTHp. IAKO CIE flOKIA*HHE H oyc-,

poinIE 01r1HHHA WTE11,11 HAW FEWp1111

appunaconk H MHTp0110/IHT COUKCK61H,
NIAT OpEnqa litonma 1101110A4, MK° 4--
111E cirktioni fAHH CI ApPOM,THAH KA,-,
A8rEp, HAH:110CASWIIHK, HAH HACTHil, AA

GMAET IAKONS WT fAHH MOHACTHp KICH.

flipiAH H*KOT0p1H WT HAC wTsptiprrcia
CSTKODHTH CKIIIC gaol naKOTOOH M*CT*,
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faire des desagrements dans n'importe
quel endroit, -fat-il moine ou serviteur,
ou patre, qu'il soit sous une grande
malediction, et qu'il soit maudit par
nous au plus haut degre. Nous avons
ecrit cet acte pour qu'on le sache, les
autres freres aussi qui se seront faits
moines dorenavant dans ces deux cou-
vents, que nous nous sommes entendus
pour ]'amour de Dieu entre nous, les
moines et tous les serviteurs, et, si un
moine de Bisericani va de l'autre cote,
qu'il soit accepte, ou bien, si un moine
vient de la, qu'il soit accepte aussi ici.
Et que cet etablissement dure aussi
apres notre vie, autant que Dieu et sa
tres-honorable Mere conservera et cou.
vrira ces deux couvents intacts. C'est
pour cela, freres, que nous avons ecrit
cet acte pour que vous le sachiez tous,
et soyez soumis en Jesus-Crist, amen,
et ne nous oubliez pas. Ecrit en 7130
(1622), le 30 juin.

(Hasdeu, Arhlva Istorica, P, p. 29, no. 298.)

97

411111All KAASPip, ALIIIAH NH HOCASIUHHK,

HAH HACTHp AA KXAET BA KEAHKA KA,-,
pAllif, H WT WIC Ali 6XAET noA KIAHKA

11POKAR1Tif. Giii1 nucattio HAINICAXWM 14KO

KAKO AA SHAFT H MOWN BilATilJAI HNtf
rk NH HIFT KAASPEO WT HMI* NA HpkA
KS AKA Ciii% FIA111111 MOHACTlip 11, KAKO

OIrCTPONXWANCA AA Flp*SHHAEM HI AlOKIlf

KOMI& MEMO HAMH H KAASP1TH H Mil
110CASIIIHHUA H MIRAN HOHAIT KAA8141

WT EICIpIKAHH,TAMO Ad KAMP not/m-
.116H, HAN WT TAMO SAO TI MM AA RA-
W IllpilAIAIH. 11 HO HAMM NCHKOTt AA
ApK)KHT:CIII OliCTII0fall, AO KOAt czxpa--
HHT H HOKIIILIET EOM H nirkwicTaa WO

MATOK CIE AKA CK*TtH MOHACTIIPH
FIEHOKOA*KHMILLT-km paAi, 6p4TI13 114011-

cayw m CIld MUT AA SHAFTE BICH, H
CHACHTIC W XpliCT* Illark, AMH11, H
HAC HE SAKHKAITI. II NC KA*TO ispA,
mtctuuo 10H. A Afil.

XXXVIII.

Fraternisation imposee par un donataire.

t Au nom du Pere et du Fils 'et du
Saint Esprit, Trinite inseparable, amen.
Qu'on sache que dame Neaga, femme
de Boticiu, et dame Stana, sa bru, ont
cree freres (au fratit) les neveux de
dame Neaga, a savoir Ivan, Radul
avec le fils de monsieur Rusul, a savoir
Nicolas, pour qu'ils soient trois freres
sur la propriete achetee de Bogatesti, a
savoir la maison de Milcudita, avec
toute sa portion de terrain, et la portion
de Voicuta et la maison de Micul
Colte, avec la portion de terre de Jitea,
autant qu'elle sera delimitee, et, de
Cotene0i, 14 portions, et, de Jupaneni,

t Eli HMI WTH,4 H CNA H CTPO AxA,

T130/1411 HOE3AEAHAAK, AMF1H. Acesta sa
se §tie cumil au fratitil jupanesa Nega
BotiOoia §i jupAneasa Stana, noro-sa,
prea nepotii jupanesei Ne8ai, anume
Ivanti, Radulii, cu fe6orii jupanului
Rusului, anume Necula, ca sea fiia 3
frati prea ocina cumparatoarea de Bo-,
gatesti, anume casa lui Milcudita, cu
dealnita cu toata, si deal[ni]ti lui Voi-
cuta §i casa (bis) Miculti Colte, cu
deal[ni]ta, ocina Jitii, cat[a] sa va alea-
gea, i denil Cotean4i anume 14 del,-
nice, i de jupa'neni 2 delnitea, i de
Lucacqti 2 delnitea, cumil se'u fra-

13
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2, et de Lucgcesti 2, sretant faits fre-
res sur ces terres susdites, pour etre
trois freres, et pour les vignes et les
produits et les objets precieux gulls
soient deux freres : Ivan et Radul seront
un frere et Rusul et ses fits un autre
frere..., faisant la departition en deux.
Et les temoins : de Maghiritesti le
pretre Voico et Bran et Mogos et Ba-
dea, et de Banesti Darius, et de Stoi-
nesti Lazare et Alde, et de Nimoesti
le pretre Vlad et Demetre, et de Cimpu-
lung le pretre Vlaicul et un autre Vlaicul.
Et moi-meme, dame Neaga, et sa bru,
Stana, nous avons aime (sic) et avons
accepte cette convention. Et nous avons
recu ces voisins susdits dans notre
convention. Et quiconque n'observerait
pas ce notre acte, fait de bon gre, qu'il
soit- anathemise par les 318 peres de
Nicee et qu'ils aient la gloire de Judas.

( lorga, Studii ft documente, XXII, p. 64.)

;lid prea aceste ocini ce e mai susti
scrisfi, ca sa fiia 3 frali, i lard prea
vii i prea bucatea si prea scule sea
file 2 frail: Ivanti Radulti sea fiia un
fratea i Rusulti cu fe6orii alai Irate...,
sa inparld in doa. Si, mdrturii... tii de
Maghiritesti, anume popaVoico,i Brand,
i Mogosu, i Bddea, i de la Banesti
Darii, i dea Stoineasti Lazarti i Alde,
i de Nimoesti 1 popa Vladil i Dumitu,
i Drdgopolii popa Vlaictilu, ipacil Vial,-
culti. Si eu incami, jupaneasa Neaga,
i norti-sa Stana amti lubitfi si mil fd-
cutti prea acesta tocmeald. Si am pill-
mitti acesti megiiasi, cei mai susti scrisi,
la tocmela noastrd. Si vine nu va tinea
acesta a noastrd tocmeal[d] de bund
voia fdcutd, elii sa fiia anatema si pro,-
cletti 318 dea writ] ME K6 HIKEH §i in
cinste Iudei sa fiia.

XXXIX.

Fraternisation.
[Vers 1600.] t Qu'on sache que Ra-

dul et Draghici... de Slavilesti sent ve-
nus vers leur cousin le Ban Barbuza et
ont accepte dans leur fraternite (infrd(irli
i bagard) le Ban Barbuza sur leurs pro-

prietes ancestrales (ocene), de leur bon
gre, avec le consentement de tous les voi-
sins tout autour, pour avoir pitie de lui et
le soigner jusqu'a la mort, et le Ban
Barbuza leur fit grace et leur donna
5.000 aspres 'en monnaie. [Est montre
le nZombre des ficelles de fraternite"
qu'il a donnees 3.]

(lorga, clans les Studil fi doc., V4p. 176,
no. 15.)

' Entre deux femmes, Valachie, 1612, ibid.,
VI, p, 462, no. 42.

t Sa se stie cum vent Radul si
DrAghici... de Sldvilesti la vdru-sdu
Banul Barbuza, de infrdtird si bagard
pe Banul Barbuza, pre'le lor ovine,
de buns voia lor, cu stirea tuturor
megiiasilor de pre jurul Iocului, ca sa
aibd mild de dumnealui si cautare pans
la moarte. lard Banul Barbuza el lui
milui si be deade as. 5.000 Bata.

[Se arata cite funii de fralie" s'au dat.]
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XL.

Fraternisation.

10 fevrier 1779. $erban et lordachi
Gherghel s'engagent a vivre frater-
nellement" sur la terre de Rotopanesti.
Mais pour tous les hommes de la
partie superieure de ma terre qui au-
raient besoin de labourer et de couper
le foin sur sa terre a lui et de faire
paitre leurs bestiaux, it ne leur prendra
pas de dime selon la coutume et ne
les empechera pas meme de s'y nour-
rir, et ne leur demandera pas d'argent,
pas le moins du monde, mais qu'ils'
soient tous en paix comme aupara-
vant. Et que j'aie a distribuer les me-
sures (fd/ci) de travail seigneurial (bo-
ieresc) que doivent faire les villageois
sur ma terre herdditaire : it prendra la
moitie du foin et moi l'autre moitie.
Et que je n'aie pas le droit de deman-
der quelque chose de ses gens etablis
sur sa terre hereditaire. Et, pour les
produits qu'il aura ici, autant' le ble,
l'avoine que le Ines, mes gens avec
les gens a lui qui deviendront villageois
emploieront tous leurs efforts, avec mon
concours, pour cueillir toute la recolte.
Et ils la porteront sur leurs chars a
l'aire. Mais, pour avoir coupe le ble,
it leur donnera du produit comme it
I'a fait auparavant. Et qu'ils cultivent
et rassemblent contre paiement le mats,
mais a condition qu'il le fera seulement
pour cent mesures (prajini) de mais,
de meme que les miens, et pas plus ;
ce qui depassera sera recueilli par lui
avec ses gens a lui. Et ensuite les vil-
lageois doivent lui faire une corvee
de couper le foin, le coupant tous pen-
dant une journee, et de lever ce foin

6 al.t.ban si Iordachi Gherghel se in,-
voiesc a trai fratqte" la Rotopanesti.
insea, pentru tat oameni de pe mosiea
mea din susu vor ave trebuinta sa
are si sa cosasca pe mosiea dumisale
si sa pasca cu bucatele lor, dumnalui
sa nu alba a le lua dejma dup[a] obi.-
ceiu, dar nie sa nu-i opriasca al
face hrana lor, nie bani sa nu le Lars,
macar cat de pulini, ce sa flea in toat[a]
odihna for, dup[a] cum au fost si mai
innainte: si eu sa aibu a imparli falcile
de boirescu ce be vor face setenii de
pe mosiea mea 1 dumnelui sa e in gu,-
m[a]tate fanul si eu iar in gurn[a]tate.
lar la oamenii dumisale ce vor fi sa--
zatori pe mosie dumisale, eu sa n'aibu
triaba a-i trage la ceva. Cum si painea
ce va ave-o dumnelui aicea, atat graul,
ovasul, cum si pap[u]soii, iar oame-
nii miei, dinpreuna cu oamenii dum.-
nelui ce sa vor fate seteni, sa fie cu
toat[a] silinta, prin agutoriul mieu,
a-i strangea ace paini toat[a]. Insa
numai sa o care cu earale lor la arii.
lar, pentru ca vor secera-o, dumnea-
lui sa le dea din secere, dup[a] cum
be da si in vreme trecuta. Jar pap[u]-
soii sa-i prasasca s[i] sa-i stranga cu
plata, insea cu hotarare numai o
suta prajini popusoi sa-i prapsca s[i]
sa-i stranga cu plat[al, dupa cum si
pe a mei, iar nu mai mull : ce vor fi
mai mull, ii va strange dumnealui cu
oamenii dumisale. i dupa aceste sa
alba setenii a-i face si b claca de
coas[a], sa cosasca cu tolii intr'o zi,
si sa radicea fanul acel de claca, sa-I
faca stog. Deosabit m'am asazat cu
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de corvee pour en faire une meule. En
dehors de cela, je me suis entendu
avec lui pour les champs de foin qui
sont sur toute la propriete de Roto-
pane0i, pour qu'il ait a les couper sur le
versant de la Grande Rosia jusqu'a la li-
siere de Horodniceni, le long de la cote
entiere, etc., sauf les champs de foin
possedes par nos villageois: it n'y tou-
chera pas. Et moi, de mon cote, selon
notre convention, je couperai le foin
sur toute la cote des vallons, etc., au
dessus de la maison de Barlaam Pui-
lincu, etc., sauf les anciens champs de
foin que coupent mes gens. Mais, si
des gens se rassembleraient sur sa terre
a lui, en bas, it faut leur donner du
foin a eux aussi, autant qu'il sera ne-
cessaire pour leurs bestiaux, ohI ils le
prefereraient, malgre la convention.

(lorga, dans les Studit ft documente,
p. 117, no. 54.)

dumnealui pentru fanatile ce sant pe
toat[a] mo0ea Rotopane0ii, sa alba
dumnealui a cosi costip de spre Ro-
Oea cea Mari Pan in hotarul Horod-
nicenilor, cat tine toat[a] coasta, etc.,
os[a]bit de fanatile ce au seteni
de aceli fanat[e] a for dum. sa nu s[a]
atinga. eu, dupa apzarea ce am facut,
sa aibu a cosi toat[a] costip valcelelor,
etc., pe din sus de casa lui Varian Pui-
lincu, etc., os[a]bit de fanatile cell vechi
ce vor fi cosindu oamenii miei. lar, de
sa vor strange ceva oameni pe moiea
dumnealui, din gos, ysi acelora sa avem
a le da fanat, cat pentru vitele lor,
unde s'ar socoti, cu toat[a] invoiala".

XLI.

Achat fraternel.
Par la grace de Dieu Jean Constan-

tin Voevode et Seigneur. Ma Seigneurie
t'ecrit a toi, Theodose Glanescul. En
outre nous te faisons savoir qu'ici de-
vant Ma Seigneurie, au Conseil, a porte
plainte Athanase de Dinge§ti, disant
que, lui ayant donne tine somme d'ar-
gent qu'il a jetee (imposee sans sa vo-
lonte) a Uescul pour une propriete
hereditaire, $oicoi, pour la posseder
fraternellement, tu- ne veux pas observer
votre convention, cherchant a Petendre
et a manger par force sa portion, et tu
lui as mange cet hiver trois meules
de foin et la dime de la propriete he-
reditaire. C'est pourquoi, voici, Ma
Seigneurie t'ordonne que tu cherches

t Milostiiu bojiiu lo Costandinti Voe-,
vodil i g[o]s[po]d[i]nti pisabti g[o]s[po] -
d[st]v[a]mi lie, Tudosie Olanescule. Catre
aciastati fact' Domnia Mea tire pen-
tru ca aiei, innaintea Domnii Meale, la
Divanti, all jaluitU Tanasie de la Dan-
geO, zicandti ca, dandu-i tu lui nite bani
de i--au lepadatti Uescului pe o mo0e
oicoi, ca sa fill frateqte pa dansa,

§i dupa cumti v'au fostti tocmeala, tu
nu vei sa te tii, ci te tinzi mai multu
de--i mananci ce--i iaste parte lui,
Intl sila, §i iai fostti mancatu asta
lama 3 cal de fanil §i dijma dupa
mclie. De care lucru iata cati
rtmcescti Domniia Mea sa camp sa-i
plate ti fanulti dupa cumti sa va fi

VII,

nostril

inti

$i

po-.
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a lui payer sOn foin au prix oh se-
ront vendues les meules de foin la-bas
pendant cet hiver, et que tu ne lui sus-
cites plus de fracas, observant la con-
vention que vous avez conclue. Car,
si tu ne lui payes pas le foin et n'ob-
serves pas la convention que vous avez
conclue et it reviendra vers Ma Seidl
gneurie avec sa plainte, saches bien que
j'enverrai un homme de la Cour qui te
forcera a donner tout contre ta volonte.
Et tu paieras aussi son voyage (trea-
pad). C'est ce qu'ecrit Ma Seignettrie.
Mais, s'il en serait autrement, presente-
toi.

12 mai, armee 7214 [1706].
Le second logothete l'a lu.

(lorga, dans le Buletinut Con:Islet Istorice,
III, p, 90, no. 30.)

101

yandutti chile de fanii pe acolo
asta lama, ysi alto suparare sa nu-i
mai fad, ci sa te tii de tocmeaala ce
v'ati tocmitti. Ca, de nu--i vei plati
fanulii, nici te vei Linea de tocmeaala
ce ati avutil i va mai veni la Dom-
niia Mea cu jalba, bine sa tii ca voi
trimite Domniia Mea omil domnescu
de vei da totil fdra de voia ta. ySi vei
da si treapadii. Tolico pisahil g[o]s[po] --
dfstvalmi. Darii, fiindu poveste intealtil
chipii, sa vii da fat&

Mai 12 dni, It. 7214.
Pros. vt. Logft.

XLII.

Defense pour les paysans de faire du foin sur la terre du bolar.
Nous, Gregoire Alexandre Ghica Voe-

vode, par la grace de Dieu Souverain
de la terre moldave. Aux fideles boIars
de Ma Seigneurie messire Dimitrache
Maimaroglu, ancien Grand Armas, et
Iordache Milo, ancien Grand Postelnic,
administrateurs (ispravnici) du district
de Soroca. Nous faisons savoir que
devant Ma Seigneurie a porte plainte
Grigoras Prodan, capitaine de Soroca,
montrant qu'il a une propriete here-
ditaire dans le district de Soroca, a
savoir Stoicani, et les hommes de la se
levent chaque armee et coupent l'herbe
sur sa propriete hereditaire, sans lui
en demander la permission. C'est pour-
quoi, ayant demande justice, nous vous
ecrivons pour faire une enquete, et que
le susdit plaignant puisse posseder sa
propriet6 hereditaire legitime et que

Io Grigorie Alexandru Ghica Voevod
b[o]lliitil milost[iiu] gospodar z[em]1[i]
moldayscoi. Credincio0 boerii Dom
niei Mele dum. Dimitrache Maima
roglu biv Vel Arma i Iordache Milo
biv Vel Post., ispravnicii de Tinut
Sorocei. Va facem tire a Domniei
Mele au jaluit Grigora Prodan capt.
of Soroca, aratind ca are o movie in
Tin. Sorocei, anume Stoicani, ysi oa
menii de acolo s'ar fi sculat in toll
anii, i ar fi cosind iarba de pe mo0e
sa, nu it intreaba. Pentru care cervind
dreptu, scriem dmv. sa cercetati, i

numitul jiluitor sa fie volnic ali sta-
pint dreapta mo0a sa, 0 far de stirea
lui ysi far de invoiala nimeni sa nu-i
cosasca fart% de pe mo0e in tarie, i

cu dreptatea sa sa-1 odihniti, ca sd nu
mai filuiasca. Iar, de ar ave cineva

.
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personne A son imsu et sans convenir
avec lui n'ait le droit de couper l'herbe
sur sa propriete hereditaire par violence
et, le satisfaisant par sa justice, qu'il ne
se plaigne plus. Mais, si quelqu'un au-
rait encore a repliquer par des privile-
ges et des contrats qu'il aurait, qu'il
vienne au Conseil. C'est ce que nous
ordonnons.

1775, 6 juin.
Le Grand Logothete a redige.
(EvOque Bessarion Puiu, dans le Buletinul

Comisiei Istorice, VII, p. 83, no.

mai mult a raspunde cu drese seri-
sori ce ar fi avind, sa vie la Divan.
Aceasta scriem.

1775, lun. 6.
Procit. Vel Log.

XLIII.

Don de terre pour une fonction.
[Apres 1600.]
Honorable pere, mon sieur le Logothete,

salut. Je prie Dieu et Ta Seigneurie, si
Ta Seigneurie le permet, que Ta Sei-
gneurie me fasse ton agent (lector),
pour te servir comme les autres servi-
teurs. Car je suis orphelin et non marie,
et n'ai aucun appui. Si Ta Seigneurie
m'accepte, je te servirai loyalement. Et
je te donnerai un terrain de ruches,
avec la maison et la cave, qui est a
Costesti pres de Docolina. Comme le
voudra Ta Seigneurie. Que le Christ
te tienne en bonne sante, amen.

t Humble et soumis sous tes se-
melles : Marzea, fils du capitaine de
Costesti.

(lorga, dans les Studii doc., V, p. 7,
no. 33.)

Cinstite pArinte nostru, dumniata
gupane Logofete, sa fii dumniata
nAtos. Rogu-ma lui DumnAdzAu
dumitale, de va fi cu voia dumitale,
sa ma trimeti dumniata sa flu un
fieor dumitale, sal slujescu dumitale
ca alte slug a dumitale. CA am
rAmas sAirac de parinti sAntu nein-
surat, nu ma poe sprijini. De ma
vei priimi dumneata, eu Voiu sluji
dumitale cu sv[A]nta- dereptate. Si Voitt
darui dumitale un loc de prisacA, cu
casa gata zamnic, carele iaste in
Coste0i lAngA Docolina. Ce va fi voia
dumitale. SA fii dumneata sanatos of
Hristos ; amln.

t Mai mic i plecat de suptu talpele
dumitale : Marzia feeorul hotnogului
de Coste0i.

XLIV.

Don d'une terre pour etre fait boiar.
[Vers 1600.]
Les co-jureurs (jurdtori) de David, a

savoir Neagoe d'Isalnita et Glaiuca de

JurAtorli lui David, anume Neagoe
de la 4a1nit[a], Ghiuca din Cru0A,
Mirea din P1eoi, Eremie din Goa);

II.)

i
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truga et Mircea de Plewiu et Jeremie
de Gioroc et Michel de Tintareni et
Vilsan de Livezi et Marco de Comana
et Voine de Perieti et Demetre de
Proroci et Radul de Falcoiu et Cuciuc
de Comanca doivent jurer qu'il a donne
a Danciul le Vornic et a Radul le Pos-
telnic le village de Baiulesti, pour vouloir
bien les faire boYars, et ils ne l'ont pas
fail. crit le 26 mai. Terme : a la St.
Demetre. Armee 7110 (1602)1.

(lorga, dans les Studii doc., V, pp. 291-
292.)

si Mihai din Tantareani, si Vlasan din
Livezi, si Marco din Comana, si Voine
de Perieti (sic), si Dumitru de Pr[o]roci.
(sic), si Radul din Falcoi, si Cuciuc
din Comanca [de aid in romaneste]
sa juria cum dat Danciul Vorni[c] i
Radul Post. satul Baiulesti, ca sa-i
fac[a] bin[e] sa-1 boereasca, si nu 1--au
fapt. Is. Dima Post. Pis msta. Mai
26. Soroc na Sf. Dimitrie. Vleat
7110.

XLV.

Don de terre a un fonctionnaire pour echapper a l'impat.

A savoir moi, Ureche, Grand Vornic
du Pays Inferieur, declare que devant
nous est venu notre fils Vrabie avec un
acte de la part de Neaniul, fils de Dra-
gancea, de Furduesti, district de Co-
vurluiu, qui s'est incline devant moi,
priant avec insistance qu'on lui epargne
une partie des impots ( dabile). Done,
ayant invite monsieur Mogildea, ancien
Grand Vornic, administrateur (dregator)
du district de Covurluiu, it a promis
de l'eliminer (des rangs des contribua-
bJes), mais qu'il lui donne une partie de
sa terre hereditaire du village d'Ite§ti,
sur le ruisseau du Licicov. Donc, d'a-
pres la priere de Vrabie, voici que
Mogildea l'a elimine de fait, de sbn
propre gre, de l'impOt. Et alors ont
ete presents des hommes bons, The-
odore Jora, lieutenant (namesnic) de
Birlad, et Neophyte, le marchand de Bit.-

De son cOte Danciul de Brancoveni donne le
village de Bailestl au Grand Ban Jean pour
atre nomme dans des dignites superieures par
le prince ttienne (ibid., pp. 292-294, no. 14).
Aussi pp. 294-295, no. 15.

Adica eu, Ltrechi Vel Vornic de
Tarade-jos,---narturisasc ca au venit
inaintea noastraiiiul nostru Vrabie cu
carte si cu zapis de la Neaniul, fiul
lui Dragancea din Furduesti, Tinut
Covurluiului, cazand el inaintea noastra
cu multa rugaciune ca sa sa scoata
pe dansul din dabile. Pentru care
pohtind eu pe dumnealui Mogildea,
biv Vel Vornic, dregatoriul Tinu
tului de Covurluiu, s'au fagaduit ca--1
va scoate, insa Ca sa,-4 de lui una
parte a sa de ocina din sat Itestii
de pe paraul LicYcovul. Deci, dupa
rugaminte lui Vrabie, iata Mogildea
1-au scos pe din §ul cu adevarat de
buns voe lui din dabile. ySi atunce
s'au intamplat fat oameni buni, Toa-
der fora namesnic de Barlad si Neofit
negutitoriul din Barlad si Avram diia-
cul si Grozav Ciornocus dliacul sl
Marcul din Furduesti. 1.-au scos din
dabile, si el i--au dat toata partea sa
de ocina din numitul sat ; si el sa alba
a stapani partea sa nestramutat nici

fi
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lad, et le secretaire (diac) Abraham et le
secretaire Grozav Ciornocu et Marc
de Furdue0. Et on l'a elimine des
contributions, et il lui a donne (au Vor-
nic) toute sa part de terre hereditaire
dans le village sus-nomme; et qu'il pos-
sede lui sa part intangible, eternellement.
Et que personne ne se mele par dessus
cet acte de notre part.

(lorga, dans les Studii ft documente, III,
p. 11.)

odinioarA in veci ; si altul sA nu sa
amestici inainte acestii carp a noastre.

XLVI.

Don d'une terre pour echapper au service militaire.

t Honorable PostelniclIordachi, salut.
Je prie Votre Seigneurie pour le nom
de Dieu et pour l'ame des parents
de Votre Seigneurie pour que Votre
Seigneurie me fasse cette grace de parler
a Sa Majeste le prince pour que Ye-
chappe a ce service. Car voici qu'ils me
pressent de me preparer pour l'armee,
et je suis pauvre, et n'ai ni char, ni rien.
Mais je prie Votre Seigneurie qu'elle
me fasse la grace de parler pour que
rechappe. Et, si Votre Seigneurie se
donnera la peine de me liberer, voici
que, sur ma partie de propriete here-
ditaire, je donne a Votre Seigneurie
50 sagenes de propriete hereditaire, et
la bonte de Votre Seigneurie sera in-
finie. C'est pourquoi je prie Votre
Seigneurie. Qu'elle vive en bonne sante.

L'humble et soumis (serviteur) de
Votre Seigneurie : lancul.

(lorga, dans les Studii ft doe., V, p. 23,
no. 101.)

t Cinstite Post. Iordache. SA fie
dumneta sanatbs. MA rog dumnetal[e]
pentru DumnezAu si pentru sufletul
parintilor dumnetal[e], fA-1 dumneta
pomanA pentru mine, de grAiast[e] MA-
riei Salle] lui Vod[A], de mA scote de
la aelalstA slujbA. a Le[a] cA mA pri
pescu sA ma gAtescu de oaste, si eu
santu sArac si n'am nib car, nice ni
mic. Ci mA rog dumnetal[e], fA-1 duna-,
neta poman[A] de grAiastle] de mA scoate,
iar eu, caci vet osteni dumneta de
mA vei scoate, IAA] a den parte
me de mosieti dAruescu dumnetal[e]
50 de stAnjen[i] de mosie, si pomana
dumnetal[e] nesAvrAsitA va fi. De aasta
mA rog d[um]netale. SA fie dumneta
sanNtos.

Mai mic si plecatul dumnetal[e]:
Iancul.
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XLVII.

Don d'une terre par le fils pour la promesse faite par le pere.
Jassy, 8 mars 7139 (1631).
A savoir est venu devant Ma Sei-

gneurie et devant tous les boIars de Ma
Seigneurie Georges, le fils de feu Du-
mitrasco Etienne le Logothete, et notre
serviteur Constantin Dracea, et Cons-
tantin-Dracea a declare devant Ma Sei-
gneurie que feu Dumitrasco Etienne le
Logothete lui avait promis par serment
de lui acheter un village pour le service
loyal qu'il lui avait fait, et aussi parce
qu'il etait son parent. Mais it n'a pas
eu le temps de le lui donner, car Dieu
a abrege ses jours. Et Georges a de-
clare devant Ma Seigneurie qu'il a en-
tenau lui aussi le serment. Donc Geor-
ges (Gheorghi(a), ayant vu cela et sa-
chant combien grands ont ete les services
qu'il a faits a son pere, n'a pas voulu
laisser vain le serment qui a ete prete
et a donne a notre serviteur Constantin
Dracea la moitie du village de Gosmani,
qui est dans le district de Neamf.

Adeca au vent innaintea Domniei
Meale si innaintea tuturor boierilor
Domniei Meale Gheorghie, feeorul ra-
pousatului Dumitrasco yStefan Log[o]fa-
tul, si cu sluga noastra, cu Costantin
Dracea, si asea au dzis innaintea Dom-
niei Meale Constantin Dracea cum
1-au guruit rapousatul Dumitrasco Ste- -
fan Logofatul ca sa"-i cumpere un sat
lui, pentru slujba ce i -au slujit cu mare
dereptaate, si pentru cad au fost se-
mentiia sa. Dee n'au apucat sa-1 dea,
cad i-au scurtat Dumnedzau zilele.
Iara Gheorghii asea au marturisit inna-
intea Domniei Mele cum au audzit si
el atunce canal i-au guruit. Deci,
pentru acela lucru vadzandil Gheor-
ghita, si stfindu cata slujba 1-au slujit
parintelui sau, n'au vrut sa lase in
desert guruita ce i -au guruit, ci au
dat slugei noastre lui Costantin Dra-
cei gumatate de sat de in Gosmani,
ce iaste in Tinutul Neamtului.

(lorga, dans les Storni fi doc., V, p. 19, no. 85.)

XLVIII.

bruit resultant de l'entretien dune
[Vers 17501
Notre bien-aime et bien ne, Jean,

que Dieu to soit en aide.
Moi, Agathe, femme de Coltun, je

prie Ta Seigneurie d'avoir pitie et de
merendre justice, car it y a un an que je
suis rest& orpheline (saraca) de ma
mere. Dieu seul sait comment je l'ai
entretenue : depuis neuf ans elle ne tra-
vaillait plus, etant malade. Et, &ant
niorte, les beaux-freres et les soeurs ne
m'ont aidee en rien ; c'est moi qui ai

mere malade,
1750.
Pre-iubituli nostru si de neamd

bunil Ihane, Dumnezau sa-la fie intr'a-
jutor.

Eu, Gaciia Collunoaia, ma rog Marii
Tale sa-ti faci mild, semi fad drep-
tate, ca acum este un an de candfi
am ramas saraca de muma-me. tie
Dumnezau cum am tinutu-o : de 9 ai
n'au lucratfi nimica, ca au fostii bol-
nava. i, daca au murit, nu mi-au
ajutat cumnatii si surorile nemica, fara

14
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depense pour elle sept florins. Et main-
tenant les beaux-freres m'ont pris mes
terrains, et je n'ai rien laboure, n'a-
yant pas oil. Jean Prodan me bat ; it

dit qu'il n'a cure de Ta Seigneurie I.
(bro. dads les Studil doc., V. p. 385,

no. 10.)

eu am cheltuit cu dansa vepte florinti;
acum mi i-au luat locurile cumnati,

0 nu mi i-am arat nemica, ca n'am
unde. Ion Pra'dan ma ucide : zice ca
nu s'a uita de Mafia Ta.

XLIX.

Donation pour assurer les prieres apres deces.

A savoir moi, Pierre Haul, et avec
mon cousin, a savoir Lupul, fils de
Ionita Haul, qui ont eu comme frere
Theodore Haul, et Theodore a laisse
aussi la part de commemoration fune-
bre de Lupu entre mes mains, c'est-a
a-dire un jardinet mesure avec la toise
(prajina) imperiale : vingt et une toises
sur to petite colline, du, saule en haut,
jusqu'a la rue, et, allant sur place, il a
ete negocie 40 lei, c'est-h-dire quarante
lei imperiaux, lequel argent je l'ai rep
en entier de le main de Theodore, fits
de Ionita Latq, pour servir a sa com-
memoration apres deces, pour le ble et
la cire et autres, et que le susdit acheteur
ait le droit de le posseder comme un
droit heritage et terre ancestrale, eter-
nellement, lui et ses enfants, petit -fits
at arriere-petit-fils, proprietaires eter-
nels. Et en preuve de ceci j'ai sign&

Sadova, le 18 avril, armee 1810.
Moi, Pierre Haul, vendeur. t Moi

Lupul, neveu de Haul, vendeur. Apostol
Chechirita, maire (vornic), j'ai confirme
par le sceau du village. t Basile Pizdele
a ete present. Nichlta Man, Ionita

Celul qui donne une terre, pour etre corn-
memore, declare s'etre donne" (m'am dat)
lui-merne (Moldavie, 1526; Boga, Doc. Basa-
rabene, II, p. 61, no. XXXVIII).

Adic[a] eu Petre Haul vi inpreun[a]
cu varul mieu anume Lupu sin Ionit[a]
Haul, can au avut frail pi Toadir
Haul, la cari T[o]adir vi a Lupu parti
di comandu au lasat in mana me,
adic[a] o gradinit[a], adic[a] masurat[a]
cu prajina imparatesca : 21 prajin[i]
pi danbutil, din rachit[a] in sus, pan in
ulit[a]; In cari mergandu la stare locu-
lui, s'au nigutat cu 40 lei, adic[a] patru--
zaci lei, bani inparatevti, cari acei bani
i-am primit top diplin din mana
lui Toadir sin Ionit[a] Lativ, ca sa-i fie
di comandu la morte lui pi grau si
cear[a] i altili, i numitul mai sus cun-
parator sa aiba a o stapani ea pi o
drept[a] ocin[a] [0] movie in veci di veci,
el vi copii lui, nipoti vi stranipoti,
vevnic stapanitor[il. pentru credinta
am iscalit.

Sadova, in 18 April, an 1810.
t Eu Petre Haul, vanzator.
t Eu Lupul zet Haul, vanzator
Apostol Chechirita, vornic, am in.-

tarit cu picete satului.
Vasili Pizdele m'am tamplat.
Nichita Balan
Ionit[a] Latins
Ghiorghie Chechiri][a], vataman.
Grigoari Zibranca, m'am tamplat.

vi
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Latis, idem, Georges Chechirita, capi-
taine (vataman). j Gregoire Jibranca ai
ete present.

Donc moi soussigne je declare de-
vant Dieu et devant les honnetes prin.
cipaux du village et devant les pretres
que, a la mort de Lupul Haul, par des-
sus ]'argent mentionne plus haut dans
le contrat, j'ai depense encore qua-
rante lei a la mort de Lupu Haul, pour
tout ce qui etait necessaire a sa mort,
et, si quelqu'un d'entre ses parents s'en
prendrait a moi, je le confirme par ceci
devant les susdits pour lui servir de
preuve a quelque interrogatoire ; lequel
argent fait en tout quatre-vingt lei. Et
en guise de confirmation j'ai appose
mon doigt devant les villageois et les
fonctionnaires, et nous, les fonction-
naires, nous l'avons confirme par le
sceau du village.

Sadova, 10 mars 1812.
t Theodore Late j'ai fait la depense

et j'ai appose le doigt. j Apostol Che-
chirita, maire (vornic). t Elie Baran, jure.
t Ionita Coca, jure. t Georges Balan.
t Gabriel Lehaciu. t Pierre:Haul, gendre
de Lupul. t Andronic Lates. t Miche
Porcul. Et moi, le pretre Constantinl
Ursache, j'ai:enseveli le defunt. Gabriel
Erhan, gendre. f Irene, epouse ; et Lupu
est mon droit oncle (unched1.

(Man, Not documente cImpulungene, pp.
80-81, no. 68.)

1 En 1573 des donateurs valaques sont en-
terres dans le couvent qu'lls ont enrichi, lorga,
dans la Rev. 1st., VII, p. 218.

Deci dar eu mai di gios iscalitul
marturisesc in frica lui Dumnezeu
innainte cistitilor saten[i] fruntasi si
preoti ca eu la morte Lupului Hatt.-
lui, pisti bani mai sus numici, ci slut
in zapis, inca am mai cheltuit 40 lei
la morte Lupului Haul, pi toati celi
trebuinciosfej la moarti si ea, di m'ar
cerca ciniva din nemur[i], incredintezu
cu aceasta innainte mai sus numiti[lor],
ca sa-i fie di credinta la vreo Intre..
bari ; cari pi tots banii fac 80 lei. Si
pentru credinta am pus degitul mieu
inriaint[e] ominilor sateni §i clirigator[i],
si not dirigatorii am intarit cu picete
satului.

Sadova, 10 Mart 1812.
t Toadir Late am cheltuit lsi am pus

degitul.
t Apostol Chechirita, vornic.
t Ilie Balan jurat.
t Ionia Coca, jurat.
t Ghiorghie Balan.
f Gavril Lehaciu.
t Petre Haul, zet Lupului.
t Andronic Latq.
t Mihai Porcul.
Si eu, preotul Constantin Ursache,

am ingropat rapausatul.
t Gavril Erhan zet.
t Iri[na] sot 0 Lupul mie imi esti u,--

ch4u drept.
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L.

Donation, avec obligation de veiller a l'enterrement
du donateur.

Acte de vente et de donation. A sa-
voir moi, le secretaire (diac) Etienne
de Vatra Dorna, je declare que, me
voyant faible, de meme que ma femme
Jeanne, et ayant, a la fin, tout Ventre-
tien. de notre vie de la part de mon
fils Ionics, void que je lui ai donne
cette maisonnette, en bas de ma maison,
avec sa propriete hereditaire, c'est-a-
dire les deux jardins. Car cette petite
propriete, avec ses fosses de delimita-
tion, est telle qu'il est dit plus bas : du
cote du secretaire Mathieu, de la haie
en bas, jusqu'au marais d'en bas, a la
limite, et de la plus bas jusqu'a la pente
de l'obrejia, jusque la ou it n'y a plus
de haies, et de la le fosse en haut, jus-
qu'a la foret verte, qui avoisine avec
Anthemie, avec Narusi (sic) et en bas
avec le secretaire Basile, fils du secre-
taire Nicolas, et avec ces fosses finit
cette propriete. Et je la lui ai donnee
ainsi, a mon fils Ionica, et a son fils, a
la condition qu'elle ne soit jamais re-
cuperee par personne. Et a ma mort
it doit payer la commemoration de
quarante jours pour les deux, a part
des prieres des mods et des colonnes".
Et, si quelqu'un parmi mes autres ne-
veux on nieces ou parmi mes propres
parents ou ceux de ma femme se le-
verait, qu'un tel ne soit pas pardonne
par Dieu et par Sa Sainte Mere et par
tous les saints. Et qu'il doive nous
entretenir les deux, a tous ses depens,
jusqu'apres (sic) notre mort. Et, avec
cela, j'ai invite aussi les tres hono-
rabies fonctionnaires a vouloir bien

Adica eu yStefan Dieac of Vatra
Dorna, precum eu, vazandu-ma la sla-
bie me, d'inpreuna cu soul mieu
Ioana, si avind mai la urma toata tie- -
re vietji noastre de la fiiul mieu Io-
nita, late ca i-am dat aceasta casula
din case in vale cu movie ei, adeca la
doo cradine (?). Car[ej aceasta mo0oara
cu aceste haturi este cum mai in gios
arata : dispre Maftei Dieac din gard
in gios, pane in balta in gios la hotar,
0 de acole in vale pane in fnuche
obreji, pane unde nus garduri, 0 de
acole hatul in deal pane in padure
verde, care sa hotare0e cu Antimiea,
Cu Naru0, si pi din gios cu Vasile
dieac, sin lui Niculai dieac ; si cu aceste
haturi sa incheie aceasta movie. i
qe iam dat- -o ficiorului mieu Ionia i
ficiorului lui ca sai tie in veci de veci
neracumparata de nimine. i la moarte
me sa ai[ba] a plati un sarilidar pentru
amandoi, osabit de prohod si de stalpi.
i, de s'ar scula ciniva din alti nepoti

sau nepoate si din neamurile melt sau
a sotului mieu, unul ca acela se nu fie
ertat de Dumnezau i de Maica Pre
cista 0 de toti sfinti, 0 sa aiba a ne
lane pe not amandoi Cu toate ale lui
pane dupe moarte noastra. i cu aceste
am poftit si pre cinstitele stapaniri ca
sa binevoeasce acest zapis a-1 intari.

Cu aceasta am iscelit.
Vatra Dorna, 10 Fevruar 1821.
t Eu, yStefan Dieac, tatal lui, am dat

cu voe me.
1 Eu Ioana, soli[el lui, cu voe me.

Andreq Cozan, vornic,
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confirmer cet acte. Et ensuite j'ai sign&
Vatra Dorna, 10 fevrier 1821.
t Moi, le secretaire Etienne, son pere,

je l'ai accept&
t Moi, Jeanne, sa femme, je l'ai ac-

cept&
Andrees Cozan, maire (vornic).
Moi, Lupul Nituchi, jure.
Moi, Miron Pisdele, jure.
Moi soussigne ai ecrit d'apres le desk

des deux parties.
Jean Turcan, cure I.

(Teodor Balan, Not documente du:Faun-,
gene, pp. 93-94, no, 80.)

109

Eu Lupul Nituchi, giurat.
Eu Miron Pisde[le], giurat.

Eu gios iscalitul am scris cu voe
amandurora partite.

loan Turcan, paroh.

LI.

Vente avec le droit d'usufruit viager du vendeur.
A savoir moi,soussigne,yai donne mon

vrai temoignage et confirme entre les
mains d'un de mes neveux, a savoir Ba-
sile, fils de Manolachi Floce de Pojorita,
lequel neveu me vient de la fille de mon
frere, Auxentius Magureanu, dont le nom
etait Marie, pour qu'on sache que je lui
ai donne pour le salut de mon ame,
mon neveu susdit Basile, un jardin dont
j'ai Write, oii it y a une falce et de-
mie, dont les bornes commencent a partir
de la pierre creusee droit vers la col-
line jusqu'a ]'emplacement du verger
de Nicolas Magureanu, a une pierre
fixee, et de la droit vers la colline dans
une autre limite (hat) faite a la main,
qu'on appelle : au dessus de la place
exploit& (cure$te), et de la vers l'oc-
cident d'ete, en bas, tout droit jusqu'a

' Donation pour titre entretenu jusqu'a la
mort, Iorga, Studii doc., V, p. 223, no. 52.
Aussi Ibid., p. 308, no. 60 (Valachle, 1690). On
appelle cele s'appuyer sur quelqu'una, a se
sprijini pe cineva (Moldavie, 1731), ibid., p.
236, no. 88.

Adica eu cel mai gios iscalit dat-rn
adevarat si incredintat zapisul mieu la
mana a -maul nepot al Mieu, anume
Vasile sin Manolachi Floce din Pojo,-
rata, care nepot mi sa trage mie din
fata fratelui mieu Acsante Magurean,
ce s'au numit e[a] Marie, precum sa
sa stie a i-am dat eu danie pentru
sufletul mieu susului numit nepot Var
Bile o gradina de movie care sa afla
intru acestu loc una falce si [giu]matate,
incepindu-i-sa hotarul d'intai dintr'o
piiatra gaonoasa dreptu la deal pans
in locul levedai lui Neculai Magu--
rean, intr'o piiatra statomica, si de acole
dreptu la deal in hatul pus cu mana,
si de acole iar dreptu la deal in altu
hatu, iar pus cu mana, unde sa nur
me0e de la deal de cure0e, 0 de
acole spre sfintitu de vary in vale
dreptu pans in piiatra ratunda alba
statornica, 0 de acolo in parau in vale
pans intr'o piiatra statornica acoperita
cu pamant, unde sa hotara0e cu Ste-
fan Bedrule, 0 de acoale prin capatul

a

el
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la pierre ronde blanche fixee, et de la
stir le cours du ruisseau, en bas, jus-
qu'a une pierre fixee recouverte de
terre, oii le voisin est tienne Be-
drule, et de la, par le bout de la terre
hereditaire, en bas, vers l'orient d'hiver,
jusqu'a une pierre plus bas que la pierre
creusee, de la de nouveau jusqu'a la
pierre creusee, d'oii commencait la
premiere limite, qui montre quel est
le jardin hereditaire susdit, d'apres ses
bornes tout autour. Je la lui ai donnee
de ma pleine volonte pour que, apres
la fin de ma vie, elle soit sienne eternel-
lement, a lui et a ses enfants du meme
sang, non incommode par personne.
Mais autant que je vivrai moi, que j'aie
le droit de me nourrir la. Apres moi qu'il
y vive en paix perpetuellement comme
sur son droit heritage. Et, si quel-
qu'un 'de mes parents se leverait pour
appeler en justice mon neveu Basile,
a l'encontre de ma donation, quelle que
soit l'instance de justice, qu'on n'en
tienne pas compte. Car cet acte de do-
nation donne par moi a ete fait devant
nombre de personnes honnetes, jeunes
et vieilles, qui ont signe de leurs noms,
et en guise de confirmation j'ai signe
moi-meme.

Campulung, 9 decembre 1818.
Moi, Vasilica Magurean, j'ai donne

et sign&
Moi, Nicolas Magurean, ai accept&
Alexandre Lehaci, ai ete present.
Vasilica MAnolachi Floce, proprietaire.

(Teodor BAlan, Noud documente ctmpu-
lungene, pp. 90-91, no. 76.)

moOei de pe la vale sprerasaritul de
lama pana intr'o piiatra dela vale de piia-
tra gaonoasa, de acolo iar pana in piiatra
gaonoasa, de unde s'au inceput hotarul
d'intai, care arata graclina de, movie ce
mai sus s'au scris dupa hotarale ei in-
pregiur. Cu toata voe me Tram dat-o ca
dupa scurtare sfar§itului vaetii meli in
veci de veci sa fie a lui §i a copailor lui,
din neam, nesmintit de nimine. Iar,
pana a§ trai eu, eu sa am a ma hraini
pe ddnsa. Iar di acole innainte in veci
sa sa odihneasca ca pe o dreapta mor
§ie a sa. Iar, sculandusa vre unii din
neamurile mele cu para sau giudecatA
asupra nepotului meu Vasile peste
danie me, or la ce giudecata s'ar
tampla, sa nu li sa tie in sama, fiind
ca acestu zapis de danie ce 1am dat,
1--am facut innainte a multi oameni
cinstiti, tiniri §i batrani, care s'au iscalit
pe anume, §i pentru credinta m'am
iscalit.

Canpulung, in 9 Dech[emvrie], 1818.
t Eu Vasilica Magurean am dat §i

m'am iscalit.
Eu Niculai Magurean am voit.

Alexandru Lehaci m'am tamplat.
Vasilica Manolachi Floce, stapanitor.

PP
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LII.

Heritage pour avoir entretenu un vieillard.
Temoignage. Nous soussignes, Pierre

Later, et Ionita Nutascul, et Nicolas
Timul, donnons ce tdmoignage entre
les mains de ce jeune homme (baetan),
a savoir lonita, fils de Theodore Latis.
Le maire (vornicul) a fait venir Pelagie
Later, celle du numero 136, qui a donne
[une propriete] a ce jeune homme, qui
est son petit-fils, ne du fils, parce qu'il
l'entretient depuis six ans. Elle lui a
donne la maison d'en bas et la moitie
du verger, avec un acte de propriete
entre ses mains. Et lui ii ne peut pas
posseder a cause de lonita, fils de
Theodore Coca, alors que lonita n'en-
tretient pas cette vieille femme, et ce
petit-fils l'entretient depuis six ans et
paye aussi Pimp& demand& Et loath'
Coca exploite ceterrain, et les vieillards
l'ont ceint d'une haie nouvelle, com-
posee de seize morceaux ;. et lonita
Coca la coupe et detruit et a pris aussi
le resultat de son labour. Et nous, les
susdits, qui signons, decidons que le
jeune homme doive posseder d'apres-
l'acte, car it entretient cette vieille
femme depuis tant d'annees, et Ionita
Coca ne doit plus y toucher. Et, pour
servir de preuve, etant presents, nous
avons signe.

Sadova, le 4 mai 1835.
t Moi, Nicolas Timul.
t Moi, Pierre Later.
t Moi Ionita Nutascul.
t Ionita Craciunas, maire (vornic).
(Teodor Minn, Not documente cimpu-

lungene, pp. 108-109, no. 92.)

Marturie. La carile not mai gios isca-
litii, eu Petre Latk si eu Ionita Nutascul,
qi eu, Nicolae Timul, dam aceasta mar.-
turie la mana acestui baetan anumi Ionita
a lui Toader Latk precum ca, chemand
vornicul di fata pi Palaghiia Latkoae,
care este la numeru 136, care au dat
acestui baetan, anumi nepot di ficior,
care el o tine di 6 ant si i-au dat
casa din gios §i cu giumatate de livada,
cart dat st zapis de stapanire la
mana lui. el nu poati stapani di
Ionita a lui Toader Coca, si Ionita nici
nu OW barina aceia, Bra acest nepot o
tine di 6 ant, qi fact poroncile st da bir,
si acelloc Ionita Coca face folos pi dap-
sub; cars acest nepot aces batrani 1-au
ingradit, au pus gard nou, 16 pareti, st
Ionita Coca 1-au taet gios, st i-au luat
si arattu.a. La cars not di sus iscaliti,
dupa cum arata zapisul, baetanu sa
stapaneasca, ca el tine ace batrana di
atala ant, si Ionita Coca M nu sa mai
atinga. ySi pentru credinta ne-am is-
calit, a ne-am tamplat.

Sadova, in 4 Mai 1835.
Eu Nicolae Timul.

t Eu Petre Latk.
Eu Ioni[ta] Nutascul.

Ionita Cracitma., vornic.
1

1.-au
ISi

t
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LIII.

Donation payant les prieres dites pour un mort.
V. 1680.
A savoir moi, Dragomir, j'ai ecrit cet

acte pour servir de forte confirmation
entre les mains du vieillard Oreste, Pee-
clesiarque de Cornet, pour qu'on sache
que mon oncle Pierre est mort sans
avoir recu les sacrements et sans avoir'
eu de prieres. Donc nous nous som-
mes entendus pour qu'on remplace les
sacrements, a ce pauvre homme. Et
nous nous rsommes entendus et lui
avons donne, de la part de terre de
mon oncle, le terrain entre les ruisseaux,
sa part. Et moi, Oprea, et ma femme,
Neacsa, lui avons aussi donne notre part
a la meme place, autant qu'on en trou-
vera, parce qu'il nous a commemores au
sarantarion (office de quarante jours
apres la mort). Donc nous le lui avons
donne, a lui et a ses fils, en pleine
propriete (ohabnicci) eternellement du-
rable. Les temoins ont ete le pretre
Dragomir, Radul Tansoiul. Et, en preuve
de cela, nous avons mis I'empreinte
de nos doigts et la signature en bas,
pour qu'on y prete foi.

ecrit au mois de mai, le huitieme
jour, armee 7190 (1682).

Celia fait en monnaie 4 lei.
(lorga, dans le Buletinul Comisiei istorice

a Romaniel, III, p. 84, no. 18.)

i AdecA en Dragomir scris-amt'
zapisulil mieu ca sa fie de mare cre-
clinta la mana mosului Orestil clisiarii
otil Cornett' cumii sa sa tie c'at'
muritil unchiu-mieu PAtru necumene-
catil §i neslujitil. Deci ne-amil tocmitii
de i--au fAcut saracu de cumenecaturA
i 1-au slujitti. Deci ne-amt' tocmitti
de i-amt' deli dent' partea unchiu-
meu, pentru loculii dentre parao, par -
tea lui. i eu, Oprea, 0 cu sopa mea
Neacsa, Inca i.-amil data partea noas-
tra Wit acolo, tota cata sa va afla,
pentru ca ne-au pomenitri pentru pa-
catele noastre la sarindarti. Deci 1-amii
datii sa--i fii lui i fecioriloril lui ohab-
nica i statatore pang. Intl veaci.
Martinii Inca au fostil popa Dragomirii,
Radultt Tansoiulii. , pentru credinla,
pusu-ne-amil i degete 0 iscalitura
mai josii, ca sa sa creaza.

Pisa rnla Mai 8 dni, leatil 7190.
Fact' bani lei 4.

LIV.

Donation au prince pour des prires.
14 tevrier 1782. Enquete pour le

convent de Barnovschi. Un certain
Ursachi, boiar dune grande famille et
favori du prince Gregore Ghica" (son
fils adoptif), mort jeune, a laisse tout
son avoir au prince a condition qu'a-

tin sicherer Ursaky, Bojar on einer
grossen Familien, and Liebling des
Ffirsten Gligori Ghika, der in seinen
jungen jahren gestorben, babe sein
games Vermagen dem Fiirsten mit
dem Bedingniss hinterlassen, dass er
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pres sal mort it prenne soin de son
ame. Le prince s'est conseille avec les
quatre eveques de Moldavie et a donne
au couvent le village de Sutca qui ap-
partenait a ce bolar Ursachi.

(lorga, dans les Studii doe., V, p. 420,
no. 5; cf. ibid., p. 412, no. 2.)

113

nach dem Tode fur seine Seele sorgen
soli. Er Furst habe sich samt mit de--
nen 4 in den Moldau befindlichen
Bischuffen berathschlagt and dem Klos-
ter Barnowsky das diesem Bojaren
saky zugehorig gewesene Dorf Suczka
geschenkt,

LV.

Confiscation pour trahison.

Par la grace de Dieu 'Jean Michel
Radul Voevode et Souverain de tout
le pays d'Hongrovalachie je donne Ma
Seigneurie ce privilege de Ma Sei-
gneurie a un fidele ami de Ma Seigneu-
rie, monsieur Bolog Mathieu, pour qu'il
ait tout le village de Stancesti, du dis-
trict de Gorj, et avec tous les serfs
(rutnini) qui s'y trouveront et avec toute
leur propriete hereditaire (ocine), du
champ, de la foret, de l'eau, de l'assise
du village, avec tout le revenu dans
toute son &endue, d'un bout a l'autre,
telle qu'elle sera delimitee. Car ce vil-
lage Stancestii a appartenu a Preda le
Vornic Brancoveanul, achete depuis
longtemps. Et, ensuite, c'est-h-dire main-
tenant, sous le regne de Notre Seigneu-
rie, a Pepoque oil nous sommes ve-
nus sur le Teleajen, allant pour le ser,
vice de l'honorable et puissant empe-
reur, vers la Hongrie, avec Sa Majeste
le Khan et tous les Tatars et avec les
Cosaques et avec le Pacha de Silistrie,
avec les Tures, et le Voevode Ghica
avec les Moldaves, Preda le Vornic
s'est !eve avec Parvul le Vistiaire et
avec Eustrate le Postelnic contre Ma
Seigneurie et contre le pays comme un
miserable traitre, pour faire du mal
Ma Seigneurie et au pays. Done, Ma

IVIilostieiu bojieiu Io Mihail Radul
Voivod i gospodinti vasoe zemle
ungrovlahiiscoe davat gospodstvami
siiu poveleanie gospodstvami credin-
ciosului priiatenului Domnii Meale,
panului Bolog Mateiu, ca sai fie lui
tot satul Stancestii of sudstvo Gorjul
si cu toti rumanii caji sa vor afla si
cu toata ocina for, den campu, den
padure si din apa, den silistea satului,
cu tot venitul de preste tot hotarul,
din hotar pand in hotar, oarecat sa
va aleage. Pentru ca acestri satii Stan-,
cqtii Post --au al Predii Vornicul BrAn-
coveanul, de cumparatoare Inca mai
denainte vreame. lar dupa aciaia,
candil au fostii acum, in zilele Dom
nii Meale, pre vreame ciramu fostu
la Teleajin, mergatori in slujba

putearnicului Imparat, in Tara
Ungureasca, dinpreuna cu Mariia Sa
Hanul, i cu toata Tataramea, si cu
Cazacii, si cu Pasa de Silistra, cu
Turcii, Ghica-Voda, cu Moldoveanii,
iar Preda Vornicul el s'au sculat din-
prat-ha cu Parvul Vistiiariulu si cu
Istratie Post. asupra Domnii Meale qi
a (Arai cu rea ficlenie, ca sa faca Mu-
tate Domnii Meale qi Vaal. Inteaciaia,
vazandii Domniia Mea si toata lard
ficleniia lor, ajunsui-au leagea si

15

riot-
titului

pi

Lk-

jt,

pi

pi

                     



114 ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN

Seigneurie et tout le pays, ayant vu leur
trahison, ils furent atteints par la loi et
le jugement pour perir, ainsi qu'ils le
meritaient par leurs actions et leur
faute, et ils ont rep leur paiement
comme des hommes mechants et sper-
jures. Et toutes leurs proprietes herCdi-
taires sont restees au compte du prince.

C'est pourquoi, monsieur Bolog Ma-
thieu &ant ami et vrai serviteur du
pays, nous lui avons donne de grace
ce village susdit St5ncestii pour etre
sa propriete durable, a lui et a ses fils
et a ses petit-fils, inviolable pour tou-
jours, et qu'il ne rencontre aucun em-
pechement de personne par dessus la
recommandation de Ma Seigneurie. Et
j'ai ajoute Ma Seigneurie l'anatheme
que, a la suite de Ma Seigneurie, celui
que Dieu aura thoisi pour etre Sou-
verain et dominateur de la Valachie, ou
bien du sang de Ma Seigneurie ou
bien d'une autre origine, dolve renou-
veler et confirmer ce privilege de grace
de Ma Seigneurie, pour que le Sei-
gneur Dieu aussi le soutienne et accroisse
ses annees et lui donne un long regne. Et
quiconque violera cette notre grace, qu'il
soit anathemise par les 318 peres qui
ont ete a Nicee et qu'il ait sa part avec
Judas et avec Arius eternellement, amen.

Pour cela nous avons pose comme
temoins de Ma Seigneurie : monsieur
Manul Grand Ban de Craiova et mon-
sieur Barbul Grand Vornic du pays
superieur et monsieur Radul Grand Vor-
nic du pays inferieur, et monsieur Ra-
dul Grand Logothete, et monsieur Stroe
Grand Vistiaire, et monsieur Udriste
Grand Spathaire, et monsieur Diicul
Grand Cloutcher, et monsieur Basile
Grand Stolnic, et monsieur Manta Grand

judecata sa piiara, dupa lucrurile si
vina for ; si s'au luat plata, ca neste
oameni rai si calcatori de juramantii.
ySi au ramasu toate mosaile loril pre
seama domneasca.

Dereptii aciaia, fiinda dumnealui
jupanulii Bologg Mateiu priiatenti si
sluga dereapta tar4i, datii si
1-anaii miluitil cu acestil satii Stan-,
cestii, ce iaste mai susti scrisu, ca sa--i
fie de mosie statatoare, dumnealui si
coconilorii si nepojilorg, rieclatita inu
veaci, si de nimenilea opreala sa n'aiba
preste invatatura Domnii Meale. Inca
si blestemil amg pusil Domniia Mea,
in urma Domnii Meale pre care va
aleage Domnulti Dumnezeu a fi Domnu
si biruitoril Tarsi-Romanesti, ori ding
plodulg Domnii Meale on dintealta
ruda, sa aiba a innoi si a int& ri aciasta
carte a Domnii Meale de mils, ca si
Domnulii Dumnezeu intareasca
si sa-i adaoga anii si Domniia inda-
lungata. Iar tine va calca si va strica
aciasta mils a noastra, fie procletii si
afurisitli de 318 oteti ije sutil va
chiia, si sa alba parte cu Iuda si cu
Ariia la unil locti, in veaci,

Sej ubo i sveadeatelie postavilimu
gospodstvami: jupanti Manulti Veld
Bang cralevschii, i jupanil Barbult1
Velti Vornicil ota gornie zemle, i

jupang Radulti Velu Vornicii oth dol-
nie zemle, i jupanti Radulu Veal Logt.,
i jupanii Stroe Velil Vist., i jupanti
Udriste Velti Spat., i jupanti Diiculti
Vela Clue., i jupanti Vasilie Vela Stol.,
i jupanti Manta Vel Comisu, i jupanti
Gheorghie Velu Peh., i jupanti Ale -
xandru Velit Post., i jupanii Dragoiu
Vern Slugi, i Vadislavti Velri Pit. ; i
is. jupanti Radulil Velti Logofatil. I

i-amil

amina.

sa-111
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Comis, et monsieur Georges Grand
2chanson et monsieur Alexandre Grand
Postelnic et monsieur Dragoiu Grand
Sloudcher et monsieur Vadis lav Grand
Pitar ; et l'acte a ete fait par monsieur
Radul Grand Logothete. Et moi, Preda
Logothete, je l'ai &fit, au mois de de-
cembre 9, et d'Adam jusqu'aujourd'hui
'Vann& 7167 et de la Naissance du
Christ 1658.

Jean Michel Voevode.

(lorga, dans Ia Revista !storied, V, pp. 162-
167.)

azti Preda Log. pisti, msta Dich. 9 dni,
i otu Adamti do ninea teceniia leatu
7167 1 otu rojdistvo H[rist]vo 1658.

Io Mihail Voevod.

LVI.

Retour d'une terre au prince par desherence d'un &ranger.

Au nom du Pere et du Fils et du
Saint Esprit, de la Trinite d'une seule
essence et inseparable, voici moi, le
serviteur de mon maitre mon Seigneur
Dieu Jesus Christ et adorateur de la
Trinite, Basile Voevode, par la grace
de Dieu Souverain du pays de Mol-
davie, donc Ma Seigneurie a bien
voulu de ma bienveillance, de mon
coeur pur et eclaire, de toute notre
ame et avec l'aide de Dieu, desirant
suivre la trace d'autres princes, de-
cedes, qui ont confirme et fait grace
au saint monastere au nom de Dieu et
pour leur memoire, c'est pourquoi Ma
Seigneurie avec l'aide de Dieu et de la
tres-sainte, pure et tres-benie notre
dame Ia Mere de Dieu et toujours
Vierge Marie et avec la benediction
des quatre saints [eveques] de notre
pays de Moldavie : kyr Barlaam, arche-
veque et Metropolite de Suceava, et kyr
Anastase, eveque de Roman, et kyr
Theophane, eveque de MAO, et kyr
Gedeon, eveque de Husi, Ma Seigneu-

in numile Tatalui si Fiiului si Sfa'n
tului Duhil, Troitii cei de o fiinta
i nedispartitei, iatd eu, robula stand

nului Domnului Dumnezeului meu Isus
Hristos. sl a Troitii inchinatoriu, noi, Va-
silie Voevodial, cu mila lui Dumnezeu
Domnti tariff Moldovii, adica Domnie
Me amu binevoitu de a noastra buns
vointd, cu curatd si luminata inima,
dinii toff' sufletulti nostru si cu agiu
toriula lui Drumnelzau ravnindu a urma
altortl raposati Domni 6ail intdritii si
all miluit sfanta mandstire in numile
lui Dumnezati si pentru pomenire,
dreptii aceia Domnie Me cu agiutoriul
lui Dumnezdu si a prea-sfintei curatei si
pre-hjagoslovitei stapanei noastre Nas
cdtoarei de Dumnezau si purure Fe
cioarei Mariii si cu blagoslovenie a
patru sfinti a nostri, a Moldovei : chiru
Varlaam arhiepiscopit si Mitropolit di
Sue-ava si chirii Anastasie episcopu di
Romanu si chirti Theofanu episcopu
di Radauli si chirti Ghedeonti epis
copil di Husi, Domnie Me amu ince
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rye a commence a batir le saint 'mo-
nastere dans la ville de Jassy, a savoir
Golaia, dedie a l'Ascension du Sei-
gneur Dieu et de Notre Sauveur Jesus-
Christ, et nous avons donne et fait
grace au saint convent un village dit
Chiteauti, dans le district de Hotin, avec
un emplacement d'etang et des moulins
sur le ruisseau du village et avec tout
le revenu. Lequel village a ete au-
paravant vrai princier, dependant (as-
cultdtoriu) de la ville de Hotin, et ce
village a ete donne par le Voevode
Radul a son boyar Tudori le Grec, an-
cien Grand Douanier. Et, ensuite, Tu-
dori le. Douanier a vendu ce village
a un autre boyar grec, nomme Leontari,
de meme douanier, sous notre regne.
Et, ensuite, le douanier Leontari est
moil et, etant etranger et n'ayant pas
laisse d'enfants, ce village est reste de
nouveau princier, attache a la ville de
Hotin, ainsi qu'il l'a ete auparavant.

C'est pourquoi Ma Seigneurie a donne
et fait grace de ce village Clicicautii a
notre fondation pi euse rebatie a nouveau,
Golaia, avec toutes ses frontieres et ses
revenus, inviolable pour toujours. Et
Ma Seigneurie a donne aussi les actes
de donation et d'achat qu'avaient ces
boYars grecs entre les mains de ceux
qui elevent des prieres pour nous, Me-
goumene et tout le synode du saint
monastere. Mais, si jamais on decouvre
certains autres documents concernant le
village, qu'on ne reconnaisse pas et
qu'on les prenne et on les donne, eux
aussi, entre les mains de ceux qui ele-
vent des prieres pour nous, les moines
du saint convent. Et, apres la fin de
notre vie, celui qui sera prince par-
mi nos fils ou de notre lignee, ou

putt's a zidi sfanta manastire inil tar-
gal Esl, anumi Golaia, undi esti hra-
mulii de Innaltare Domnului Dumnezati
si Mantuitoriului nostru Is. Hs., si amt's
datti si amyl miluit sfanta manastire cu
un sat anumi Clitcautii, in Tint. Ho-
tinului, cu loc di helestei si mori pe
paraulfi satului si cu tote venitulti.
Carl acelti sat all fost "mai innainte
drept domnescu, ascultatoriti di ora-
sule Hotinului, si all fost dat acelti
sat de la Radulti Voevod boeriulul
sae Tudori Grecu biv Velti Vamesfi.
*i dupa acela Tudori VamesU ati
vindutfi acela sat altui Grece boerifi,
anumi Leondarti tije Vamese, in Mille
Domniel Mele. dupa aceia Leon-
darti Vamesu all murit, si all foste
strainll, si copii n'au facutti, si all
rarnas5 acelfi sat larasti domnescu,
spre orasulil Hotinulul, precum si mai
innainte all fostti.

Dreptfi aceia Domnie Me am dat si
am miluit cu acelti sat ClicYcaulii pe
sfanta rugs a noastra de iznoava zidita
Golaia, cu toate hotarale si venituri, ne-
clintit, nisi odinioare in veci de veci, si
dresurl de danie si cumparatura &au
avuta acii boeri greet Inca am dat Dom-
nie Me in manule rugatorilorti nostri
egumenului si la totfi soboruld de la
sfanta manastire. Iarti, ivindu-se la o
vreme niscaiva alte drese pe acelti sat,
sa nu sa criada, ci sa is si sa de iaras1
inti manule rugatorilorti nostri, calu-
garilor de la sfanta manastire. ,Si dupa
viala noastra chi' va fi Domnu dine
fill riostri sau dine' niamulti nostru,
sae iarasi pe cini va alege Dumnezati
a fi Domnu in pamantulti nostru a
Moldovii, acela sa nu strict a noastra
danie si miluire, ce este, a sfintei

sSt
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encore celui que Dieu choisira pour
etre prince dans notre terre de Mol-
davie, qu'il ne brise pas cette donation
venue de notre grace, au saint mo-
nastere, mais celui qui oserait briser
cette donation venue de notre grace,
qu'ils soit puni par le Seigneur Dieu
et sa tres-pure mere et par les douze
apOtres et par les 318 peres de Nicee
et qu'ils soient ensemble avec Judas.
Et moi, le Souverain, l'ai ordonne.

Jassy, annee 7157 (1649), 7 juillet,
Nous Basile le Voevode. Dumitrwo,

(lorga, dans la Rev, 18t., VI, pp, 81.82,)

rnanAstiri ; iarti cini ispiti sa strict
a noastra danie si miluire, acela sa fie
certata de Domnula Dumnezau, si de
precurata maicasa, si de 12 Apostoli,
si de 318 parintI de la Nichie, si sa
fii partasi cu Iuda. yS1 ett insuqti Dom-
nulti amil- poroncitti.

Intl EO, let 7157, lull 7 dni.
Noi Vasilie Voevodi

Duntitraro.

LVII.

Donation premiere.
Par la grace de Dieu, nous, .Helias

Voevode et Souverain du pays moldave,`
faisons savoir par ce notre acte a tous
ceux qui le verront ou l'entendront lire
que nous avons fait grace de notre
particuliere grace a notre serviteur loyal
id nomme, Gregoire, et a ses soeurs,
Sophronie et Marinca, files du Stolnic
Buzat, et a leurs parents Pierre et Ma-
rinca et Buna, fils de Sorin, et a leur
parent Michel et a sa soeur Theodora,
filles de Stanina, et de mettle a leur
parent Simeon et 'a ses soeurs Marinca
et Armanca et Zlata, filles de Chris-
tine, leur donnant et leur confirmant
de notre part, dans notre pays moldave,
leur vraie propriete hereditaire (wrinnit;
H AAm48), venant aussi du privilege
testimonial de la part du grand-pere
de Ma Seigneurie, Etienne Voevode
l'ancien, un village a l'embouchure de
la Racaciune dans le Sereth, qui s'ap-
pelle maintenant Buzafi, a tous les
susdits, pour leur etre, de notre part
aussi, propriete pleniere (otepeut) avec

MACTII0 VKIEIO Mid WWII HOEROAA

['CHAIM SEMAH MONNAHCKOH SHAAAEHH,-'

HO HUHN HC CHM AHCTOM HAIIIHM KSC/AM

KTO HA HENIK KKSpHTH HAN IITS'IH
SCAKIIHHT WWI TOT HCTHHIIYH CASPA 114111K

AIll'OPIE H CZCTpli EI0 Go4spowim H

A'kTH ESSATA CTOAHHKA H
HMAAEHHHA HX IliETpa H IlispnnKa H

A*TH GOpH1114 H HAEMIIIIIKOKE HX

IIIHNSHAX 11 CECTPA 61'0 TSAOPA, ACTH

GTAHHHH, H THNC HAEMEHHKOKE Hy GI.-4

LIAIWHIs. H CECT1H ero 111dPHKd H 111/^t

MdHKd H 3AATA, AkTH KpCTHHH MdA0-
11AAH ECMKI HX WCOKHOH HAIDEM MACTII0

MAU H HOTKpZAHAH ECM111 HMK WT HAC

8 HillHEMS MOAAdliCKOH SELMAN up% npa-
WT HMIS H A*A14118 H HS HOHKHAIE

SA m4137,801* 1510 WHH HAAAAH WT A*Ait

PCAHAMH CTdpAPOGTEZISAHA KOEKOAH EAHO

EAOISCTIE PKKKLIHEIt Hd GE1ET'k 1110 C*

TEREPIt SOKSTK GOVS411,111, TOE !MCI KIIIIIE-

!Med/INGE KAKO Ad ECT HMK WT MAC SPHKk

CI [MEM& AOX0A0Mh, HMK H AliTEAAK
MX H SHStIATOMk 14X H np-k8uStityromk
FIX H npatuSpirromk HX H usctm8 poAS

s'arit

fly0

tisspiHKA,

lioV
114,

IMO
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thus leurs revenus, a eux et a leurs enfants
et a leurs petit-fils et a leurs arriere-
petit-fils et a leurs descendants et a
toute leur lignee, dans l'ordre de la pro-
ximite, eternellement inviolable. Et les
limites de ce village, sis a l'embou-
chure de la Racaciune dans le Sereth,
qui s'appelle maintenant Buzati, dolt
etre de tout cote sur les anciennes bor-
nes employees depuis des siecles. Et
ceci sur la foi de Ma Seigneurie sus-
dite, nous Elias Voevode, et la foi des
bien-aimes freres de Ma Seigneurie
Etienne et Constantin, et la foi de nos
boIars : la foi de messire Ephrem Huru,
la foi de messire le Vornic Borcea, la
foi de messire Carca, la foi de messire
Alexandre, la foi de messire Sturdza et
de messire, burgraves de Hotin, la foi
de messire Huru et de messire Miron,
burgraves de Neamt, la foi de messire
Iatzko et de messire Ghianghea, bur-
graves de la Cite Nouvelle, la foi de
messire Negrila, portier de Suceava,
la' foi de messire Yourie le Spathaire,
la foi de messire Dan le Vistiaire, la
foi de messire le Postelnic Harbor, la
foi de messire Hamza, la foi de mes-
sire l'Echanson Patra§cu, la foi de mes-
sire le Stolnic Neagul, la foi de mes-
sire le Comis Plaxa, et la foi de thus
nos bolars moldaves, grands et petits.
Et, apres la fin de notre vie, celui qui
sera Souverain parmi nos freres ou parmi
nos fils ou de notre lignee, ou bien
quiconque sera choisi par Dieu comme
Souverain du pays moldave, est prie
de ne pas casser notre donation et con-
firmation, mais de la confirmer pour
qu'elle leur soit vraie possession here-
ditaire et donation. Et pour plus grande

Hy KTO Ct HMIs HSCEpET 114 BAH;KHYH,

HE00p8111111k HHKOAHME HA IttKhl. 1 (O--

TAPS TOMS C140 WO S SCTTE PIK/Mirk
NA GEprrk ipo eat Ting% SOKSTk E8-
Salkili Ad ECTK WT SCUT eToponk 110

cTepoms xoTapt; HO KSA4 Ha KtK4 W-.
NCHK4AH. fl HA TO ECTO Ktpd NAMPO
P CAK4 KHWEI1HC4HHAPO MN IAIrdWd KOE-,

ROAN, it K'kpa Hptp83A 10KAEHEIKly spa,
TIM PCAK4MH GTE*4114 H HOCT4HTHHA
H [Acid comp HAL11Hy, Ktpa HAIM 64spEnk4

Xt98, rk pa 04118 Bora' AKOpHHICa, Kt114

114114 KpYK4, Ktpa 114114 IllatiApa, Hilda
04114 OTSOSH H 114114 1HOKHAd ROMA-,

AdKOKE yOTHHCKhlyk, Ktpd 04114 XSpS H

114114 EillIp0Hd HAK4A460KE HEMPIKM
rkilla DANA iiill,K0 H 08114 FIMI-1 PH npuca-
ildRORE HOKOPp4ACKklyh, irkpa 114114 HE-,

EWAN [11007'411k CSUKCIthlykl, KtpA mkt
kith% ClidTdp/A, lit p4 114114 [AAH4 !MC--

THEOHHK41, Kipa 118114 Xpscopa HOCTEA-

HHKA, litp4 04114 X4M3A, KtflA 114144

HE[TpAWKA Ild IIIHHK4], Htpd 11 el HA 11-k-

POVAd CTO4HHK8, Ktpa 08114 BAAL% KO,-

MHCA H [HtpA 081118 KSIC'ky KOldp 11411111X

MOAAdfiCKhiy, KEAHKHyh. H MAAHX, 4 110

H4111Eddh )KHKOTA KTO ROVAETk PCHAph,

WT swim 11A111Hy HAH WT AtTEH HA--

WHy H414 WT H4WEI'O pom HAN MIMI
sovA Koro Eh 113gfpETh renAph WITH

HAWN MOAMHCKOH 3fMAH, TOT KkIHMk
HI flOpSWHAk HAWEPO Ad4Hid H WTKIJINC-,

AEHTA, dAH A 611H H Mk STKpXAHA H
SKAll HAk 34 NSKI.E MOIHMh AAAH H

HOTKOSAHAH, 34 WO ECTh Hy HIM KOH
WTHHHS H AtAHHS. fl 114 5041114 Kirk-

flOCTII H noTKpsacAtige TOMS KJECEMS

KHWEDHCAHHOMS Rfil*Ak ECMH thinunit;
Erkpnonit; nails MATildtliS AOPO*ETS WI-,
C4TH H 114111k flEtlATh npturkonli KS CEMS

4HCTS 114111EMS. HHCAA l'priropTe 4iEpif-,
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confirmation de tout ce qui est ecrit
ci-dessus j'ai ordonne a notre fidele,
messire Mathias le logothete, d'ecrire
tout ce qui est ci-dessus et d'apposer
notre sceau pendant a notre privilege.

A ecrit Gregoire Fierevitch, a Jassy,
en l'an 7056 [1548], 24 aofit.

(Karadja, dans Ia Revista istorica,XII; fac-
simile A Ia page 228.)

119

B Hill%, KATO (sic) S IACOX OHS, MINI-,
Aid ICA

LVIII.

Donation pour services miliiaires.
Par la grace de Dieu Jean Radul

Voevode et seigneur, fils du grand et
tres bon Voevode Radul. Nous avons
donne, Ma Seigneurie, cet ordre de Ma
Seigneurie au serviteur de Ma Sei-
gneurie messire Radul le Tresorier et
avec les fils que Dieu lui donnera,
pour qu'il ait les villages de Poenari
et de Cheiani et de Capatineni, avec
toutes leurs frontieres. Lesquels villa-
ges ont appartenu au prince, mais Ma
Seigneurie les a donnes de sa grace au
Tresorier Radul pour son fidele et loyal
service qu'il nous a rendu lors de la
premiere bataille contre Stroe l'exile,
quand Stroe nous avait vaincu et Par-
mee vaincue s'etait dispersee, et tous
s'etaient enfuis, et le Tresor de Ma
Seigneurie avait ete abandonne et on
avait commence a piller le Tresor de
Ma Seigneurie, brisant les chariots.
Mais le Tresorier Radul n'abandonna
pas le Tresor de Ma Seigneurie, mais
le sauva par son courage, et it repara
les chariots et it transporta tout le Tre-
sor chez Ma Seigneurie a la Tour de
Nicopolis, et alors Ma Seigneurie se
rejouit beaucoup pour le loyal service
que nous avait rendu Radul le Treso-
rier. Donc Ma Seigneurie fait grace au

t ITIMAOCT110 KONCIE10 IVY NASA It01,a

ROM H rOCHOANNI C111111 KIANKAr0 H

nirkAOKPAVO PaA8ita BOEROA4 AAR4T

rOCHOACTRO MN CY/ flORIAENTE rocnook
CTRA MN CASr4M rOCROACTIO MH ,KSHAH

NASA sncieirapto H CZ HH3MH CHHORN

EA1111,H IMS Kora flpHHSCTHT 14KONCE AA

MS ECT CIAO 11011140111 11 11114111H H Kg.-

11111,XNENIH CZ KICEM /0T4p0M, 34110M

CIA MA CST 6111AH rOCHOACKH, A roe-.
flOACTRO MH 110MHAORAX HO P4ASA PIC-

TI1dp10 34 It*priSto H npagS CASSKRS EMI

MN ECT 110CASHCHA ErA4 6K1CT Hill Hill
6010 CI OTpoi npn6rkr$4, H SAGAMI
FMCS GTpoi, H pelISHCE ROHCKA H pa-,

3HAOIHACR1 BCH, H RICH 1106*r01114, Fi

WCTAKHWil RHcTimpti rOCHOACTIL4 MH H

1101141Ha }RAXORAITH RFICTItap10 rOCHOACT-

SAME', H pASCHLLIA KAp81I,H, A PAAS4

6FICTI14/310 HE WCTAWA KHCTIlapio rOCHOA-

CTIUMH, HO 113114AHA ECT CROHM M8,-,

;RECTROM H 11411p4R111114 KapS11,HM H AO-

HEC01114 RICS mu Timm; Ao rOCIIOACTRA

MN AO TSpilt; FINKOHOACKYH, TOrA4 roe,.

HOACTRO MH EMMA 1103paAogaxcx H

HOSKICEAH)ICA% SA flpAHSIO cntlxisti Lilo

MN ECT HOCA83CHA NASA RFICTIldp. Toro

(MAN rOCHOACTRO MN HOMPIAOFIAX HO Pa-

A8.4 KHCTII.111 CI 11111HEI1HCANNA WA HA

HMI Ilomapin H KliitHVH H KIHIRSHEHIN,
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Tresorier Radul de ces villages susdits,
a savoir :, Poenarii et Cheianii et Ca-
patinenii, pour qu'ils lui soient pro-
priete hereditaire et definitive et a ses
fils et a ses petit-fils et a ses arriere-
petit-fils, et que personne n'y touche,
selon l'ordre de Ma Seigneurie. Voici
les temoins presentes par Ma Seigneu-
rie: messire Coda Grand Vornic et mes-
sire Tatul Grand Logothete et messire
Udriste Grand Tresorier et Stroe Grand
Spathaire et messire Albul Stolnic et
Cracia I'Echanson, et messire Badea
le Comis et le Stolnic Socol. Et j'ai
ecrit moi, Florea, dans la cite de re-
sidence de Targoviste, le 23 octobre
7055 (1546).

MKOSKE AA MS ECT KZ WilH118 H HZ wx4s8

H Ck1HOHONI EMS H ICHSKOM NM H np-k-
ENSKOM HM H HH WT KOPONIE HEHOKOAil,-,

EHMO HO wpi-isms rOCHOACTICA MN, COKE

H CIVICAITEAll HOCTAEARtiM rOCHOACTE0

MH /MUM KOM KEA AllOpHHK, N ESI1AH

TATSA EM A0r4SET, H MOWN XApHIIII
EM DICTIMp, H eTpoo KEA CHATAii, H

HiSHAH IIAESA CTOAHHK, H KOWA Hipp-
HHK, H ?KSII4H ILIA'k KOMHC, H GOKOA
CTOAHHK, H HHC AS 4"AOp'I 8 CTOAHIll
rpaA TprOKI1141H. 1111C MEMO WK. Kr,
HAT /SHE.

(Hasdeu, Arhiva Istoricd, I, p. 49, no. 52.)

LIX.

Donation pour service de soldat.
Nadu, prince de Valachie, donne au

capitaine Georges le village de Dadu-
lesti pour le bon et fidele service qu'il
a rendu a Ma Seigneurie dans des
pays strangers, avec beaucoup de fa-
tigue, au prix meme de son sang.
Donc que vous aussi, les serfs qui se-
riez la dans le village, ayant vu cet ordre
de Ma Seigneurie, ayez a vous sou-
mettre aux agents du capitaine Geor-
ges dans tout ce qu'il vous enseignera...
8 aoOt 7119 (1611)1.

(lorga, dans les Studii ,Si doc., V, p. 479,
no. 6.)

LX.

Proprikte
[13 mai 7141 -1633. Mathieu, prince

de Valachie, donne a Padure l'Echan-

Radu-voda d lui Gherghe Capitanul
satul Dadulesti, pentru slujba dreapta
i credineoasa ce au slujat Domnii

Meale pre intr'alte tari striine, cu multa
osteneala i cu singe varsat. Dreptu
aceia $ voi, rumanilor, carii yeti fi
aceia in sat, in 6as ce veli vedea
eastd. carte a. Domnii Meale, tar voi
foarte sa aveti a asculta de oamenii a
lui Gherghe Capitanul, de toate trea-
bile, da ce va vor da invatatura...
Msta Avt. 8 d., 7119.

militaire.
Meet-A/odd da lui Padure Paharnic

0 verilor lui : Mihai Postelnicul qi

fratil o parte din Dadulesti. Pentru
ca am Post dat Domniia flea acest
sat unor slug ale Domnii Meale, lu

' Confirmation en 1611. Le village avait ete
prineier" ; ibid., no. 7. Georges etait capitaine
de trabants; ibid., p. 450, no. 11,
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son et a ses cousins, le Postelnic Mi-
chel et ses freres, une partie de DA-
dulesti.] Car Ma Seigneurie avait donne
ce village a des serviteurs de Ma Sei-
gneurie, le capitaine (izbap) Stan de
Tirsor, pensant que tout ce village etait
princier, lequel avait ete possede par
le Tresorier Nicolas. Or, maintenant,
les boTars susdits sont venus nous dire
et se plaindre devant Ma Seigneurie
que les soldats a cheval (ctildra,sit) ne
tiennent pas seulement la moitie du
village qui est princiere, mais tout le
village, aussi la portion des susdits.
[Ordre que dorenavant] les soldats tien-
nent la moitie princiere du village sans
se. meler dans l'autre I.

(lorga, dans les Studil fi doc., V, p. 481,
no. 11)

Stan iuzbap din Tarpr, pentru ea
me-eu fost parut Domniei Meale ca
au fost acel sat tot domnescu, carele
1 au fost tinut Necula Vistier. lar,
cand au fost acum, venitau ace0i
boiari ce scrie mai sus, da neau spus
0 s'au jaluit innaintea Domniei Meale
cum nu tin calarasii jumatate de sat,
partea cea domneasca, ci tin satul
peste tot, si partea a for ". Decide ca
de acum calara0i sal tie ceia Juma--
tate de sat, partea domneasca, tar cu
ceialalta sa n'aibd treabd".

LXI.

Acte de venfe.

A savoir moi, Safta, qui ai ete femme
ce feu le Voevode Georges Etienne,
fecris et declare par cet acte authen-
tique de ma part, sans etre ni contrainte,
ni opprimee, mais de mon propre gre,
pour une cinquieme du village de Sar-
peni et pour une cinquieme de Puhh-
ceni, qui sont au district de Orheiu,
qui nous sont heritage de la part de
notre akul le Postelnic Sarpe et ont
ete dans mon lot a la separation d'avec
mes freres, puis, quand mon seigneur a
ete seigneur du pays, j'ai donne ces
parties de terre hereditaire a monsieur
le Grand Postelnic Stamate. De meme,
apres que nous fumes depossedes du

' Mathieu donne aussi sur la mettle terre de
RAdulesti des terrains a un autre officier (ibid.,
p. 482, no. 15).

Adicd eu Safta ciam fort Doamna
rApeosatului Gheorghie Stefan-Voda,
scriu si marturisdscu cu acest adevd--
rat zapis al mieu de nimine nevoita
nici asuprita, ce de a mia buns voe,
pentru a since parte den sat din 11.--,

peni si pentru a cincea parte den Pu
haceni, ce sant la Tanutul Orheiului,
car[e] ne sant de movie de spre stra
mopl nostru ySiarpe Postelnicul, si mi
s'au vinit mie la impartallaj de spre alti
frati al mii, si apoi, and au fost Domnu
mieu Domnu aid in tarn, datam
aceste parti de ocina danie dumisal[e]
lui Stamat[e] Postelnicului celui Mare.
AOidir[e] si dupa 6am lipsat not din
Domnie si daca am vinit eu din pri-
begie de la fedzi, de iznoav[a] iarq
am mai facut dum. si alt zapis inta,-

16
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trone et etant revenu de l'exil chez les
Suedois, je lui ai fait de nouveau un au-
tre acte de confirmation pour ces parties
de terre hereditaire. Et, maintenant, a cette
heure, comme je suis arrivee a une
grande detresse et n'ayant aucun autre
espoir, j'ai repris ces parties de terre
hereditaire de monsieur le Postelnic, et
les ai mises en vente. Donc monsieur
le Postelnic a pens& comme ces vil-
lages etaient a sa disposition et lui etant
donation:anterieure de ma part, comme
it est dit plus haut (sic), je les lui ai ven-
dues a nouveau pour trois cent cin-
quante lei en monnaie, et it m'a paye
tout cet argent entre mes mains. Do-
renavant que ces parties de terre here-
ditaire, une cinquieme du village de
Sarpeni et une cinquieme du village de
Puhaceni, lui soient vraie propriete he-
reditaire et achat eternel a monsieur le
Postelnic Stamati. Et cet acte a ete
fait devant monsieur Salomon Birth-
deanu Grand Logothete, Miron Costin
Grand Vornic du Pays d'en bas, Gri-
gorascu Habasescul Grand Vornic du
Pays d'en haut, Nicolas Racovita Hat-
man, Gabriel Costachi Grand Spathaire,
Ionasco Talmaciu Grand Pchanson, the
Sturdza Grand Stolnic, Jean Racovita
Grand Comis, Contas troisieme Logo-
thete et Demetre (?) vornic de la Porte,
Et pour plus de foi j'ai appose mon
sceau et ma signature, et eux tous ont
signe, pour qu'on le sache.

Jassy, 21 fevrier 7178 (1670).
(forge, dans les Studii documente, IV

pp. 274-275, no. cvm.)

ritur[d] pre acel[e] part' de ocind.
Iar acmil intr'eastd vreme agungdnd
eu la bogat[d] lipsa si neavand eu altd
nedejde de aiuril[e], numai ce mi-am
luat aceste NO de (And de la dum.
Postelnicul si li-am scos la vandzare.
Deci dum. Post. au socotit, fund satil[e]
aceale pre sama dumisal[e] si aceste
pall de ocind hiindu danie de la not
si mai crinainte vreme, precum mai
sus scriem, lards li-am vindut dum.
drept trii sut[e] si 50 lei bdtuti, si mi-
au pidtit dum. deplin acesti ban[i], in
mana mia. De demi] innainte ca sa
fie aceste pall de °end, a cince
parte den sat din Sarpen[i] si a cincea
parte din Puhacentit driaptd ocind si
mosie si cumpardturldj si danie dum.
Post. Stdmat[e] in veci. Si acest zapis
s'au facut denainte dum. Solomon
Bdrlddian Vel Logft., Miron Costan
Vel Vorn. nij., Grigorasco Hdbdsdscul
Vel Vorn. .vis., Nicolai Rdc[o]vit[d]
Hat., Gavril Costachi Vet Spat., Io-
nasco Ulnae Vel Pah., Ilie Sturdza
Vel Stol., Ion Racovit[d] Vel Corn.,
Cont ds 3 logofdt si cu D-te (sic), vol..-
nic de poartd. Si, pentru mai made]
[credintd], mi-am pus pee[e]t[ea] si is-
calitura, si dum. cu totii s'au iscalit, ca
[sa] ski stie.

U las, lt. 7178, Fev. 21.

f t
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LXII.

Propriete militaire.
Jean Constantin Demetre Mourousi,

par la grace de Dieu Souverain de la
terre moldave. Boars de Ma Seigneu-
rie, monsieur Etienne Tintila, ancien
Grand Capitaine, et monsieur Constantin
Buzne, ancien second Armach, admi-
nistrateurs (ispravniks) du district de
Soroca, salut. On vous fait savoir que
devant Ma Seigneurie a porte plainte
Marie, veuve (fdmeie stiraca), qui a ete
la femme du mazoul lonita Munteanu,
du village de Rughi, oh it y a des ca-
valiers (caltira,si), montrant que depuis
quelque temps les cavaliers la forcent
a leur donner elle aussi un homme de
service (om de slujbd) et a leur aider
aussi pour le present (au prince) (po-
clon), ainsi clue vous l'entendrez large-
ment par la petition (rdva$ de jaloba)
qu'elle a presentee a Ma Seigneurie.

C'est pourquoi nous vous ordonnons
de faire une enquete et, si son marl
aura ete mazoul et aura paye la con-
tribution de cette classe (a fi purtat
dajde), ordonnez aux cavaliers de ne
pas la molester et, si l'affaire est autre,
donnez-lui satisfaction par la justice qui
lui est due, pourqu'elle ne vienne plus se
plaindre. C'est ce que nous ordonnons.

1780, 12 juin.
(tvdque Bessarion Pulu, dans le Buletinul

Comisiei Istorice, VII, p. 89, no. 17.)

123

Io Constandin Dimitrie Moruzi mi
lostiiu bojieiu gospodar zemli mol
dayscoi. Boerii Domniei Mele dum.
Stefan Tintila biv Vel Capt. i dum.
Constantin Buzne biv vtorii Armas,
ispravnici de Tinut Sorocii, sanatate.
Sa fad stire dum. ca Domnii Mele au
dat jaloba Maria, famei saraca, ce au
tinuto lonita Munteanu mazilu, din
satul Rughii, in care sat sint calarasi,
aratind cum ca de la o vreme incoace
d trag calarasii si pi dinsa ca sa le
de om de islujba, si sa le dei agiutor
si la poclon, dupa cum pe largu yeti
intalegi din ravas de jaloba ce au dat
la Domnie Me.

Pentru care scriem dum[ne]v[oastra]
sd cercetati si, de va fi fost barbatul
ei mazil si a fi purtat dajde, sa dap
poronca calarasilor sa nu o supere, iar,
fiind pricina in alt chip, sa o odihniti
cu dreptate ce i s'a cade, ca sa nu mai
jaluiasca.

Aceasta scriem.

LXIII.

Donation princiere-vente.
Jassy, 6 decembre 7142 (1633).
Jean Moise Moghila Voevode, Sou-

verain de la terre moldave (donne au
Logothete Niadabaico Dobocea la pro-

1780, Jun. 12.

MoiseVodd Moghila da logofatului
Nadabaico Dobocea mosia domneascd
Irisiulova, in Ore Orheiului. Soco-
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priete hereditaire princiere de Ir4iu-
lova, dans le district d'Orheiu). Nous
avons pense a ses services qu'il nous
a rendus et lui avons fait grace de ce
village, car ce village susdit l'ont fonde
(descalecat) et l'ont fait sur la terre
nue (din pajiste) les parents de Ma
Seigneurie, et je le lui ai donne. En
foi de quoi j'ai ecrit moi-meme de ma
main. Et que celui qui brisera cette
mienne donation ne soit pas pardonne.
Il nous a donne aussi de l'argent.

Jean Moise Moghila Voevode 1.
(Iorga, dans la Re vista !stoned, VI, p. 69,)

tit. -amt's pentru slujba lui, ce ni-au
slujit, si 1-amti miluit5, si cae" acestu
satu ce aerie mai sus 1au descalecatu
si 1au facuttl deal pajiste parintii
Domnii Meale, si i datil. Si

pentru credinta sangurri cu mana mea
amti scristi. cine a straca a me
miluere (sic) se fie neertatti. Datuniau
si bani.

Io Moise Moghila Voevoda.

LXIV.

dune propriete.Don provisoire
t A savoir moi, le Comis Etienne, et

avec ma femme Asinita, nous ecrivons
et declarons par cette notre lettre que
Sa Majeste le Voevode Duca nous a
donne un village dans le district de
Falciiu, qui s'appelle Babiciani, avec des
moulins sur l'eau du Birlad et avec
tout le revenu qui en sortira, pour etre
confiee a nous. Mais, si quelqu'un vien-
drait, du sang de Sa Majeste ou d'autres
hommes de Sa Majeste, et ils voudront
prendre ce village, que nous devions
le donner sans aucun proces (inire-
bari). Et pour le confirmer nous avons
appose nos sceaux. Et moi, lorga, fils
de Paladie, beau-frere du Comis Etienne
j'ai dent cet acte pour qu'on le croie.

Jassy, 7174 [1666], 20 avril.
1' Etienne le Comis. Moi, Iorga, j'ai

signe.
(Ghlbgnescu, Surete ,si izvoade, IV, p. 41,

no. xi.v1.)

Le tudnie donne' a Patrascu Costln sa
terre hereditaire a Movilesti, le village de Hu-
destl sur le BasAu et un autre village, pour
son service, mats aussi pour cent thalers (lorga,
Studil fl doc., V, p. 533, no. 10).

t Adec[a] eu tefan Comis si Cu
gupanias[al mia Asinita scriem si mar
turisim cu eastl scrisoare a noastri cum
ne'u dat Marie Sa DucaVodi un sat
la Tinutul Falciiului, ce sa chilamd
Babiciani, cu muri (sic) in Barlad si
cu tot venitul ce sa va vini, se fie
pre sama noastri. lare, de va vini
ceneva, din sangele Marii Sall sau alli
oameni a Marl Sall, si va vria sa la acel
sat, sa avem not aI da far de nieo
intrebari. Si pentru creditnja ne'm pus
si pecetelia. Si eu, Iorga, fiCorul lui
Paladief cumnatul lui Stefan Comisul,
am scris acestu zapis, sa s[a]

U Ias, lt. 7174, Ap. 20.
t yStefan Comisu. Az Iorga iscaal.

crliadzt

1amfi

'
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LXV.

Donation de terre princiere" d'un prince a son fils.
[6 aout 1800. Comme les anciens

princes ont fait donation, non seule-
ment] aux eglises et convents, mais
surtout aux fils et parents de Leurs
Seigneuries, a savoir autant des terres
hereditaires sur les terrains princiers
et des Tziganes princiers, que d'autres
dons des revenus de la principaute., en
ayant le droit comme des princes re-
gnants, ainsi que le prouvent largement
les memes chrysobulles qu'on voit cha-
que jour, lesquels tous sont observes
comme une chose digne d'eloges et
ponctuellement suivis..., nous avons
trouve que dans le district de Suceava
it y a une terre princiere des anciens
et vrais terrains princiers non encore
lonnee a personne, qui est a cote de
la frontiere du Pays Hongrois et de la
Bucovine, sur laquelle terre hereditaire
it y a aussi des habitants, a savoir trois
villages, nommes Dorna, Sarni et Pal-
finis. Donc cette terre hereditaire, avec
tout le terrain qui est princier et non
encore donne par d'autres princes il-
lustres, avec toutes les montagnes
qu'elle contient, avec des emplacements
de fenaison, des terrains arables, des
emplacement de transhumance pour le
pacage des brebis, avec des gues de
moulins et des pressoirs de drap (suc-
mane) et des scieries, avec toutz:son re-
venu de partout, [il la donne a son
fils Alexandre], sur laquelle son re-
presentant peut prendre tout le revenu
de partout, selon la coutume de la
terre et les points scelles a la Treso-
rerie du sceau princier. (Suivent les te-
moins.)

(lorga, dans les Studll ft doc., VI, p, 7.)
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Domnii de inainte au daruit nu
numai la] bisarici si manastiri, ce mai
ales catre fiii si rudenfile Domniilor
Sale : adica, ata mosii din hotarale
domnesti si Tigani din Tiganii dom-
nesti, cat si alte mili din insus veni-
turile Domnii, volnici fiind, ca niste
Domni si stapanitori, cum mai pre
larg dovedesc aceles hrisoave ce sa
vad pe toata ziva, cari toate sa pazasc
ca un lucru laudat si sa urmeazi in
tocma... Aflat-am ca la Tinut Sucevi
este o mosie domniasca din cell vechi
si drepte hotara domnesti, nedata ni
manui pand acum, can este-alaturi cu
hotaru Tarii Unguresti si al Bucovinii ;
pe care mosie sa afla si oamini lacui-
tori, adeca trii sate, anume Dorna,

arul si Paltinis. DeO deasta mosie, cu
tot hotaru cat este domnescu si nedat
nimarui de alp luminati Domni, cu
toti muntii ce sa afia pe dansa, cu
locuri de fanate, de tarini, cu locuri
de mutari pentru pasunatul oilor, cu
vaduri de mori si de chio da sucmani
si de hirisaia, cu tot venitul din tot
locul, [o da lui Alexandru, fiusau],
de pe care sa e vechilu Luminarii Sale
tot venitul, din tot locul, dupa obi
ceiu pamantului si dupa ponturile ce
sant in Visterie cu pecete g[o]spod.

(Urmeaza marturii.)
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LXVI.

Donation princiere pour les prieres.
Par la grace de Dieu le tres-pieux

Souverain et serviteur de mon maitre
Jesus-Christ, Jean Alexandre Voevode
et Souverain de tout le pays de la
Moldovalachie et avec ma tres-pieuse
femme Marine, nous avons voulu bien
de notre bonne volonte et avec l'aide
de Dieu renouveler et consolider le
convent de Neamf, dedie a ]'Ascension,
et nous lui avons donne en plus, de
notre propre fortune, pour que cela
puisse suffire a ceux qui y ont pris
demeure, Petang au-dessus du Dniester,
qui s'appelle I'etang de Zahorna, avec
ses eaux (garle), et les ruches de Za-
horna, et chaque an douze tonneaux
de vin de la dime de Neamf. Tout cela
doit etre an couvent susdit propriete
definitive (uric) avec tont le revenu, in-
violable toujours, pour notre sante et
pour la memoire de nos parents qui se
sont saintement reposes. Et nous avons
encore voulu et choisi pour nous deux
jours a ce qu'on nous chante la divine
liturgie chaque semaine : a Ma Sei-
gneurie le lundi, et a la dame Marine
le mardi, et que, ces jours-la, on donne
aux freres a table une coupe du yin
susdit, autant que nous vivrons. C'est
ce que nous avons decide pour notre
sante et apres notre mort pour noire
salut. De meme l'hegoumene kyr Syl-
vain, dudit monastere, et tous les freres
en Christ qui se trouvent dans ce mo-
nastere nous ont promis devant le Christ
d'accomplir tout ce que nous avons
dit plus haut et de les observer stric-
tement, avec reconnaissance et avec des
prieres, de tout coeur. Male, si quel-

Cu mild lui Dumnezeu binecreuin-
ciosul Domn si rob stapanului mieu
Iisus Hristos, Io Alexandru Voevod si
Domn a tot pdmantul Moldovlahiei
si cu binecredincioasa Doamna Ma-
rina, bine am voit cu a noastrd buns
voire si cu toata a noastra buns vo
luta si cu agiutoriul lui Dumnezeti ca
sd innoim si sdo intdrim mandstirea
Neamtului, a Innaltdrii Domnului, si
am adaus ei dintru a noastra aveare
ea pre cat sd le poatd a fi si le a
giungd celor ce sa vor afla inteansa
balta asupra Nistrului, ce sd numeste
iazerul Zahorna, cu garlele ei, si pri
saca de la Zahorna, si pre fiestecare
an 12 poloboace de vin din zeciuiala
Neamtului. Acestea toate sd fie cei mai
nainte zise mandstiri uric, cu tot veni-
tul, nestramutat niciodatd in veaci, pen
tru sdnatatea noastra si pentru pome-
nirea ndscdtorilor nostri celor ce cu
sfintenie s'au odihnit. Si inca am voit
si am ales pentru not dood zile ca sd
sa cante nood dumnezeiasca liturghie
intru toate saptdmanile, Domnii Meale
Gioi, iar Domnii Marini Marti, si in-
tru aceale zile si sa dea fratilor la
trapezd cite o cupd din vinul ace] de
mai sus zis, pand cand vom fi in viatd.
Acestea sant cite pentru a noastra sd
natate, far dupd a noastra moarte pen--
tru a noastra mantuire. Asijderea si
igumenul chir Siluan acei zise mands
tiri si cu toti fratii cei intru Hristos,
cei ce sd afld intru acea mandstire,
ne -au dat nood figAduintd innaintea
lui Hristos ca sd inplineased toate cu-
vintele ceale mai sus zise, si vor tined
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qu'un d'eux ou apres eux, etant admi-
nistrateur de ce couvent, ne l'accom-
plirait pas, qu'il reponde devant le Christ
au jour du terrible jugement, et que
sa malediction soit sur eux. Et pour la
confirmation de tout ce qui est ecrit
ci-dessus nous avons note aussi la foi
de Notre Seigneurie susdite Alexandre
Voevode et la foi du fils aline de Ma
Seigneurie Hellas Voevode, Ides fils
Steatzko et Pierre et Alexandre, et la
foi de nos boiars : la foi de Michel
avec ses fils..., Vilcea..., Cupcici le Vor-
nic..., Negre..., Dragos..., lurg..., Opri-
via..., Ivan Deatco..., Ciurba..., Stan Bir-
liciu..., Domuneus Stolnic, Negrila
chanson..., Hodco Postelnicj et la foi de
tous nos boiars de Moldavie, grands et
petits. Mais, apres notre vie, celui qui
sera Souverain de notre pays, ou un
de nos fils, ou de notre lignee, ou qui-
conque serait choisi par Dieu pour
Petre, que celui-la ne puisse pas changer
notre donation, mais pint& la confirmcr,
car nous avons donne et fait ce qui
est ecrit ci-dessus de notre bonne in-
tention.

Mais celui qui les changerait ou re-
commanderait de les changer, qu'il
soit maudit par le Seigneur Dieu et
par les quatre evangelistes et par les
douze saints et principaux apotres et
par les 318 saints peres et theophores
de Nicee ; qu'ils soient pareils a Judas
et au maudit Arius et que .sa part soit
avec ceux qui ont crie contre notre
maitre le Christ : que son sang soit sur
nous et sur nos fils. Et pour plus grande
foi de ce qui est ecrit ci-dessus nous
avons ordonne a notre fidele serviteur
le Logothete Neagoe d'ecrire et d'ap-

tare cu multamita si Cu rugAciune, din
toata inima. Iar, deaca cineva din-
teansii sail dupa dansii care va fi
nacealnic acei manastiri nu va inplini
acelea, aceia sa dea cuvant innaintea
lui Hristos, In zioa strasnicului judet,
si blestemul lor sa fie asupra lor. Si
pentru intarirea tuturor acelor mai sus
scrise am scris si credinta Domnii
Noastre cel mai sus scris Alecsandru
Voevod si credinta iubitului fiiu a
Domnii Meale si a fiilor
Steatco si Petru si Alexandru si a bo-
ierilor credinta lui Mihail cu fill..., Vil-
cea..., Negre..., Dra-
gos..., Iurg..., Oprisia..., Ivan Deatco..,
Ciurba..., Stan Birliciu..., 'Dumuncus
Stolnic..., Negrila Ceasnic, Hodco Pos-
telnic] si credinta- -tuturor boierilor
nostri a Moldaviei, marl si mici.
Iar dupa a noastra viiata va
1i Domn pamantului nostru, sau din
copii nostri, sau din neamul nos-,
tru, sau pe cine Dumnezeu va aleage
ca sa fie, unul ca acela sa nu aiba a
stramuta a noastra danie, ci mai vartos
sa o intareasca, pentru ca am dat si
am facut not aceale de mai sus scrise
cu tot gindul nostru cel bun. Iar cine
ar vrea ca sa le stramute acelea, sau
sä sfatuiasca spre a le stramuta, unul
ca acela sa fie blestemat de Domnul
Dumnezeu si de prea-curata Maica lui
si de 4 evanghelisti si de 12 sfinti si
verhovnici Apostoli si de 318 sfinti
parinti si de Dumnezeu purtatori, cei
din -Nicheia ; sa fie asemenea Iudii si
blestematului Arie, si sa alba parte cu
acei care au strigat asupra stApAnului
Hristos : sangele lui asupra lor si asu-
pra fiilor lor. Iar spre mai multa inta-
rire a celor mai sus scrise am poruncit
slugii noastre cei credincioase, lui Neap-

I's-

Iliia'AVoevod

r'cine
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poser notre sceau a ce notre privilege. goe Logofat, ca sa scrie si sa spanzure
[Suceava, 1-er septembre 6937 (1428).] pecetea noastra la acest uric al nostru.-

(lorga, dans la Rev. 1st., VI, pp. 92-93.) [Suceava, 1-iu Septemvre 6937.]

LXVII.

Donation a
(Jean Constantin Moghila Voevode,

par la grace de Dieu prince du pays
moldave, faisons savoir) que s'est pre-
sentee devant=nous et devant nos bo-
Tars de ',,Moldavie Helene, femme de
Michel, fille de Stoica de Stoicani, non
forcee ni poussee par personne, mais de
son propre gre, et elle a donne toute
sa part de propriete hereditaire qu'elle
a eue dans le village de Stoicani, avec
une place d'etang et de moulin, sur la
riviere de ce village de Stoicani, elle
l'a donne au saint couvent de Vatopedi,
dans la vine de Jassy, pour le salut de
ses parents et pour celui de sa propre
ame, pour etre propriete eternelle legi-
time du saint couvent avec tout le re-
venu. C'est pourquoi Ma Seigneurie,
voyant sa libre donation, toute la par-
tie qui lui sera delimit& dans ce meme
village de Stoicani, l'a dorm& de son
ate aussi et l'a confirm& au saint cou-
vent pour qu'elle soit vraie propriete
hereditaire et donation pour toujours
inviolable, et que personne autre ne se
mele contre ce notre privilege. [Jassy],
armee 7118 [1610], 15 mai.

(Eveque Bessarion Puiu, dans le Buletinul
Comlsiei Istorice, VII, p. 75, no. 1.)

un couvent.
Suret de pe carted gospod de la

Costandin MoghilA Vv. din let 7118
(1610), Maiu 15.

Precum au venit inaintea noastra
0 inaintea boerilor no0ri a Moldaviei
Deana Mihdileasd, fata Stoicii din Stoi.-
cani, de nime silitd, nici asuprita, ci
de a el buns voe, si au dat toata
parte ei de ocind ce au avut din satul
din Stoicani, cu loc de iaz 0 de moard,
in pirdul acelui sat Stoicani; aceia a
dat-o sfintei manastiri Vatoped [Bdrboiu]
din tirgul la0i, pentru sufletul pdrintilor
ei 0 pentru sufletul ei, ca sa fie dreapta
ocind sfintei mandstiri cu tot venitul.
Pentru aceia Domnie Mea, vaind de
a ei bun& voe danie, toatd parted ei
ce sa va alege dintru acela§ sat Stoicani,
de la not Inca am dat 0 am intdrit sfintei
mandstiri, ca sa fie dreapta ocina si
danie nerupitd niciodatd in veci, §i
altul sa nu sa amestice peste acedsta
carte a noastra.

LXVIII.

Donation d'une femme a son marL
A savoir moi, Marie, femme de Geor-

ges, fille d'lie le collecteur de la dime
du yin (vinaria), j' ecris et confesse par

1 Adeci eu, Mania, fArneia lui
Ghiorghie, fata Ilei vinariului, scriu si
marturisascu cu acest adevarat zapis
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cet acte authentique de ma part que,
sans etre fore& ou opprimee par quel-
qu'un, je me suis donnee, avec toutes
mes possessions hereditaires que j'ai
dans la bourgade de Cernauti, a mon
mad, a Georges, lesquelles possessions
hereditaires sont ecrites dans un acte
de Curilo, mon premier mad, et cet
acte aussi je l'ai donne a mon mad,
a Georges, poor que ces proprietes he-
reditaires lui soient donnees de mon
propre gre aucun de mes hommes et
de mes parents n'aura rien a voir dans
ces terres hereditaires, consignees dans
un acte plus ancien, ou bien que cet
homme soit maudit par les 318 peres.
Mais, si Dieu abregera les jours de
Georges, que Georges ait le droit de
donner ces proprietes hereditaires
qui it voudra. Et a ce contrat ont as-
siste : monsieur Nicolas Murgulef, sta-
roste de Cernauti, et monsieur le Me-
delnicer Yanaki et monsieur lordachi
Stroescul et le pore Avacoum et Chifa
le diacre et Alexandre, le maire de Cer-
nauti; et Patrwo Punda et Miron
Cotiujca et Lupwu et Euthyme Ra-
tenco et Basile son frere et Cornea et
Saman Roboulenko et Marc Taric et
Costin Ratenco. Et pour plus de cer-
titude nous avons appose nos sceaux
et nos doigts. Et moi, Darius, fils de
Theodore, gendre de Pilaf, j'ai emit
cet acte. Qu'on le sache. Cernaufi, 7183
(1674), 10 decembre.

(Signatures.)
(Hasdeu, Archlva Istoriclf, 111, p. 249.)

al mieu cum eu, de nime nevoiti
nic asupriti, m'am dat cu toate mo
siile ce am in targu in Cer
nauti, sotului meu, lui Ghiorghie, carii
mo0i santu scrisi intr'un zapis de la
Curilo, soul mieu cel d'intii, si acela
zapis inca 1-am dat sotului mien lui
Ghiorghie, ca sari hie acele mo0i date
lui cu toati void mea nime din oa
minii miei si din ruda mea sa n'aibi
treaba la acele mo0i ce scriu inteacel
zapis mai vechiu, acela om sa hie a
furisit de 318 de parinti. lard lui
Ghiorghie dei va scurta Dumnezau
zile, ca 0 hie Ghiorghie volnic cu
acele mosii sa le daruiasci cui va hi
void lui . ySi intr'aCasti tocmali au fost
dumnealui Nicolai Murgulet, staroste
de Cernaut, si dumnialui lanachie Me
delniceariul si dumnealui lordachie
Stroescul si parintele Avacum si Chifa
diiaconul si Alaandru soltuzul de
Cernaut si Patrasco Punda si Miron
Cotiujca si Lupasco si Eftimie Ratenco
si Vasilie brat eg 0 Cornea si Saman
Robulenco si Marco Taric si Costin
Ratenco. Si pentru mai mare credinta
ne am pus pecetile si degetele. eu
Dane fiCorul lui Toder zet Pilat, am
scris zapisul, sa sa stie. U Cernaut, It.
7183, Dechemvrie 10.

(Iscalittui.)

LXIX.

Dedommagement par une terre pour un cheval perdu.
Pierre Voevode, par la grace de Dieu

Souverain du pays moldave, j'ai donne
mon privilege a l'aprod Mereuta pour

Petru V[oe]vod boj[ieiu] milost[iiu]
g[o]spodar zemli moldayscoi dat-am
carted noastra s}ugii noastre lui Mere-

17
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avoir le droit, grace a ce privilege, de
posseder la part du fils de Dragomir et
de son frere qui sera delimitee dans le
village de Fauresti. Car it leur a donne
un cheval valant soixantc pieces d'ar-
gent pour l'entretenir. Et ils dirent
qu'ils n'ont pas de quoi payer ce cheval.
Pour cela Mereuta doit posseder cette
propriete hereditaire (ocina) autant que
vaut le cheval. Et d'autres, si cela leur
parait injuste, peuvent se presenter de-
vant Ma Seigneurie. Et que personne
ne passe par dessus [notre decision].

Ann& 7091 (1583), 9 janvier.
Le Grand Vornic.

(Julien Marinescu, dans le Buletinul Comi-
siel istorice, VII, p. 5, VII, 1).

uta aprodu, ca sa fie tare si puternic
cu aceasta carte a noastra a tine parte
de la ficeorul lui Dragomir si a fra-
tine-sau ce sa va alege din sat din
Vauresti. Pentru a le-au dat for un
cal drept sasazeci zloti, cum sa-1 tii.
Iar el asa zisara Ca n'au cu ce sa-1
platiasca lui acel cal. Pentru aceasta
sa tii %Mereuta aceasta ocina pe cat
va fi pentru acel cal. Iar altii, de le
va pare cu strambul, sa vii de MO
innainte Domnii Meli. Si altul nimeni
sa n'aiba a treci,

Vlet 7091, Ghen[arie] 9.
Vel Dvornic.

LXX.

Donation d'usufruit.

Document princier dela part du prince
Etienne Pierre le Voevode, ecrit a Ho-
tin, aim& 1673, 13 janvier..., dans lequel
it est ecrit pour une moitie du village
de Petresti avec les serfs (vecini), sans
montrer quelle partie, d'en haut ou
d'cri bas..., lequel village est vraie pro-
priete hereditaire de Sa Majeste, et
qu'il a pense a le donner au boiar de
Sa Majeste Elie Sturza le Grand-Echan-
som et a sa femme, la soeur de Sa
Majeste, Safta [asabeth], pour leur
etre cette moitie du village avec les
serfs vraie propriete hereditaire (driapta
ocina 5i moitie) pendant toute leur vie,
mais apres leur mort elle dolt rester
de la part de Sa Majeste donation a la
niece de Sa Majeste, Marie, fille de la
soeur de Sa Majeste la veuve d'E-
chanson, qui a ete mariee a Etienne
Hajdau, Echatison. Mais, si celle-ci vien-

0 carte gospd. de In Domnul Stefan
Petrth-Voda, scrisa din Hotin, let 1673,
Ian. 13..., intru care scrie pentru
giumatate de sat de Petresti cu ye-
cini, insa nu arata ce parte, din sus
sau din gios..., care sat este al Marii
sale drept de mosie, si cum ca au so-
cotit si 1--au dat boeriului Marii Sale
Ilie Sturze Pah. cel Mare si giupa-
nesei sale, sora Man! Sale, Safta, ca
sa le fie aceasta giumatate de sat cu
vecini driapta ocina si mosiia in toata
viata lor, iar dupa a for savarsire sa
ramae de la Manila Sa dum. nepoatei
Marii Sale Mariei, fiica surorii Marii
Sale Paharnicesii ci-au tinut-o yStefan
Hajdau Pah. Iar, de i sa va intampla
acestia savarsaniia, inca fiind acesti
boeri cu viata, iarasi lasa ocina aciasta
sa fie al unui nepot al Marii Sale, care
va fi mai aproape de semintenia si de

                     



DROIT DE LA TERRE

drait a mourir, ces boiars etant encore
vivants, it laisse cette propriete heredi-
taire a un neveu de Sa Majeste, lequel
serait plus proche de sa lignee et de
son sang, mais aussi celui que ces
boYars reconnaitront etre capable et
sagace, que celui-IA ait A titre de do-
nation cette propriete hereditaire (ocina),
pour qu'elle soit un kernel motif de
commemoration [de Sa Majeste]. Et il
laisse aussi sa malediction a ceux qui
voudraient briser sa donation.

(Vidimus.)

(lorga, dans Ia Rev. 1st., X, p. 197.)
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singele sau, insa si pre carele vor cur
noaste acesti boeri a Taste harnic si
om cu minte, aceluia sa fie ocina ar
ciasta danie, ca sari ramdie pomana
veclnica. Apoi lass si bla.'stam celor ce
ce ar vrea sa calce si sa strice daniia sa.

(Vidimus.)

LXXI.

Emprunt contre gage de terres.
A savoir nous soussignes, Basile Leus-

tan, et ma femme Anastasie, avons
donne notre vrai engagement entre les
mains de monsieur Gabriel Pacuraroiu
pour qu'on sache que j'ai ete surpris
par tin grand besoin d'argent pour payer
les impots de l'empereur et autres ne-
cessites pressantes, et pour ce motif
je lui ai engage un petit terrain here-
ditaire IA, a Colacu, au prix de quatre
piastres valeur autrichienne par an. Je
l'ai engagee pour dix ans et, a l'accom-
plissement des annees, que la terre
reste libre, pour payer son herbe. Et
les bornes commencent d'abord de
Svorac en bas, a cote de la terre de
monsieur Gabriel Pacuraroiu, l'acheteur,
jusqu'a Ia tete du pied (sic), it y a une
borne de pierre posee a la main, et
la cote s'eleve ensuite, a travers le ter-
rain de labour, a cote de Ia terre de
Basile Meronic jusqu'a une pierre-borne
blanche, et elle s'eleve vers Ia colline
jusqu'a une grosse pierre immuable, qui

Adica not mai gios iscalitai Vasale
Leustan si cu sotul mieu Nastasaea
datam adivarat zapisul nostru la mana
dumisale Gavriil Pacuraroiu precum
sa sa stie ca m'au agiuns o nivoe mare
de bani Ca sa platesc avaeturile inpa
ratesti si altile nivoincioasd nivoi, spre
carile am zalojit o bucalea de mosde
dumisale la stare locului in Colacu, cu
pret 4 lei v. v. pi an. Carile am za-
lojito pi 10 ani, si fa inplinirea anilor
sa ramae mosaea sloboda, sa plateascg
erba ei. Cum 0 haturile sa incep
intdi din Svorac in vale alaturea cu a
dumisali Gavril Pacuraroiu, cumpara
tori: pans in capu piciorul[ui] este hat de
petra pus cu mana, si de acolo merge
costa in sus pi brazda alaturea cu
mosaea lui Vasale Meronic [Ana la o
pieatra alba hat, si merge drept in deal
pana la o pieatra mare statornic[a], care
este earn hat bun, si de acolo scoboara
pi costa in gios spre Rasarit pana la
Svorac, pe unde s'au Inceput hatul intai,
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est elle aussi une bonne limite, et elle
descend ensuite par la cote vers l'Est
jusqu'a Svorac, otI a commence la pre-
miere delimitation, et ainsi finissent les
limites de cette terre.

Et it faut savoir encore que je paierai
aussi l'impot, chaque armee, et l'ache-
teur ne dolt rien payer, car nous nous
sommes concertos et entendus ainsi de-
vant les honnetes gens.

C'est pour cela que nous avons signe
nos noms, et j'ai mis le doigt sur le
signe de la sainte croix.

Moi, Basile Leustan, j'ai engage
cette terre.

Anastasie, sa femme, je l'ai
accepte.

t Moi, Georges Leustan, pore, je l'ai
accept& &ant dans le meme rayon
O&M.

t Moi Simeon, frere, je l'ai accepte.
Moi Costan Leustan, frere, j'ai ac-

cept&
t Moi, Gregoire Flocea, villageois,

j'ai ete present.
t Moi, Philippe Lazar, j'ai ete present.
t Moi, Theodore Mariutanu, j'ai ete

present.
t Moi, Panteleimon Bedrulea, j'ai ete

present.
Pojorita, le 2 juillet 1839.
Gabriel Pacuraroiu, maire (vornic),

je l'ai confirme par le sceau du village.
Croader Man, Noi documente cdmpulun-

gene, pp. 112-113, no. 97.)

si s'au inchiet haturile acestii mosai.
Cum sa biru se fie stiut, adica tot

eu se-1 platesc pi tot anu, se [nu] fie in-
datorit numitul cumparatori a pldti
mice, ce asa ne-am asazat si ne-am
tocmit innaintea cinstitilor oamini.

Pentru aceasta ne-am iscalit pi
[anume] si am pus degetul pi samnu
sf[intei] crud.

t Eu' Vasele Leustan am zelojit
aceasta mosde.

Eu Nastaseea, sot, am volt.
Eu Gheorghe Leustan, tats, am

voit, hind rows.
t Eu Samson, frate, am volt.

Eu Costan Leustan, frati, am volt.
t Eu Grigore Flocea, setean, am

fost fats.
t Eu Filip Lazar am fost fate.
t Eu Toader Mdriutanu am [fost] fate.
t Eu Pintilie Bedrulea am [fost] fate.

Poiorata, la 2 hilie 1839.
Gavril Pacurdroi, Vornic, am in-

Writ cu pecetea satului.

LXXII.

Engagement pour une terre.
A savoir, moi, Mihalcea de Balilesti,

j'ai donne mon temoignage entre les
mains du pore pretre Antoine de la
pour qu'on sache que le pore Antoine

Adice eu, Mihalcea d[in] Balilesti,
dat--am scrisoarea mea la Mina Orin-,
telui popii Antonie of tam pentru ca
se se stie ce mi-eu fost pus parintele

_Moi,

ni-

t
t

t
t
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m'a engage une portion (delnitd) de
propriete hereditaire pour cent thalers,
sans acte &fit. Maintenant le pere
prefre Antoine m'a donne les 100 tha-
lers, et que dorenavant le dit pretre
ait a posseder sa propriete hereditaire
paisiblement. En foi de quoi j'ai mis
mon nom en bas pour qu'on le croie,
en presence d'autres hommes qui si-
gneront plus bas. 9 juin 1770.

Moi, Mihalcea, je le confirme, et j'ai
recu ces 100 thalers entre mes mains.

Constantin..., gendarme (zapciu), te-
moin.

Dumitrascu..., temoin.
Elie, I'officier (ceausul), temoin.
(Pretre J. Rautescu, dans le Buletinul Co-

/nista (star-lee, VIII, p. 30, no. 4.)

(1647-1648 ?)
Moi, le secretaire Gabriel de Dra-

gusani, je declare par ce mien acte que
Condrea du village de Buzesti "m'etait
debiteur pour dix-huit thalers et huit
pofronics, argent monnaye, et it a mis
en gage chez moi sa propriete here-
ditaire du village de Buzati. Et Basile
fils de Scinteae, de Buzati, et Palla-
dius et Blaga et Pierre et leurs freres
se sont !eves et m'ont paye toute cette
somme en entier. Et it reste a prendre
un temoignage de la part des hommes
bons et le privilege princier pour cette
terre hereditaire qui m'etait engagee.
Je leur ai donne done cet acte et
le privilege premier pour leur servir
de temoignage, a Basile fils de Scin-
teae et a Palladius et a Blaga, car ils
ont paye le tout a Condrea. Qu'on le
sache. 5 mars.

(Karadja, dans la Revista istortcd, XII,
pp. 233-234.)
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popa Antonie o delnita de mosie zalog
in tl. 100, inca si far de zapis. Acum
mi-au dat parintele popa Antonie tl.
100, si de arum inainte sa-si stapt-
niasca numitul preot mosia cu buna
pace. Si, pentru credinta, mi-am pus
numele mai jos, ca sa sa: creaza, in-
timplindu-sa si alti oameni, care mai
jos sa vor iscali. Iunie 9, 1770.

Eu Mihalcea adeverez, si am luat
si acei tl. 100 in mina mea.

Costandin ..., zapciu, martor.
Dumitrascu ..., martor.
Ilie Ceausu, marto-.

LXXIII.

Engagement de terres.

Eu, Gavril diac ot Dragusani, mar-
turisescu ca cestu zapis al meu cumu
me-a fost datoru Condrea din satu de
Buzati cu 18 taleri i opt potronici, bani
Bata, si si-au pus o ocina din satu din
Buzati zalog la minea. Si s'au sculatu
Vasilie sin Scinteae ot Buzati si Paladie
si Blaga si Petrea i fraiii 0 mi-au pia-
tit totu deplin acei bani. ySi am a lua
zapis de la oameni bunt si cartea dont,-
niasca prea acea ocina ce au fost za-
log la mene. Deci le-am datu si zapis
si cartea cea domneasca ca sa le hie
for marturie, lui Vasilie sin Scinteae si
lui Paladie si Biagi cum au platitu de-
plin prea Condrea. Sa sa stie.

MO Mart 5 dni.
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LXXIV.

Terre vendue

A savoir moi, Georges l'orfevre, pere
de lanachi l'orfevre, et nous, les ga-
rants de Ianachi, a savoir David, le
prevot des marchands, et Theodori le
Ominar et Dumitrasco de Brasov et
autres marchands, environ trente horn-
mes, ecrivons et declarons par cet acte
de notre part que ranachi a etc mon-
nayeur et it est devenu tres coupable,
pour une culpabilite princiere
domneascd), devant Sa Majeste Jean
Eustratius Dabija le Voevode : on l'a
mis en prison et it devait donner a Sa
Majeste le Voevode 1.000 thalers. Donc
nous tous nous sommes alles le prendre
sous notre garantie, de la prison, pour
qu'il vende ce qu'il possede et pale
]'argent du prince. Et it ne l'a pas fait,
mais s'est leve et s'est enfui a Rascov,
dans le pays des Cosaques, et nous
a laisses, nous, tous les garants, avec
une grande responsabilite devant Sa
Majeste le Voevode. Nous n'avons pas
pu faire autrement, mais nous avons
donne des vetements, de l'argenterie
et des vignes appartenant a lanachi, ce
que nous avons trouve, pour vendre et
donner ]'argent du prince. Nous avons
vendu deux mesures (falci) de vigne
Sorogari au pere Macarius qui a etc he-
goumene a Golia, pour soixante-dix lei
en argent, laquelle vigne est sise entre la
vigne du logothete Saidir et celle du pre-
vot Pang Caciaune. Et Sa Saintete s'est
leve et a donne tout cet argent entre
nos mains pour le payer au prince. Dore-
navant cette vigne sera de Sa Saintete
le pere Macarius a titre de propriete
hereditaire legitime et achat eternel, et

par les garants.
Adeca eu Ghiorghi Zlatariul, teal

lui Enachi Zlatariul, si, noi chiziasii lui
Enachi, anume David, starostia de ne
gulatori, si Tudori Caminariul si Du
mitrasco Brasoveanul si alti negustori,
vr'o treidzeci de oameni, scriem si
marturisim Cu cest zapis al nostru cum
au fost Enachi Zlatariul banar, si au
cadzut la mare vini domniasci la Ma-
rta Sa Ion Evstratie Dabj[a] Voevoda :
pusul-lau la inchisoare in temniti, sf
era sa dia Mariei Sale lui Vodi 1000
de taleri. Deci noi cu totii am marsu
de 1am luat in chizasie din temniti,
ca sa s[a] va[n]dza ce are, sa platiasca
banii domnesti. Si asia n'au facut, ce
s'au sculat si au fugit la Rascov, in
Tara Cazaceasci, si niau lasat pre nol,
pre toti chiziasii, la nevoe mare de
spre Manila Sa Vodi. Noi intr'alt chip
n'am avut cum face, ce am luat haine
si arginturi si vii de a lui Enachi, ce
am gasit, de liam vandut si am dat
banii domnesti. Vandutam doo falci
de vie la ySorogari parintelui Macarie
ceau fost egumen la Golae dirept
siaptedzaci de lei, bani de argint, care
vie iaste intre viid lui logofatul
si a lui Pan! Caciaune starostia. ySi s'au
sculat Sv[i]ntia Sa si au dat deplin a-
cesti bani intru manule noastre, de
iam dat la Domnie. De acum aced
vie ca sa fie Sv[i]nliei Sadie parintelui
Macarie diriapta oeni si cumparituri
in viaci, iar alt nime dintru
lui Ghiorghi sau a lui Enachi triaabi
sa nu mai aiba a intoarce vandzaria
noastra, caci pre nol niau lasat la
mare urgie domniaasca pentru vine lui

Saidir

(rind

samintiile
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que personne autre de la lignee de
Georges ou de Ianachi ne doive re-
tourner (Intoarce) notre vente, car it
nous a laisse sous une apre menace du
prince a cause de sa culpabilite et s'est
enfui. En foi de quoi, nous avons signe
tous, pour qu'on le sache, et avons
appose aussi nos sceaux. Et moi, le
secretaire (diac) Stratulat, l'ai

Jassy, 7176 (1667), 15 novembre.
Joachim, moine et acheteur. Moi, Ga-
briel Clucer temoin, ai sign& Georges (?)
j'ai achete (a vigne. Moi, Gabriel de
BIilad, ancien Armach. Theodori ancien
Caminar.

(lorga, dans les Studii documente, III,
p. 20.)

si au fugit. ySi, pentru credinta, cu totii
am iscalit ca sa s[a] stie, si ni-am pus
si pecetile. Si eu Stratulat diacul am
scris.

Ias, lest 7177, mstaa Noev. 15 dni.
Toccet.t. EspoOvaxo; xat 7,(Aricic, Az

Gavril Clucer, martor, iscal. siop-

E0g (?) 7coR tact Tet at-L70E. Az Gavriilit
Barladian biv Armas, Tudorii biv Ca-
manar.

LXXV.

Emprunt pour une livraison de produits.
A savoir moi Abraham, fils de Marc,

staroste, j'ai donne mon temoignage
authentique et confirme entre les mains
de monsieur Demetre Micresa, fabri-
cant de bougies, pour qu'on sache que
j'ai pris de lui 200, c'est-a-dire deux
cents lei, pour laquelle somme je doive
lui donner du suif d'ici au grand
careme (ldsatul sacului), a condition
que je lui donne l'oca de suif 17 pa-
ras, et tout le suif qui sortirait de mon
eta] de boucher je doive le lui porter
encore a lui au meme prix. Et que je
n'aie pas le droit de donner le suif
d'autres fabricants de bougies, mais a
lui seul. Et, lui donnant du suif pour
cette somme, qu'il ait a me donner
aussi d'autre argent autant qu'il m'en
faudra. Et en foi de cela j'ai signe en
lettres juives. 1806, 15 aout,

J'ai ecrit d'apres son desir
lordachi P...

(lorga, dans la Rev. 1st., XIII, p. 73, no. 3.)

Adica eu, Avram sin Marcu starosti,
dat-am adevarat si incredintat zapisul
meu la mana dumisali jupanului Di-
mitre Micresa, faclier, precum sa sa
stiff ca i-am luat de la dumnealui 200,
adica doi sute de lei, pe care bani sa
aibu a-i da sau de acum si pan In
lasatul sacului de postul mare, cu too-
mala ca sa-mi dei pe oca de sau cate
17 parale, si cat sau va esi de la
trunchiul meu, tot in dumnelui sa
aibu a-i duce sau, tot cu acest pret.
ySi en la alti Mellen sa nu fiu volnic
a da sau far numai dumisale, si, dandu
sau de acesti bani, dumnelui sa aiba
a-mi mai da bani, cati imi va trebui.
ySi pentru credinta m'am 'scat jido-,
vqte.

1806, Au[gusjt 15.
Am scris cu zisa lor.

lord. Po ...

ecrit.

pi
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LXXVI.

Paiement de la dime.
Jean Constantin Nicolas Voevode, par

la grace de Dieu Souverain de la terre
moldave, j'ai donne l'ordre de Ma Sei-
gneurie a ('honorable et fidele notre
bolar messire Constantin Rosetti le
Vomit pour que la personne envoyee
par lui sur une terre hereditaire qu'iI
nous a dit avoir sur le territoire des
deux heures qu'on a donne pour Pe-
tablissement des Tatars, a savoir a Bi-
sarica, puisse, avec l'ordre de Ma Sei-
gneurie, recueillir toute la dime sur
toute Petendue de cette propriete he-
reditaire, les revenus de cette propriete
hereditaire ayant ete recueillir jusqu'ici
par un agent princier, sur les Tatars
qui y labouraient. Mais, maintenant,
Ma Seigneurie ayant decide que cha-
cun puisse posseder ses proprietes he-
reditaires, nous avons permis a celui-
ci aussi de pouvoir recueillir les reve-
nus de sa propriete hereditaire de thus
ceux qui gagnent leur vie sur cette
place, et que personne ne fasse a Pen-
contre de cet ordre princier.

Armee 7250 117421, 17 juillet.

(Julien Marinescu, clans le Buletinul Comi-
siei Istortee, VII, p. 27, no. 2.)

Io Costandin Neculai V[oe]v[o]cl
boj[iiu] milost[iiu] gospodar zamli mol-
dayscoi dat-am carte Domnii Meli cins-
tit si credincios boeriului nostru dum.
Costandin Rusat Vornic, vi pe cine va
triimite la o movie a dumisali ce ni-au
spus ca are in celi dot ceasuri ce s'au
dat loc de sidere Tataralor, anumi
Bisarica, sa fii volnic cu carte Dom-
nii Meli a strange toatd zaciuiala din
tot locul acei mosii ; cari pans acum
vi[ni]tul acei mosii sa lua de om g[o]s-
pod, arand Tatarai. Iar acum, facand
Domnie Me hotarare a ft volnic ca
sa -vi stapaniasca fiesticine mosiile salt,
pentru aceia dar am volni[ci]t vi pa
dum[nea[lui ca sa aiba al lua vinitul
mosii de la toci cati sa vor fi hranind
pe acel loc, si nime sa nu dea impo--
triva earth g[o]sp[o]d.

Leat 7250, lull 17.

LXXVII.

Contrat pour le pacage.
[5 mars 1800. Les co-proprietaires de

ScArisoara se plaignent de ce que, leur
betail paissant sur une terre voisine, qui
appartient a Nicolas Brincoveanu, d'apres
l'ordre du prince on le mene a Craiova]
et on les force a payer le droit de pa-
cage (suhat) pour leur betail. Or, pour
ne pas aller sans cesse devant le tri-

Plingerea mosnenilor din Scarisoara.
Vitele for pasteau pe o movie vecina
a lui Nicolae Brincoveanu. Dupa po-,
runca Domnului, se duc vitele ,,la
Craiova, ,vi sa ne indatoram a plati
suhat pentru pas'eunea ce fac vit[e[le
noastre Dar, ca sa nu mai umblam
prin judecal, si sa ne cheltuim, ne-am
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bunal et depenser, nous nous sommes
entendus avec monsieur l'epistate des
terres de monsieur le Grand Logo-
thete... pour lui labourer chaque annee
avec nos dix charrues un jour en au-
tomne ou au printemps, et que nz us
ayions aussi a faire la recolte, mais
sans nous meler au vannage (treierat).

(lorga, dans les Stun' ft doc., V, p. 454,
no. 55.)
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invoit cu dum. epistatul mosiilor dum-
nealui Vel Logofat... in toli ani sa
aram cu zece pluguri ale noastre intr'o
zi pd an, on toamna sau primdvara,
si sa avem a sacera acele bucate ia-
ras noi, jar la treeratu for sa nu avem
a ne amesteca".

LXXVIII.

Droit de

1803. Petition du Tresorier Barbul
Stirbei an prince. Un voisin de sa terre
hereditaire de Patulele a une vacherie
(vdcdrie) avec un peu de betail en pro-
pre et trois, quatre huttes ou se sont
rassembles des hommes strangers". 11

leur permettait le pacage sur ses ter-
res pour douze let par an. Mais main-
tenant c'est tout un gros village, avec
plus de 500 tetes de Mail, sans les
chevaux, et it ne peut plus le tolerer.
On s'entend pour qu'on leur epargne
trois jours de corvee sur leur terre et
gulls les fassent chez Stirbei comme
droit de pacage" (havaetal
conservant aussi les vergers et terrains
arables que nous avons en dime sur la
terre hereditaire de Patulele".

(lorga, dans les Studii doc., V, pp. 332-
333, no. 143.)

pacage.

Barbul Stirbei Vistier care Domn,
Lin vecin at mosiei lui. Patulele are o
vacarie cu putintele vite ale sale si 3, 4
bordeie de adunari, oameni striini". Da
voie el a se paste la dinsul pentru
doisprezece lei pe an. Dar arum s'a
facut sat mare cu peste 500 de capete
de vita, fara cai, si n'o mai poate to-
lera. Se face involala sa Ii se scada trei
zile de claca de pe mosia for ca sa le
faca la Stirbei ca havaetu pds6unii",
pdstrind si livezife isi locurile ardtoare
ce be avem cu dijma pa mosiia Patu-
lele".

LXXIX.

rermage des montagnes" pour les p &tres.

Devant Dieu nous temoignons en
toute sincerite pour les montagnes du
saint convent de Gaiseni qUi s'appellent
Galbena et V5mesoaia, les deux dans

In frica lui Dumnezeu aratamu noi
cu suflete nevatamate peintru muntii
sfintei mandstiri Gaiseni ce-i zic Gal-
bena si Vamesoaia, amandoi totii unit

18

poseirmii),

fl
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les memes limites, lesquelles montagnes
ont ete auparavant possedees par nos
Peres et ils en vendaient l'herbe aux
Mocans (patres transylvains transhu-
mats), de m'eme que nous-tn'emes
Favors fait apres nos parents avant la
guerre des Moscovites, quand nous
avons vendu l'herbe de ces montagnes
a tel Stanciul Leca, et ceci grace a la
bonte du saint couvent, ainsi que nous
I'avons dit plus haut, et nous ne con-
naissons pas d'autres proprietaires, de
notre temps ou de celui de nos peres,
et nous n'avons vendu a personne de la
terre, mais seulement de l'herbe. Et, s'iI y
a un faux document, nous n'en savons
rien, mais nous savons que ces mon-
tagnes appartiennent de fait au saint
couvent. C'est ce que nous declarons
et nous sommes disposes a repondre
a quiconque nous interrogerait et nous
appellerait, supportant nos frais. 1806,
12 juillet.

Le pere pretre Basile, confesseur,
d'Urluesti.

Le vieillard Sima, fils d'Athanase, je
confirme.

Le co-proprietaire Jean, son frere, je
confirme.

Le diacre Apostole, je confirme.
Le pere pretre... d'Urluesti, je con-

firme.
Le vieillard pemetre Buda, de la, je

confirme.
Moi, Radu Chretien le vieillard, de

la, je confirme.
(lorga, dans le Buletinul Comisiei Istorice,

III, p. 104, no. 64.)

hotaril, iaril acesti munti mai nainte
au fostil suptil stapanire patintilorn
nostri si le vindea iarba pe toate anu
(sic) la Mocani, curng si noi in urma
parinploni nostri ;Ana innaintea raz
merete Muscalilorti, care atuinea amti
fostil veindu[t] iarba acestoril muinti
unuia Stain6ulii Leca, si ramandadu
(sic) pa aceia bunatate a sfiinte ma
nastiri, dupe cumil mai susil aratanai,
iarii pa alti stapani nu stimil, ata[t] noi,
OW si in zilele parintilort1 nostri, nici
anal vaindutti cuiva noi pamantu, ci
numai iarba. lani, de va fi vre unit
zapisil cu viclesugu, noi nu stimil,
cii , stimil buni ai sfintei manastiri.-
De easta marturisimu, si vomit ras-
punde on la tine va intreba si ne va
chiema, purtandune de (?) chieltuiala.

1806, Iul. 12.
Mosil erei Vasile dolly. otil Urluesti,

adeverezu.
Uncheasu Sima slat Tanasie, ade

verezu.
Mogi Ionii, bratii ego, adeverezu.
Deaconu Apostu, adeverezu.
Mosii popa... otil Urluesti adeverezu.
Unchiasil Dumitru Buda otil tame,

a dev erezil.
Eu Radu unchiiasil Carste otil tamil,

adeverezii.
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LXXX.

Contrat avec les patres transylvains.
[18 mai 7208 1700.] [Simeon du

Pays Hongrois rappelle au logothete
Sima Olanescul que celui-ci avait en-
gage ses proprietes] pour 18 thalers et
demie en argent et dix mesures (gd-
leate) de millet, ce qui fait quarante
quartiers (ferdele) et qu'il y a dix-huit
ans que nous les tenons en gage et
paissons I'herbe. [Maintenant it engage
de nouveau ces parties mertice
pour autres treize thalers a payer le jour
de la St. Pierre. Temoins Silion, Thomas,
Marc, Thomas le douanier et Nicolas
de Boita '.]

(lorga, dans les Studii 0 doc., V, p. 129,
no. 55.)
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Simion din Tara Ungureasc[a], din
sat din Vestim, impreuna cu frate-meu
Tomo.", da zapis Simei Logofat Ola-
nescul, ca acesta-0 pusese proprietdlile
zalog dreptu bani taleri 18 pl. si mei
galeat[e] 10 ; car[e] fac ferdel[eJ 40, di
santu acum anti 18 de and la ]anem
zalog de pastern iarba". Acum da iar
zalog aceaste mertie[e]" pentru alti
13 taleri, ce va pldti la Sf. Petru.
Semneaza Silion, Toma Marco, Owitc4
6itleaotg viptcpag si Micleus den Boita,
martir".

LXXXI.

Regime des 'Aires transylvains.
[27 mai 1768. Alexandre Scarlate

Ghica, prince de Valachie.] Parce que
dans le district de Mehedinti, dans les
montagnes du couvent de Tismana et
Zvarnari et de Closani et de Hadchi-
Constantin, qui sont sur le territoire du
Pays Roumain, la coutume est qu'on
y descend de l'interieur avec les bre-
bis et on les entretient pendant Pete
pour le pacage, concluant avec les pro-
prietaires de ces montagnes pour I'herbe
et payant le revenu (adetul) des patu-
rages et, en dehors de cela, des les
temps anciens, ils avaient la coutume
de payer a I'administrateur aspravnic)
du district le revenu coutumier de l'ad-

' En Moldavie vers 1740 les patres qui ap-
portent en Moldavie des cochons Dour les en-
graisser payent un ziot par tete (ibid., VI, p.
231, no, 130).

De vreame ce la Iticletul Mehe-
dincilor, in muntii manastirii Tismenii
i ai Zvarnarilor, i ai Closanilor, i ai
lui Hagi Costandin, care munti fiind
in pamantul Tarii-Rumanesti, taste o-
bicei si sa pogoara din launtru cu
oile la acei munti, si le in vara la
pasune, carii pentru pascutul erbii sa
asaza cu stapanii acelor munti de-s da
adetul pdsunii, dar, osibit de aceia,
din vechime avea obicei si platea la
ispravnicul judetului obi6nuitul venit
al ispravnicii : de suta de of cate o
oae, dar de la vre--o doi, trei ani
incoace, cu pricirra ca acei streini nu--s
pogoara oile la ernatic in tara, ca sa
plateased oerit, s'au fost zatienit ca
nie la pasune sa nu fie volnici a si le
linea, deO, cercetand Domniia Mea
intru aceasta vreme, in cat au fost
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ministration, une brebis sur cent, mais,
depuis deux ou trois ans, sous pretexte
que ces strangers ne descendent pas
leur brebis dans le pays pour les guar-
tiers d'hiver pour qu'ils payent la taxe
des brebis (oierit), on les avait em-
peches de tenir leers brebis sur les pa-
turages memes, donc Ma Seigneurie,
ayant fait maintenant l'enquete pour le
temps de la prohibition, elle a observe
que, malgre cette defense, ils n'ont pas
interet a descendre les brebis dans le
pays pour les wiartiers d'hiver, de sorte
qu'il n'en resulte aucun avantage pour
le pays par la prohibition, mais des
pertes, autant pour les proprietaires
que pour le revenu de ]'administration.
C'est pourquoi Ma Seigneurie a pense
que ce faible revenu qu'on pourrait re-
cueillir, un pour cent, soit dedie au
saint couvent de notre fondation, St.
Spiridion. [Ordre a l'administrateur, aux
capitaines et aux vatafi du district de
montagne, auxquels et aux gardiens
(pMie4 ion ordonne aussi] pour les
brigands..., pour que, aussitot qu'ils au-
ront appris leurs brigandages a I'egard
des strangers, ilsj se jettent sur eux
pour les prendre et _les faire punir".

oprit, sa vazu ca, cu tOdta popreala
lor, iar la ernatic nu be da indemana
a si be pogora in Ora, de la carele
nimic folos tarii nu sa face a fi po
priti, ci paguba, atat stapanilor, cat si
In venitu ispravnicii. Dreptu aceia am
socotit Domniia Mea ca, cu acest
putin venit ce .s'ar strange : In suta
una, sa fie inchinat la sfanta si ctito
riceasca noastra mainastire Sfeti Spiri-
don..."

[Ordin catre ispravnic, capitani si
vatasi de plaiu. Acestor din urma si
plaiesilor li se porunceste] si pentru
randul hotilor... ca, de care cumvas
aru simti ca umbla jafuind pa acei
streini, numai de cat sa sara cu totii
sa-i prinza, ca sh sh pedepseasca".

(lorga, dans les Studii doc., V, pp. 160-
161, no. 110.)

LXXXII,

Fermage a un Juif
Vers 1790.
[Iordachi Manoli a son cousin Ionitg

Murgulet", ainsi que a monsieur le
burgrave Coste" et a. monsieur le frere
Andrusca".]

Avec ]'amour d'un frere et avec le
desir d'une heureuse sante je to salue,
honorable et cheri comme un frere,

I[or]d[achi] Manoli varului Ionia
Murgulet", precum si dumisale parca-
labului Coste" si dumisale fratelui
Andrusca".

,Cu fratasca dragoste si cu fericita
sanatate ma inchin dum., cinstite, iubite
alu meu ca un Prate, dum. veri logft,

ft
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monsieur mon .cousin le logothete Ionita
Murgulef, souhaitant que ces jours
saints de la Naissance de Notre Sei-
gneur Jesus-Christ to soient utiles aussi
l'annee prochaine et pendant de nom-
breuses [annees]. Et je n'ai plus rien
A t' ecrire que parce que ces jours der-
niers une lettre m'a ete &rite par le
burgrave (parcalab) Coste pour nos
terres de Criva et de Horgpcauti, me
demandant de les vendre a un client
de sa maison (unui om al dumisale)...
Doric, frere, maintenant, a la fin de
decembre, finit Patin& du Juif et je
n'ai pas manque de t'avertir pour que tu
envoies ici le marchand dans le but.de
conclure un contrat. Mais que tu saches
que ces proprietes hereditaires (nzoii)
je veux les vendre avec tout le revenu,
autant la ferme du cabaret (orlinda),
que la dime, que le revenu (havaet) de
Ia maison. Et que le marchand vienne
avec le numeraire, car je les laisserai
a prix plus bas pourvu qu'il apporte le
numeraire. Bien que j'aie comme client
mon Juif de la-bas et d'autres et qu'ils
m'offrent un bon prix, mais, etant lie
par edit envers monsieur le burgrave
Coste de ne vendre a personne sans
I'avertir, je n'ai pu promettre a per-
sonne. Et le marchand doit etre ici chez
moi mardi soir sans faute, car je veux
partir pour Jassy jeudi... Certains des
paysans ont paye, d'autres essaient des
subterfuges.

oniti Murgulet, aceste sfinte zile Nas
. tire Domnului nostru Isus Hristos sati
.,

t
fii dumitale de folos si la anul si la
multi [ant]. ySi mai mult n'am catra
dum. fara decat mai in trecute zile
miau fost scris un ravas de la parca
labu Coste pentru mosiile noastre Criva
si Horapcautii, ca sa le vand unui om
al dumisale... La care, frate, acme, la
sfarsitul lui Dech., sa inplineste anul
jidovului si eu nu am lipsit a nu in
shinta pe dum. ca sa triimeti dum. pe
negutitoriu aici la mine ca sa fac toc
miala. Insa sa stii dum. ca eu mosiile
voi sa le vand cu tot venitul, atata
oranda, cat si dijma, cat si havaetul
casalor. ySi negutitoriul sa vii cu bani
gata, cad eu, de be voi lasa si mai
eftior, numai bani gata sa dei. Macar
ca eu am mustereu pe jidovul meu
de acolo si pe altii, simi dau pret
bunu, numai eu, fiindca m'am legat
cu ravasul catra dum. parcalabu Coste
ca nu ioi vinde nimarue pana nu ii
voi da stire dumisale, n'am putut da
nadejde nimarue. i negutitoriul ne
gresit Marti sara sa sa afle aid la
mine, ca eu de Gioi voi sa purced
la Es...

Unii din tarani au platit, iar unii
imbla cu urnele."

(Iorga, dans Ia Revista istorica, X, p. 198.)

LXXXIII.

Recouvrement des terres affermees aux Turcs.
[20 janvier 1760.] Thomas Poenariul,

fils de feu le Vornic Mathieu Poiena-
riul (temoigne) devant monsieur eti-

Toma Poenariul, san raposatului Vor-
nicului Matei Poenariul", arata dum
nealui Stefan Vac[a]rescu Vet Ban" Ca,
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enne Vacarescu Grand Ban que de deux
corps (hotard) de terre hereditaire,
savoir Mosti§tea et Tuturul, [il avait
vendu" au colonel (bimba,30 Soliman
de Vidine (pour 250 thalers a ferme).]
Et maintenant, l'ordre du tres puissant
Empire etant que les Turcs sortent de
la possession de la Valachie, et y ayant
aussi un illustre ordre special de Sa
Majeste le prince du pays que tous
ceux qui avons des terres affermees
aux Turcs les rachetions, pour que les
Turcs puissent sortir du pays, ne trou-
vant plus de pretextes comme fermiers
des terres, et monsieur le Grand Ban
exigeant que je donne cet argent pour
racheter la terre, j'ai souffert pendant
longtemps en prison sans pouvoir trou-
ver de ]'argent. Donc, scion l'ordre im-
perial et scion l'ordre princier, ces
terres ont etc criees aux encheres, dans
le Conseil princier, ici, a Craiova, de-
vant tous les Poenari, mes freres et
cousins, ainsi que beaucoup d'autres
boiars et marchands, et personne ne
s'est trouve pour les acheter. [II s'en-
tend avec le Ban lui-meme pour tha-
lers. Temoins aussi le Satrar G. Poe-
naru, Marga Poenaru ').]

(lorga, dans les Studii doc., V, pp. 326-
327, no. 117.)

LXX XIV.

Droit du
A savoir moi, le soussigne, je donne

mon temoignage entre les mains de
tons les villageois de Naruja pour qu'on
sache que, les villageois de NAruja ayant
une partie de propriete hereditaire,

Voy. aussi ibid., p. 337, no. 118 et p. 327,
note I. L'ordre princier etait de vendre les ter-
res que les proprietaires ne pourraient pas ra-
cheter.

din 2 hotara de mosii, ce s[a] cheaina
Mostistea i Tuturul", a vmndut la
Suli[m]an Binbas[a] pt Dii" pentru 250
de tal. in arenda". arum, hind
porunca prea-puternicii Imparatii ca
sa iasa Turcii cu stapanirea din pa,-
mantut:Tarai-Rumanesti, si fiind si deo-,
sabit[a] luminata porunca Marii Sale lui
Vod[a], Domnului tarai, ca to cei ce
avem mosii date la Turd, sa le ras--
cumparam, ca sa poata Turcii esi din
Ora, sa nu mai gaseasca pricini cu
tinearesa mosiilor, si apucandu-ma dumr
nealui Vel Ban sa dau acei bani, sa s[a]
rascumpeie mosiia, am patimit multa
vreame in inchisoare, si tot n'am pur
tut face bani. Deci, dup[a] porunca
imparateasca, dup[a] porunca dorn-,
neasca, mi s'au strigat aceaste mosii la
mezatu, in Divanul domnescu, are, in
Craiova, fund de fat[a] to Poenari,
fratii sr verii mien, precum si mult altii
din boiari si din neguttori, si nimeni
nu s'au aflat sa cumpere". Se tocmeste
cu Banul insusi, cu tl. " (sic). Mar-
tun si G. Poenaru Sat., Marga Poe-
naru".

fermier.

Adica eu, eel mai gios iscalit, dau
incredintat zapesul meu la mana tutu-
ror satenilor den Naruja pentru ca se
fie de mare credinta a, avandu satenii
din Naruja o bucata de mosie a lor,
Hajma, tot in hotar[ul] Narujei, si tre-
buindu-ne, am luat-o cu batic pe
cincisprezece ani, cite cinci lei pe anu,
si vorba am facut ca sa mai desco.

,si

sl
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I-15jma, dans le meme bloc ( hotar) que
Islaruja, et en ayant besoin, nous I'avons
prise a titre d'emphytheose ( fern] balic)
pour quinze ans, a cinq lei Pannee, et
nous nous sommes entendus qu'on
coupe encore un peu la foret, et je la
donnerai a d'autres, strangers, pour
faucher, pour couper la foret. Et je
dois donner l'argent entre les mains
d'Etienne Coroiu et entre les mains du
delegue Radu Mega, qui doivent les
partager entre les villageois. Et, si ce
terme echoit et ils voudraient la donner
a ferme plus loin, qu'ils la prennent a
ferme, qu'elle ne soit pas affermee a
d'autres. Et pour plus grande foi j'ai
signs de ma plume pour plus de stirete.

1761, 18 avril.
Le pretre Neagul Gege, payant.
(Constantinescu-Mfrce§ti et H. H. Stahl, Doc.

vrancene, I, pp. 18-19, no. 11.)
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pere de padure, la care voi dao si eu,
la alti strain, sa cosasca, sa curete
padurea. ySi banii sari raspunzu in maim
lui iefan Coroiu si in mana nemesni
cului Rad[u] Rabega, si numitii sa de
la sateni. i, daca se va implini vedeoa
si vor voi ca sa o vanza iar, sa o
cumpere de la dansii, sa nu o vinza
altora. i spre mai adevarata credinta
am iscalit cu al meu condeiu, ca sa fie
de mare credinta.

1761, Aprilie 15.
Erei Pop[a] Neagul Gege, platnecu.

LXXXV.

Affermage des revenus d'un village.
26 octobre 1808.
Les co-proprietaires de la terre de

Moinesti, district de Bacgu, (afferment
a) Dimitrachi Avram, co-proprietaire,
avec ses associa Iordachi Alecsandri
et Philippe Dimitriu, les revenus de
tout le terrain de Moinesti, de cinq re-
venus (madele), a- savoir : le yin qu'ils
pourront vendre, et l'eau-de-vie, la pe-
cherie, la boucherie et la dime de la
poix, sur tout le terrain de Moinesti,
de dix semaines I'une, c'est-a-dire : neuf
semaines les habitants et une messieurs
les fermiers, selon une convention ac-
ceptee par tous les co-proprietaires,
nous donnant trois mille lei par an...
Aucun de nous ou des autres habitants

Razasii din mosiia Moinesti de la
Tanutul Bacaului [vind lui] Dimitrachi
Avram, razas, Cu tovarasii dumisale
Iordache Alecsandri si Filip Dimitriu,
oranda di pi tot hotaru Moinestii, din
cinci madeli, adeca de vinu, ce vor
puts dumnealor vinde, i rachiu, pas-
cariia, casapiia si dijma pactuli, di pi
tot hotaru Moinesti, din zaci sapta
mani una, adeca noai saptamani lo
cuitorilloif si una dumi orandatorilor,
cu tocmala placuta de catra toti ra
zasai, sa ne de d[u]mr. trii trill lei intr'un
an de zile .. Niciunul dintre not sau
dintre alti lacuitori ce sad in Moinesti
si inpregiur pe acest hotar sa nu
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de Moinesti et des environs de ce
terrain n'osera vendre, firt-ce meme
pour un sou, l'eau-de-vie ou le vin,
couper la viande et vendre le Pois-
son, ni causer quelque dommage a la
dime de la poix... De meme pour les
strangers qui viendraient d'ailleurs y
vendre des boissons, que nous soyions
obliges tous a les en empecher.

(lorga, dans les Studil fi documente, VII,
p. 261, no. 190.)

indrazniasca a vinde macar de un
ban rachiu sail vinu, sa sa taie came
si sa vanda peste, cum si la dijma
pdcurii sa faca vreo pagubire... Cum
si pentru cei strain ce vor vent de pi
afara cu bauturi ca sa vanda acolo,
sa fim datori cu total numai de cat
ai propi pe unii ca aceia."

LXXXVI.

Vente simple de Jerre.
Vers 1642.
Moi, Jean, fits de Theodore Branis,te,

de Vlamnic, fecris et declare par cet
acte mien que, de mon propre gre,
sans etre force ni presse par personne,
j'ai vendu ma propriete hereditaire le-
gitime que j'ai eue dans le village de
Vladnic, qui est dans le district d'Agiud,
un quart d'un tiers d'un ancetre", la
part de mon pere, de Theodore Bra-
niste, je l'ai vendue a monsieur Georges
Etienne, le troisieme logothete, pour.
Et a notre contrat ont ete presents
Condrea de Dragusani et Leahul (= le
Polonais) de la et Jean de la Mon-
tagne et beaucoup d'autres hommes
vieux et voisins. Et pour plus grande
foi j'ai mis J'empreinte de mon doigt,
et nous tous susdits nous avons appose
nos sceaux. Donc qu'il ait a se faire
delivrer un privilege princier, pour etre
sa propriete hereditaire legitime et
achat de notre cote, avec tout le re-
venu. Je recris et je le declare, pour
qu'on le sache.

Jean.

(Karadja, dans la Revista !storied, XII, p.
230, no. 3.)

Eu, Ion, feciorul lui Toader Braniste,
din Vlamnic, scriu si marturisescu cu
cestu zapis al mieu cum eu de buna
voia mea, de nime nevoit nici asuprit,
am vindut a mea diriapta ocina si

mosie ce am avut in sat in Vlamnic,
ce iaste in Tinutul Agiudului, din a
treia parte dintr'un batrin a patra parte,
partea tatanemieu, lui Toader Bra
niste, aceaia am vindut dumisale lui
Ghiorghie Stefan logofatului al treilea,
direptu . ysi in tocmala noastra s'au
tamplat Condrea din Dragusiani si Lea-
hul de acolea si Joan din Munte si alti
oameni multi batrani si megiiasi. ySi pre
mai rhare credinta pusumi-am de-
getul, si noi toti citi sintem mai sus
scris ne-am pus pecetile. Pentr' aceaia
sa aiba dumnialui al face si dires
domnescu, ca sai hie dumisale di
reapta ocina si mosie si de la noi cum
paratura, cu tot venitul. Aceasta scriu
0 marturisescu, ca sa sa stie.

Ion.'
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LXXXVII.

Vente simple de terre.
A savoir moi Theodore et mon frere

Ca lin, fils d'Eustratius, petits-fils de Cos-
tina, nous faisons ecrire et declarons
par notre acte que, de noire propre
gre, sans etre forces ni pousses par
personne, de notre bonne volonte, nous
avons vendu noire propriae hereditaire
legitime dans le village de Vlamnic, toute
la partie qui nous revient, la huitieme
partie d'un ancetre" (bdtrin) I, avec
tout le revenu, de partout, pour le prix
de ducats, a cote de leur achat le-
gitime, du couvent de Radoia, le quart
d'un ancetre, de partout, avec tout le
revenu, a messire le troisieme Logothete
Georges Etienne, pour le prix de
ducats au bon cours, pour lui etre de
notre part propriete hereditaire legitime
et achat, avec tout le revenu, inviolable,
pour toujours. Et it nous a paye le
tout entierement, ce qui est ecrit plus
haut, ducats, argent monnaye. Et a
ce contrat ont ete presents : Gregoire
Bejan, et Dumitrasco Cocris, et Miraut
Mares, et Gligorce de Troths, et De-
metre Barze de Racatau, et Basile Bon-
tus de la, et Theophane de Dragusani
et beaucoup d'autres hommes bons.
Et pour plus grande foi nous avons
appose nous tous nos sceaux et mis
nos signatures en has de ce contrat,
en signe de temoignage.

Jassy, armee 7149 [1641], 2. avril.
t Ionasco Salomon.

(Karadja, dans la Revista istorica, XII, p.
229, no. 2.)

Un nancetreg femme (Mtrind) en 1801
(Buletinul ComIsiet Istorice, VII, p. 102. no.
32).
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Adeca eu Toader si eu frate-mieu
Cann, ficiori lui Istratie, nepotii Cos-
tini, scriem si marturisim noi cu iestu
zapis al nostru cum noi, de a noastra
buna voe, de mine siliti nici impre-
surati, ce de buna void noastra, am
vindut a noastra driapta mina si mosie
din sat din Vlamnit (sic), toata parted
noastra cat ni se vini, dintr'un batrin
a opta parte, cu totul venitul, din tot
locul, drept galbeni, si au si de-
rept vindut, de In manastirea In Ra-
doia, dintr'un batrin a patra parte, din
tot locul, cu tot venitul, dumisale giu-
pinului Gheorghie yStefan logft. al treile
drept galbeni buni, ca sa-i fie du-
misale de In noi driapta ocina si mo-
sie si cumparatura, cu tot venitul, ne-
rusuit nici danaoara in veaci. y5i ni-au
platit dumnealui tot deplin cat mai
sus scriem, bani Bata galbeni.
'ntr' acesta tocmala au fost Gligorie
Bejan, si Dumitrasco Cocris, si Mi.--

I-anti Mares, si Gligorce de Trotus, si
Dumitru Barze de Racatau, si Vasilie
Bontus, de acole, si Tofan din Dra',-
gusiani si alp multi oameni buni. ySi

pre mai mare credinta noi toll ne-am
pus pecetile si iscalituri intr'acesta za-
pis, sa fie de marturie.

U Ias, vlt. 7149, avr. 2.
Ionasco Solomon.

1)

sSi
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LXXXVIII.

Acte eternel (peitor).

A savoir moi Ionita Bedrule de Po-
jorita, avec mes fils des deux sexes, ai
donne ce temoignage vrai et confirme
entre les mains de monsieur Gabriel
Pacuraroiul, de notre village, pour qu'on
sache que nous donnons une petite
terre, dans la propriete hereditaire (ot-
cina) de la famille Floce, a savoir
Paltin, et l'avons vendue 100 lei en pa-
pier de banque, eternellement. Et les
bornes de cette terre commencent d'en
bas, a la frontiere, et vont tout droit vers
la colline : au milieu de la cote it y a
une grande hauteur ou sont posees les
bornes, et on va tout droit vers la col-
line jusqu'a un sentier sur la butte, et
le sentier part en haut vers le fosse qui
forme la limite d'avec Toader Floce,
oti it y a une borne, et la cote des-
cend jusqu'au puits, et le ruisseau
descend jusqu'au bord d'en bas, jus-
qu'a la limite, ou commence la fron-
tiere du cote de Ionita, fils du gardien
Theodore. Et cette petite terre nous
l'avons vendue pour lui etre vraie pro-
priete hereditaire (ocina mosie) eter-
nellement, sans droit de rachat, car j'ai
invite mes parents a I'acheter et ils ne
l'ont pas voulu.

Ann& 1820, 20. decembre.
Ionita Bedrule, vendeur.
Moi, Pierre fils de .
Moi, Andre Gramada, maire (vornic)

de Pojorita, je Pai confirme de mon
sceau.

t Moi, Manole Floce, j'ai paye.
t Ionita Rae, jure.

Ionita Floce, idem.
Jeremie Rae.

Adeca eu Ionita Bedru[le] ot Pojo,
rata dinpreuna cu ficiorii mei, feti si
fete, dat-am adevarat si incredintat
zapisul nostru la mana dumisale Gavril
Pacuraroiul, din satul nostru, precum
sa sa stie ca dam o mosioara la otcina
floceasca, anume la Paltin, si am van,-
dut-o drept 100 lei bani banco pet,-
tori. hotarul mosii sa incept din gios
din margine si mergi drept la dal :
la mijlocul costisii este un dambu
mad, el este pus hat, si mergi drept
la dal pAna in carare la movila, si
apuca carare in sus pana la hotar ce
sa hotaresti cu Yoder Floce, esti hat,
si mergi costa in vale pana in fan.-
tana, si apuca paraul in vale Ora in
margine in gios, pa"nd la hotar, unde
s'au inceput hotarul cu mosie lui
nita sin Toder strajir. aceasta mo,
siora ce am vandut sa fie dreapta
ocina si mosie in veciu de veci ne,
rascumparata, cad eu am intrebat
neamuri sa o cumpere, si n'au vrut
aceasta.

Let 1820, Dechem[vriej 20.
Ionita Bedrule, vanzator.
Eu Petre sin-.
Eu Andri Gramada, vornic ot Poi°,

rata, [am] intarit [cu] pecete.
t Eu Manole Floce am platit.
t Ionita Rae giurat.
t Ionita Floce tij.

Erimie Rae.

t

ySi

t

ei

Io-
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Et j'ai ecrit moi, le secretaire De-
metre.

t Moi, Gregoire Loghin.
(Teodor BAlan, Not documente cdmpulun-

gene, pp. 92-93, no. 78.)
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Si am scris eu Dumitru Dinciul
(diacul ?)

Eu Grigore Loghin.

LXXXIX.

Vente de terres de la part de prisonniers fuyards pour avoir
ete secourus en route.

t A savoir moi Dumitrasco et Basile,
les fils de Constantin le vataf, petit-fils
de Trifan le vieux de Sovo let, nous
temoignons nous-memes par ce notre
acte que nous avons Eehappe de Va-
lachie a pied, tout nus (cu peile), et
nous avons loue (admit) un cheval
sell& freine, pour trois mois, au prix
de trois ducats, et nous avons pris une
ruche de tonneau (= un tonneau de
miel) au prix de deux lei, de Du-
mitrasco UrdzicA le burgrave (piked--
lab), et nous avons donne le quart, la
partie de notre pere, dans le jardin de
ruches de notre grand -pore Trifan, dans
la foret, au-dessus de Ghindau, devant
le pretre Misael et Grozav, nos oncles,
et devant Neanul et Blaise, de la. Done
nous, ayant vu leur convention de bon
grey avons appose aussi nos signatures
et sceaux, pour qu'on le croie. Ann&
7153 [1644], 15 septembre.

Dimitrasco, j'ai sign& Basile, j'ai
sign& Le pretre [Misael]. Neanul, Blaise
et tous les co-proprietaires (rdzea$i).

(lorga, dans la Rev. 1st.)

Adeca eu Dumitrascu si Vasilie, fe-
ciorii lui Costantin vataful, nepotii lui
Trifan celui batran den Sovoleti, in-
sumi marturisim Cu cestu zapis al nos-
tru cum am scapat den Tara Munte-
neasca pedestri si cu peile, si am Ta-
mil un calu inselat, franat, in trei
deret trei galbeni, si am lu[a]t un stupu
de polobuc dereptu doi lei, de la Du-
mitrasco Urdzica paidcalabul, si am
dat a patra parte, partea tatane-nostru,
de la prisaca mosu-nostru, lui Trifan,
in codru, desupra Ghindaului, in co-
dru, denaintea popi lui Misail si a lui
Grozav, unchilor nostri, si Neanul si
Vlasie ot tam. Dece noi, deaca am
vadzut de buns voia for tocmeala, sf
noi ne-am pus iscaliturile si pecetile,
ca sa sa cradza. Valeat 7153, SOL
15 dni.

Dimitrasco iscal. Vasilie iscal.
Popa [Misail], Nea[nul], Vlasie si toti

razeasii.

XC.

t A savoir moi Stoica et mon frere
Radul de Stancesti avons ecrit et te-
moignons par ce notre acte entre les

Adeca eu Stoica si cu frate-meu
Radul ot Stancesti scris-am si martu-
risim cu aceasta 01 nostru zapis la

t

luni,

L'aldKrnas.
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mains de Demetre Faramita de Gher-
ghita pour qu'il lui serve de forte
preuve entre ses mains... pour lui avoir
vendu deux pogons et demie de terre,
avec un emplacement de maison, mais
de la propriete hereditaire (ocina) de
Stanciu, pour lui etre propriete here-
ditaire (mosie) a lui et a ses fils, au-
tant que Dieu lui en donnera. Et, quand
j'ai fait cet acte, les t,:moins ont etc
Cernica Oncul (?) Demetre le vornic,
de la, l'Armas Demetre Ga'rnot, de la.
Et cet emplacement ecrit ci-dessus je
l'ai achete pour trois ducats, costan-
des '" anciennes, avec l'aldeima,s. Et,
quand j'ai vendu moi, Stoica, cet em-
placement, j'ai consulte mes freres de
noire propre gre, pour lui etre propriete
hereditaire durable (sta" latoare) kernel-
lement. Et en foi de cela nous avons
marque nos doigts.

22, 7155 (1646-1647).
Stoica, Radul, Cernat, Demetre le

vornic. ...Armache, Nedealcu, Marga,
Jean Tacal, Vladul, Demetre Garnoiu,
Stan Corcan 2.

(lorga, dans le Bul. Corn. Mon. 1st., V, p.
194, no. 29.)

mana lui Dumitru Faramita ot Ghin-
ghita ca sa fie de mare credinta la
mana lui ... ca i-am vandut doio
pogone pol de pamantu, loc di
rasa, Inca [din oci[na] stanceasca, ca
sa fii lui mosii si feciorilo[r] lui [ca]i]
Dumnezeu i va da, in veci de veci.

i., candu am facut aceastu zapis, fost-au
marturii Cernica Oncul (7), Dumitr[u]
Vornicul ot tam, armasul Dumitru
Garnot ot tam. Si deist loc ci scri[e]
mai sus cunparatu-l-am derept trei
galbeni costandi vechi (7), cu aldamasu
cu tot. i, candu am vandut eu Stoica
acest loc, e'm intrebat frati mei de a
nostra buns voi, [ca sa -i] fii lui mo-
sie statatore in veaci di veci. §i
pentru credinta, ne'm pus degetele.

(pats) 22, 7155.
Stoica, Radul, Cernat, Dumitru Vor-

nicul, ... Armas, Nedealcu, f Marga,
Ion Tacal, Vladul, Dumitru Garnoi,
Stan Corcan.

XCI.

Vente de la part
A savoir nous, les vieillards du vil-

lage, grands et petits, nous avons ecrit
notre temoignage pour etre de grande
foi et de propriete definitive (mole)
entre les mains du pere pretre Stan
et de ses fils combien Dieu lui en

1 Monnaie 'originairement de Constantin-le-
Grand, ou bien monnaie turque de Constan-
tinople.

2 Un alclAmae de quelques ocas d'eau-de-
vie, du cOte de l'Oltenie (ScAripara), en 1700,
ibid., p. 452, no. 47.

d'un village entier.
Adeca noi, batran[ii] satului, si mic

si mar[i], scris-am al nostru zapis sa
fi[e] de mar[e] credinta si de mosi[e], sa
fie la mina parintelui pop[i] lu Stan si a
feciorilor lui cit Dumnezeu i va las[a] lui,
cum sa s[e] stie ca i-am vindut noi, sa-
tul tot, aceasta mosi[e] den Carstiian a
1[u] Dragului, in jos, pan[a] din jos de
mar si de spre apa, pan[a] in apa Cura-
tor[ii] si de spre drum, pin[a] in eel bolo-
van mar[e], deinita Teartii si a l[u] Dra-
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laissera, pour qu'on sache que nous lui
avons vendu tout nous, le village, cette
propriete hereditaire de la part de Chre-
tien, fils de Dragul, en bas jusqu'au bas
du pommier et du cOte de l'eau, jus-
qu'au ruisseau de la Curatoarea et du
cote de la route, jusqu'a telle grande
pierre, la part de Teartea et de Dragt4,
pour des aspres numeraire, en valeur
de douze thalers de Hongrie. Qu'elle
lui soit propriete hereditaire et ances-
trale (stramcqie) a lui et a ses fils et a
ses petit-fils et a ses arriere-petits-fils,
comme propriete hereditaire durable,
eternellement. Et que personne n'aie le
droit de se lever contre ce notre te-
moignage, car it a vendu ses provi-
sions (bucate) au-dessous de leur valeur
(ford prep, pour les necessites du village.
C'est pourquoi nous lui avons donne
cette somme. Et les temoins ont ete :
monsieur Marc le postelnic, le doua-
nier (schilear) qui a ete et Demetre le
douanier et Barbul le douanier et Vla-
dul le maire (pircdlab) et Coman Ena-
escu et 'Radul Cioplu et Jean fils de

Demetre et Coman Conea et Jean Lu-
drila et Negoita Ciopescul et Stanciul
Bolcescul et Radul fils de Pahulea et
Radu fils de Popa et Sogor et Orzan
Vladoiu et autres, grands et petits, qui
ont ete presents alors a cette conven-
tion. Mais que celui qui se levera contre
ce notre acte soit maudit par les 318
peres de Nicee, amen.

Moi, Michel, le secretaire de Brapud,
je l'ai &fit, le 14 mars 71.... (16).

J'ai pris de Gugea le Pommier avec la
Cime pour un thaler, du cote de Manea,
de la pierre jusqu'au saule, pour 10
costandes".

g[u]su, derept aspri gat[a] ughi 12.
Säi fie lui de mos[ie] si de stramos[ie],
lui si fe[cio]dillor lui si nepotilor si
stranepotilor lui, de mospel statEtoake
in veci. Si s[a] n'aibe nime a s[a] scula
peaste acestu zapis al nostru, cad[i] el au
vindut bucatel[e] lui far[a] pret la ne
voia satului, de am dat acest ban. Si
marturie au fost : j[u]pan Marco pos
Relnicull, schileariul carele au fost, si
Dumitru schilear si Barbul schilear si
Vladul pircalabul si Coman En[a]s[escu]
si Radul Cioplu si Ion at lui Dumitru
si Coman Conea si Ion Ludril[a] si
Negoita Ciopescul si Stanciul Bolces
cul si Radul lu PThuleasi si Radu lu
Pop[a] si Sogor si Orzan Vladoi si alti
toti, si marl si mid, care au fost atuncea
la cesta tocmala. Iar cine sa va scula
peste zapisu nostru sa fi[e] proclet de
318 o[te]ti ij[e] va Nichei, amin.

Eu, Mihai logofat of Brapud (sic)
pis, mta Martie 14 dni, vleat 71...

Am luat de la Gugea Maul Cu
Piscul derept un taler, de la Maned
din piatra pans in salce, derept cos
[tan]d[e] 10.
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Et en foi de cela nous avons marque
nos doigts, n'ayant pas de sceaux 1.

(Prdtre Jean Rautescu, dans la Rev. 1st.,
XIII, pp. 391-392.)

Si pentru credintd neam pus dele
tele (sic), ca pece[ti] n'am avut.

XCII.

Vente : le prix en nature.
Moi, Patrascu, et ma soeur Theo-

dosie, fils d'Axinie, petit-fils d'Ange-
line, qui a ete la soeur de Scinteia de
Buzatii faisons ecrire notre temoignage
sans y avoir ete contraints ni oppri-
mes, mais de notre bon gre, que
nous avons vendu notre propriete
hdreditaire legitime du village de Bu-
zafi a Basile Scinteaie, avec tout le
revenu, dans le champ, dans la foret,
dans les terres labourdes (sdpdturi).
Et mon oncle Eustrate et Theodore,
son frere, et Lupul, mon oncle, et le
pretre Dumitrascu ont apprecid et l'ont
prisde, comme it est dit ci-dessus,
sept mesures (mime) de ble, la mesure
a cinq potronics, et deux mesures de
seigle, la .mesure a trois potronics. Et
ce temoignage a ete emit devant beau-
coup d'hommes bons, vieux et jeunes,
a savoir le pretre Barnabas, de Scurta,
et Gorcea Hore, et Basile Nestiutu, et
Agapius, fils du pretre Mihalachi. C'est
pourquoi nous ecrivons et nous nous
portons temoins, et pour plus grande
confirmation nous avons appose nos
sceaux et marque nos doigts. C'est
pourquoi nous ecrivons ceci.

24 septembre.
A ecrit Basile le secretaire de la ville

d'Agiud.

(Karadja, dans la Revista istoricd, XII, p.
234, no. 9.)

' Une donation de la part de tout un village
de paysans libres (meglaft) de Valachie A la
personne qui a paye les mangerlee (napafti)
pendant quatre ans pour le village (lorga, Shi-
a lsi doc., V, p. 300, no. 32).

Eu Pdtrascu si cu soru-mea Todo-
neie feciorii Acsiniei, nepotii Angheli-
neat ciau lost sor lui Scinteaia din
Buzati scriem al nostru zapis, de ni
menea nevoid, nici inpreasurati, ce
not dg buns voe noastra, am vindutu
direpta ocind si mosia noastra din
sat din Buzali lui Vasilie Scinteaia, cu
totu venitul, si in cimpu si in padure
si in sapaturi. Si au preatuitu unchiu-
miu Istratie si cu Toader, fratesdu, si
cu Lupul, unchiumeau, si cu popaa
Dumitrascu, si o'u pretuitu cum si
mai sus scrie, dereptu saptea mirte de
griu, si mirla cite cinci potronici, si
doua mile de sacara, mirta citea trei
potronici. Si s'au scrisu acestu zapis
dinaintea a multi oameni buni, bdtrini
si tined, anume popa Virnavu, din
Scurta, tij Gorcea Hore, tij Vasilie
Nestiutu, tij Agapie tij sin popa Mi-
hailachii. De aceasta scriem si mar
turisim, si mai prea mare marturie
ne'm pus pecetile si degetele. 3a ma
HHIUEM. Sept. 24 dni.

Pis Vasilie diac of varus Agiud.
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XCIII.

Vente princiere pour des chevaux this aus Turcs.
Voici que vint devant nous notre ser-

viteur Stanila le Fauconnier et it a a-
chete de Ma Seigneurie un terrain de
village (sikste) qui s'appelle Popesti, qui
fait partie du territoire (ocol) de la
ville de Roman, et it a donne a Ma
Seigneurie douze chevaux qui ont ete
prises par les honorables nos fideles
boIars Andre le Hatman et Stan le Grand
Comis et Iancul le Grand Huissier vingt-
quatre mille bans ; lesquels chevaux Ma
Seigneurie les a envoyes a Constanti-
nople avec le tribut.

15 juin 7090 (1582).
(lorga, dans les Studit doc., V, p. 41,

note 1.)

151

;ata au venit inainte noastri sluga
noastra Stanila Soimariul si au cum
parat de. la Domnie Me una silisti ce
sa numeste Popestii, ce au fost de
ocolul targului Romanului, si au dat
Domnii Meli doisprezaci cai, pe care
iau pretaluit cinstiti credinOosi boerli
nostri Andrei Hat., si Stang Vel Comis,
si Iancu Vel Usariu, drept doizaci si
patru mii bani ; pe care cai Domnie
Mea iam trumis in trebuinta Domnii
Mele la Tarigrad, dinpreuna cu birul.

XCIV.

Territoire

12 avril 7131 (1623). Etienne, prince
de Moldavie, pour Ghenghe Ionascu
Grand Logothete, lequel a servi aussi
d'autres princes. On lui confirme le
village de Margineani, deja confirme
par le prince Alexandre Hellas, lequel
village a ete de fait (drept) princier, et
it l'a achete d'Alexandre Hellas Voe-
vode pour six bons chevaux et pour
trois cents ducats, lesquels chevaux et
ducats ont ete donnes au compte du
pays, du cote oil nous avions des char-
ges difficiles." Et aussi ce qu'il a achete
de Tropoteiu, gendre de Barbul, et de
Zacharie, gendre de la Saxonne".

(lorga, dans les Studil doc., V, p. 216,
no. 26.)

des villes.

StefanVoda catre Ghenghi Ionascu
Vel Logofat", care a servit si pe alti
Domni da satul Margucanii, intarit
si de Alexandru Iliac, care acel sat
au fostu dreptu domnescu suptu ascul
tare cu ocolul targului Barladului, sf
1au cumparat pre dansul de la A--
lexandru Iliesu Voevod drept ses[e]
cai buni si drept trii sute de galbini,
carii acei bani si acei cai s'au dat in
treba tarn, unde am avut nevoe si
greutate". Si alte cumparaturi de la
Tropoteiu, ginerile Barbului..., si de
la Zaharie, ginerile Sasooia".

it

Fi
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XCV.

Revenus d'une terre.
Par la grace de Dieu Jean Nicolas

Constantin Caragea Voevode, par la
grace de Dieu Seigneur de la Terre
Roumaine, a vous les administrateurs
(ispravnics) du district de Sacuieni,
salut. Nous vous faisons savoir que
les epitropes du saint couvent de
Coltea a Bucarest ont porte plainte de-
vant Ma Seigneurie, disant que le saint
convent a dans ce district une pro-
priete hereditaire dite Bobtir et Urlati,
et les hommes qui y resident ne se
soumettent pas a la corvee (clact')
et a donner la dime selon la coutume,
et, aussi, ils vendent le yin et l'eau-de-
vie sur son territoire sans permission.
Done Ma Seigneurie vous ---ordonne
de chercher d'abord si c'est une vraie
propriete hereditaire du couvent, et,
s'iI l'aurait a juste titre sans contesta-
tion, suivez le code (condica) et sou-
mettez ces habitants pour qu'ils ae-
complissent dorenavant tout ce qui est
le droit du proprietaire de cette terre
hereditaire, ainsi qu'il est contenu dans
le meme code, d'apres I'ancienne cou-
fume du pays (vechiul obiceiu al pd-
minlului). C'est-a-dire que les habitants
ayant une famille et capables de travail
donnent au proprietaire de la terre he-
reditaire a titre de corvee douze jours
par an, a tour de role, selon la cou-
tume, ainsi que le fixe le code, mais
en dehors de ceux qui auront une con-
vention speciale avec to proprietaire de
la terre hereditaire, lesquels doivent
suivre cette convention ; mais les non-
mania ne doivent pas etre molestes.
Ou bien, he proprietaire n'ayant rien a

M[i.]ljolstietu bojieiu Io Nicolae Cos-
tandin Caragea Vvd. b[o]j[ieiu] milfols-
t[itu] i. g[o]s[po]ci[a]r zemle vlahiscoiu
dumn. ispravnicilor of sud Saac sandtate.
Va facem in 0ire a la Domniia Mea au
dat jalba epitropi sfintei mAndstiri
din Bucurep, cum ca sfanta mandstire
are movie inteacel judel, ce sa nume0e
Bobul i Urlaji, i oameni ce sant Ozd-
tori pa dansa nu sa supun a face claca

da dijma dupd obiceiu, cum Si
vin i rachiu wand pd dAnsa far de voia
sa. Pentru care va poruncim Domniia
Mea sa cercetati intaiu cid este mo-
pa dreaptd a mdndstiri, da va fi
avdndu-o cu bun stdpdnire fdr de
pricind, dupd condicd sa aveIt a urma
0 a supune pe acei lacuitori ca sa
urmeze a inplini toate cele drepte ale
stapanului mop, cum sant hotdrate
intru aceia condicd dupd vechiul [o-
biceiu] al pamantului. Adica lacuitori
casnici cei vrednici de munea sa lu-
creze claca stapanului mop cate doad-
sprezece zile intr'un an, randuri-ran-
duri, dupd obiceiu, precum in condica
sant randuite, afard insa din cei ce vor
avea vre un deosebit Wzdtnant cu
stapanu mop, la care aceia are a sa
urma dupd ace! apozamant al for ; tar
holtei sa nu sa supere. Sau, neavand
stdpan[ul] de lucru va cere bani, sa
aiba a lua de casa cate un zlot pa
anu, tar, and nu va avea de lucru
pe mopa aceia ce qActu, sa nu aiba
volnicie stApdnu mop a-i duce la alts
movie a sa depArtatd spre a-i
fdr numai dd va fi cealalta movie a-,
proape de aceia ce sa afld cu Oderea,

Colin

vi,

vi

cldcui,

si a-st-
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travailler, et demandant de l'argent, qu'on
lui donne par maison un zicit annuel-
lement ; mais, n'ayant pas a travailler
sur la propriete hereditaire oil ils re-
sident, que le proprietaire de la terre
hereditaire n'ait pas le droit de les
mener sur une autre sienne terre, eloi--.
gnee, pour les soumettre a la corvee
(a-i deicui), sauf si cette autre terre
hereditaire serait proche de celle sur
laquelle ils resident, a la distance de
deux ou, au plus, trots heures : alors
ils doivent y travailler les jours fixes.
Et qu'on ne les force pas a aller sur une
autre terre plus lointaine. Et pour cette
corvee les habitants doivent partir des
la seconde heure du matin, pour avoir
un jour complet. Et que les chefs de
famille eux-memes, capables de travail,
y aillent et qu'ils n'y envoient pas de
enfants, et qu'ils ne tardent pas et ne
s'opposent pas a faire le travail qui
leur sera indique, mais qu'ils accom-
plissent la charge meme que le pro-
prietaire de la terre leur fixera pour
les jours de corvee. Mais que, de son
cote, le proprietaire de la terre ne les
moleste pas trop par dessus ce qui
est ordonne, qu'il ne leur fasse pas
tort ni pour la corvee, ni pour la re-
colte de la dime, et qu'il ne leur
prenne pas trop, qu'il ne fasse pas un
ehoix parmi les produits, mais de suite,
bons ou mauvais. Et qu'il recueille la
dime a l'epoque fixee, et pas plus
tard. Et que, de leur cote, les habi-
tants ne tardent pas a donner ia dime,
pour ne pas faire par un retard dom-
mage au proprietaire. Que personne
parmi les habitants n'ait le droit de
vendre le yin ou l'eau-de-vie sur la
propriete, et, lorsque le proprietaire ne

153

ca de doaod sau mult trei ceasuri, sa
meargd sa lucreze zilele ce sant °ran-
duite. Iar la mosie mai departata sa
nu-i sileasca a-i duce. La care acias-
ta clacd sa aiba lacuitorii a maneca
clan doa (sic) dimineata, apuca'nd zioa
daplin. i insus casnici cei vrednici
de munca sa mearga la lucru, iar sa
nu trimita copii sau sa intarzieze, nici
sa stea cu inpotrivire a nu lucra la
treaba ce le va arata, ci la insus tre-
buirila ce va avea stapanul mosii sa
lucreze zilele clacii. Dar si stapanu
mosii sa nu-4 supere mai mult peste
cele oranduite, nici la claca, nici la
stransul dejmii sa nu le faca nedrep-
tate, on mai mult a le Iua on a a-
lege bucatele, ci de rind, si din bun
si din prost. ,Si la vreme cea oran-
duita sa ia dijma, iar nu dupa ce va
trece vreme. Cum si lacuitori sa nu
intarzieze a da dijma, ca cu trecere
da vreme sa pagubeasca pa stapan.
Nimeni din lacuitori sa nu fie volnicu
sa vanza vin sau rachiu pe mo0e, iar,
cand stapanu nu va vrea a pune vin sa
vanza, atunci lacuitori sa-si ia intai voe
de la stapan si a,,o sa vanza ei, dand
da bute cate tl. unul i ate o vadra
da yin. Niciun laeuitori sa nu aiba
voe a lined bacanie, far de numai de
sa vor asaza cu stapanul mosii. Pen-
tru toate rodirile ce vor face sa aiba
a da stapanului mosii zeciuiala, afara
numai din gradinile ce au inprejurul
casii lor, din care acelea nu au a da
nimic. Pentru grau si orzu ce sa sea -
mans au sa dea din zece clai una, numai
sa aiba datorie lacuitori a cara dijma
aceia cu insus caru sau la ariia sta-
panului dupa obiceiu. Iar, cand, sau
din lenevire.sau din nebagare de seaama

20
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voudra pas offrir du yin a vendre,
que les habitants demandent d'abord
la permission du proprietaire et qu'ils
vendent ensuite, payant pour chaque
tonneau tin thaler et tine mesure (vadra)
de yin. Que personne parmi les habi-
tants n'ait le droit de tenir une epi-
cede, sauf s'ils s'entendraient avec le
proprietaire de la terre. Pour tous les
produits qu'ils feront, ils doivent don-
ner la dime (zeciuiald) sauf pour les jar-
dins autour de leur maison, pour lesquels
ils ne doivent rien payer. Pour le ble et
I'orge qu'ils sement ils doivent donner
une meule sur dix, mais que les habitants
soient obliges de transporter cette dime
eux-memes avec leur char a l'aire du
proprietaire, scion la coutume. Et, lors-
que, par paresse ou par negligence, ils
ne feront pas comme ci-dessus et leve-
ront tous leurs produits, vous. les ad-
ministrateurs, devrez les executer. Pour
le foin qu'ils couperont sur la terre oil
ils resident ou ailleurs, qu'ils paient la
dime scion le code. Pour le rugs, ils
donneront quatre petites mesures (ba-
ni(a) par pogon, en grains, une petite
mesure pesant vingt-deux okas. Pour
les ruches, ils paieront pour chaque
abeille reine trois bans et pour les es-
saims rien. Pour les chevres, ils donne-
ront deux bans pour chaque chevre, en
etc comme en hiver. Sur les bergeries
qui seront sur cette propriete, le proprie-
taire aura a prendre pour chaque ri-
deau" (perdea) un agneau et un thaler.
Et ils y resteront de l'Annonciation
jusqu'a la Saint Georges. Pour les
cochons, bien qu'ils ne doivent rien au
proprietaire de la terre, qu'ils n'osent
pas faire entrer les cochons dans les fo-
rets reservees, devant s'entendre d'a-

nu vor urma dupd cum s'au zis mai
sus si-s va radica bucatele toate, atunci
dumv. ispravnicilor sa aveli a face
inplinire. Pentru Mn ce vor cosi on
pd mosiia ce sad sau pe alta, sa dea,
dijmd dupd condicd. Pentru porumbu
au sa dea de pogon cite patru ba-
nite, porumb grdunte cu banita za oca
doaodzeci si doaod. Pentru stupi sa dea
de toata mated rate bani trei, iar
pentru roi nu au a da nimic. Pentru
capre, au sa dea de caprd rate doi
bani, atat vara, cat si iarna. De la
stanile ce vor fi pe aciastd mosie are
sa ia stapanu mosii de toata perdeaoa
rate un miel i cite tl. unul. Si au a

dea acolo de la Blagovestenii pan
la Sfete Gheorghe. Pentru ramatori,
macar ca nu au a da nimic stapanului
mosii, dar nici sa indrazneascd sa.'-si
bage ramatorii for in pddurile cele
poprite, ci intai sa toemeaased cu std-
pdnu mosii, si asa sa -i bage, iar care
va indrdzni far de tocmeald sa-i bage,
aceia sa plateasca pretul ce putea sa
ia stapanul mosii de la altii. Niciunul
din lacuitori nu are volnicie sa yd.-
neze peste in helesteu stapanului mosii,
iar, and va fi balta pe mosie, au voe
sa vaneze si sa dea zeciuiala, din zece
pesti unul. Deci dumv. ispravnicilor
ce aveti a urma dupd cum mai sus
va poruncim, si far de a nu mai
astepta alta poruncd de la Domniia
Mea sa da'i mans de *tor stdpAnului
mosii, supuind negresit pa cel ce sa
va arata Cu inpotrivire la acestea, ca
sa poatd avea dreptatea si folosul sau
la toate, dupd cum mai sus aratam.
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bord avec le proprietaire de la terre et
les faire entrer en suite, et quiconque
osera les faire entrer sans convention,
qu'il paye le prix que le proprietaire
de la terre pourrait retirer d'autres.
Aucun des habitants n'aura le droit de
pecher dans l'etang du proprietaire de
la terre, mais, quand it y aura un etang
sur la propriete, ils ont le droit de
pecher et de donner la dime : un Pois-
son sur dix.

Donc vous, les ispravnics, devez sui-
vre scion notre ordre et, sans attendre
un autre precepte de Ma Seigneurie,
aider le proprietaire de la terre, sou-
mettant sans faute celui qui montrerait
de l'opposition a ceci, pour qu'il puisse
avoir son droit et son utilite en tout,
comme it est dit plus haut.

C'est pour quoi cette lettre princiere
a ete donnee entre les mains de I'agent
(ispravnicel) qu'il aurait ordonne sur
cette propriete. Ceci Ma Seigneurie l'a
&fit. 1783, mai.

D'apres le registre Constantin le te-
neur de registres.

Le Grand Logothete '.
( lorga. dans le But. Cont. 1st., V, pp. 277-

279, no. 231.)
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Pentru care s'au dat aciasta dom
neasca [a] noastra carte la mana isprdv-
nicelului ceI va fi avand oranduit pe
aciasta movie.

XCVI.

Fermage
Jean Nicolas Voevode et seigneur

du pays moldave ...A ete porte plainte

Un cas valaque plus ancien (1752): dime
(aussi sur le =Is, sur lequel on le prend par
arpentpogon, a quatre mesures (banifi)
l'arpent, chaque mesure egale a 22 ocas, dix
joars de corvee), vente prealable d'un tonneau de
yin du proprietaire, lorga, Studii si doc., V,
pp. 196-197, no. 68. On retrouve les clauses
du texte dans des actes valaques de 1798-
1799, ibid., pp. 21)0-201, nos, 77-78.

Tolico pisah g[o]s[po]d[st]v[a]mi.
1783, Maiu.

Dupa condica, Costandin condicar.
Vel Logf.

du cabaret.
Joan NicolaeVoda egumenului de

Slatina, pentru movie Rarancea. S'au
ialuith Domniii Meale, ca in anii tre
cull au vandutu oranda acelui sell
uniii jidovd de acolb dint' satil, si,
plinindusa annuli acelui jidovh, si, a
vandii ei trebuinta de bani, au triimisil
la jidovulil acela ca sa le dea banii
orandii si pe anul acesta, si elii n'au
vrutili sa le dea banii. 'au tocmith
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a Ma Seigneurie que, pendant les
annee-s passees, l'hegoumene du cou-
vent de Slatina a vendu le fermage du
cabaret. (oranda) de ce village (Raran-
cea) a un Juif du meme village, et,
l'annee de ce Juif etant revolue, et
comme ils avaient besoin d'argent, ils

ont envoye vers ce Juif pour leur
donner l'argent du fermage pour cette
armee aussi, et it n'a pas voulu le donner.
Et ils ont conclu pour le fermage du
cabaret avec un autre Juif, lequel Juif
aurait augment's le revcnu dii couvent
de cinq lei par an. Et ils dirent que
les starostes de Cernauti ont vendu, con-
tre leur volonte et malgre leur contrat, le
fermage du cabaret au premier Juif.
Donc qu'ils aient le droit par ordre
de Ma Seigneurie de posseder le village
et que les starostes de Cernauti n'aient
as le droit de se meler sur la pro-

priete hereditaire du couvent, mais que
celui que les moines auraient cru bien
de nommer fermier avec contrat pour
un an y reste et tienne la ferme du
village d'apres le contrat fait avec les
moines. Et que personne autre ne s'en
mele. Et que personne ne s'oppose a
l'ordre de Ma Seigneurie.

11 janvier 7252 (1744).

(lorga, dans la Revista istorieci, II, p 91,
no. 3.)

oranda satului cu altii jidovii, care
Jidovu dzisara c'au mai sporitil veni-
turn manastirii cu 5 lei pe awl. Si
dzisara ca starostii de Cernautil peste
voe si tocmala loril au datii oranda
iara in sama jidovului celui d'intai.
Pentru care sa fie volniO cu cartea
Domniii Meale asi stapani satulti, si
starostii de Cernauti sa n'aiba voe a
sa amesteca la mosie manastirii, ce
calugdrii, pe cine oril socoti sa pue
orandariu cu tocmala pe anti, acela
sa fie, si sa tie oranda satului dupa
tocmala ce va face Cu calugarii. Iara
altii nime sa nu sa amestece. Si nime
sa nu stea inpotriva carpi Domnii
Meale."

XCVII.

Partage du droit de cabaret.
(27 decembre 1799. Alexandre Mou-

rousi, prince de Valachie, a l'ancien
Grand Postelnic, Nicolache, CaImacam
de Craiova, pour la requete de Nicolas
Brincoveanu, Grand Logothete du Pays
Superieur, demandant une enquete a

Ordin al lui Alexandru Moruzi catre
biv Vel Postelnic Nicolache, caimacam
de Craiova, pentru cererea I lui Vel
Logofat de Tarade-Sus Nicolae Brin
coveanu de a se face o cercetare la
Scarisoara. Urmeaza copia cererii din
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Sc5risoara dont) les co-proprietaires,
possedant en commun avec lui, ven-
dent seuls leur yin et leur eau-de-vie,
ont aussi un moulin sur la riviere de
l'Olt et font ce qu'ils veulent, ma mai-
son n'ayant eu pendant de si longues
annees un seul sou. (II demande qu'ils
restituent ce qu'il doivent d'apres le
reglement".) Et, pour que cette arro-
gance de leur part ne continue plus,
qu'il y ait un illustre ordre d'y faire
deux cabarets et le profit qui sortirait
de ces deux cabarets, ainsi que ce qui
sera recueilli du moulin, du territoire
du village et du produit des champs
soit partage dorenavant en deux : c'est_
a-dire que ces co-proprietaires aient la
moitie et l'autre moitie ma maison, jus-
qu'a un sou '.

(lorga, dans les Studii ,si doc., V, pp. 453-
454.)

10 ale lunii. Brincoveanu se plinge de
mosneni, ci stapanindu-sa d'avalma
cu dansii, numai ei vand vinul si
rachiul al lor, au si moara pe apa
Olt[u]lui si facu ce voescu, nefolosin,-
du-sa casa mea inteatatea ani nici
macar cu un banu". Cere telisil" ca
ei sa restituie ce au sa dea dupa ase-
zamint. Si, pentru de a nu sa mai
urma aceasla obraznicie a for si de
acum inainte, sa fie luminata porunca
de a sa pune acolo doao carciumei
si, cat castig va esi de l[a] aceste doao
carciume, cum si ce sI v[a] aduna dupe
moara, vatra si bucatele campului, sa
s[a] impala de acum innainte pe din
doao : sa is adeca acei mosneni jurntal,-
tate si casa mea lum[a]tate pan la un
banul".

XCVIII.

Droit du couvent au cabaret.
Tres-haut Seigneur,

Avec une source de larmes chaudes,
nous nous plaignons a la pitie et a la
grace de Ta Majeste, illustre Seigneur,
nous, le village de Coste0i, district de
Valcea, arrondissement (plaiu) de Cozia,
pour avoir la grace et la justice de Ta
Majeste avec Sa Saintete le pere he-
goumene du saint couvent de Bistrita.
Car, ayant une partie (chinga) de pro-
priety hereditaire de nos grand -pyres

' Dans un contrat II est dit que le par-
tage sera fait d'apres les ficelles4, y compris
la dime. Quant au moulin dont les co-proprie-
takes auront soin, ils donneront mille ocas de
farine par an, la moitie des =Ts (ibid., p.
454, no. t.6).

Prea-Innaltate Doamne,

Cu izvor de lacrimi fierbinti jaluimu
mili si milostivirii Marii Tale, luminate
Dioahne, noi, satul Costestii de sudil
\faked, din plaiul Cozii, ca sa avernii
mila si dreptatea Marii Tale cu Sfin-
tia Sa parintele egumenul sfinti ma-
nastiri Bistrita. Fiindu -ca, avindil si noi
o chinga de mosiie ohamnica de la
mosi si stramosi nostri, adeca locuri
aratoare, i livezi, i ograzi, i vii, ce sa
hotaraste cu mosiia sfinti manastiri, si

am avuth si o circiuma intr'acea chinga
de loch, a nostra megiesasca, si ne-
amil stapinit-o pan la leatu int, a-
deed pan in vremea zaverii de-acum
ce au trecut, si atunci s'au prapaditti
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et ancetres, c'est-a-dire des terrains ara-
bles et des vergers et des cours et
des vignes, qui est voisine avec la pro-
priete hereditaire du saint couvent, et
nous avons eu aussi un cabaret sur
cette partie de terrain, qui est a nous
libre (megie,seasca), et nous I'avons pos-
sedee jusqu'a Patin& 1821, c'est-a-dire
jusqu'a l'epoque de la revolutibn re-
cente, qui a passé, et alors ce cabaret
a ete ruin& et nous n'avons pas eu les
moyens de Ie refaire, et nous essaie-
rions a present de le refaire, mais Sa
Saintete Phegoumene dit qu'il ne nous
permet pas de la refaire maintenant,
sous le pretexte que cette petite pro-
priete hereditaire est pres de la pro-
priete hereditaire du couvent. Et jus-
qu'ici nous n'avons pas eu de defense
de la part d'autres Ores hegoumenes.
Nous prions chaleureusement la pitie
et la grace de Ta Majeste, illustre Sei-
gneur, pour que Ta Majeste ordonne
a Sa Saintete le pere hegoumene que
nous soyions libres sur notre propriete
hereditaire definitive (ohamnica), qu'i
ne nous moleste pas et ne nous im-
pose pas de lourdes depenses avec les
proces. Car nous avons connu la grace
de Ta Majeste largement &endue sur
nous, les serviteurs de Ta Majeste, les
amendes (gloabe) et les avanies (ja-
furl) de jadis ayant cesse, et tout etre
prie pour la sante et la longue duree
des annees de Ta Majeste : de meme
nous, les miserables, nous prions la
pitie et la grace de Ta Majeste pour
avoir grace et justice dans I'affaire de
ce cabaret, pour que notre propriete
(ocina) hereditaire, venue de nos pa-
rents, ne soit pas ruinee. Et selon ce
que_Dieu misericordieux et la Mere de

aced circiuma, si nu neau datti mans
ca sa o facernti, si acuma ne-arnfi
apuca ca sa o facem, si Sfintia Sa
rintele egumenul zice ca nu ne ingar
due ca sa o mai facemii. acum, cu
cuvintu ca este acea mosiord pa ling
a manastiri, si pan acumil n'amfi
vutti nicio opreliste de la alti parinti
egumeni, fierbinte ne rugam mili si
milostivirii Matt Tale, luminate Doamne ,

ca sa fie luminata porunca Marii Tale
catre Sfintia Sa parintele egumenul, ca
sa fling slobozi pa a nostra ohamnica
mosie de a nu ne supdra si sa ne
bage in grele cheltueli umblindti prin
iudecati. Dupa cumil amu cunoscutil
mila Marii Tale ce ai revarsat-o car
tra noi, robii Marii Tale, ca au lipsitii
&bele si iafurile ce era mai nainte,
si toata suflarea roaga de sanatatea si
indelungarea anilor Mart Tale, asa si
noi, ticalosii, ne rugAmti milii si milosti-
yid Marii Tale, ca sa . avemil mild si
dreptate pentru aceasta circiuma, ca sa
nu ni sd paraseasca ocina parinteascd
ce am avuto pdn' acum. cumil
milostivu Dumnezeu si Maica Sfinti[ii]
Sale si Duhul Sfintu va lumina pa
Inaltimea Marii Tale asupra noastra,
robilor Marii Tale.

a,
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Sa Saintete et le Saint Esprit eclaire-
ront la Hauteur de Ta Majeste sur nous,
les serviteurs de Ta Majeste,

Tres-humbles
Serviteurs de Ta Majeste

Nous, le village de Costesti, district
de Vilcea, arrondissement de Cozia,
plaignants.

(Sazerdoteanu, dans ia. Rev. Ist., Xi ll, pp
141-142, no. 2.)
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Preaplecali robii Marti Tale, noi,
satul Costesti de sud Valcea, din plaiul
Cozii, jaluitori.

XCIX.

Ordre pour le paiement de la dime.
Par la grace de Dieu Jean Antoine

Voevode et Seigneur de la Valachie,
j'ai donne Ma Seigneurie cet ordre de
Ma Seigneurie au boyar Costin le ca-
pitaine et a son frere Neagul pour avoir
le droit avec cet ordre de Ma Seigneu-
fie:de prendre toute la dime sur la
propriete hereditaire de Strimba, la-
quelle propriete hereditaire leur vient
de leurs parents, ensemble avec son
cousin Andre le Pitar, et ils n'ont pas
pris soin de cette propriete hereditaire
et n'ont pas pris de dime, alors que
leur cousin Andre a pris tout le revenu
de cette propriete hereditaire. Et, main-
tenant, le boIar de Ma Seigneurie Cos-
tin le capitaine et son frere Neagul sont
venus vers Ma Seigneurie, disant qu'ils
n'ont eu aucun pro-fit de cette pro-
priete hereditaire. Donc Ma Seigneurie
a donne cet acte de Ma Seigneurie
pour qu'iI aient le droit de recueillir
toute leur dime sur cette propriete
hereditaire, de toute categorie de pro-
duits qu'on y trouverait : ble, mil-

let, orge, foin, lin, chanvre et tout
ce qu'on y trouverait, ayant le droit de
prendre la dime, un de dix selon la
coutume. Et qu'ils ne soient empeches

t M[i]l[o]stieiu b[oljieiu Io Ant,onie
Voevod i g[ois[po]dfiln zemle vlahiscom
davat g[o]s[po]d[st]v[a]mi sieiu povele
niia g[ols[po]distvalmi bolearin Cos
tin capt. si fralinesau Neagul ca sa
fie volnic cu aciasta carte a Dumnii
Meale de sa aiba a luarea toata dijma
de pre moOia Strambei, care mopi iaste
de la parintii loru, denpreuna cu varu
sau Andreiu Pitariul, si ei acea mosai
nu o'u mai cautat, nici dijma nu au mai
luat, ce au tot luat varu-sau Andreiu
tot venitul acestui pamant. Iar, candu
au fostu acum, venitau boiarinul Dom
nii Mele Costin capt. si cu fratesau
Neagul la Dumnia Mea, zicand cum ei
de pre acea mosie niciun folos n'au avot.
Derept aceia daatam Dumnea Mea
aceasta carte a Dumnii Meale ca sa fie
volnic de sa aiba a strange toata dejma
de pre acea mopl, veri din ce sear
afla, veri den grau, yeti den mein, ver
den orzu, au den fan, au den in, au
den caenapa si din ce se-ar afla tot, sa
fie volnici al luarea dijma den zeace
I dupa obiceai. ySi de catra nimene
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par personne contre la lettre de Ma
Seigneurie. Et c'est ce que Ma Sei-
gneurie a decide. Ecrit le 5 juillet 7177
[1669].

(Tarp, dans le Bal. Com. 1st., V, p. 202,
no. 49.)

C.

opreala sa n'aiba naintea carpi Dumnii
Meale. I sam red g[o]s[po]d[stva]mi.

Pis Iul. 5 dni, It. 7177.

Ordre pour le paiement de la dime.
Le Ban Georges et Vlaicul Grand

Vornic et Hrizea Grand Vistiaire, ad-
ministrateurs (ispravnics) de la Capitale
(Scaun) de Bucarest, nous avons edit
cette lettre a toi, le capitaine Radici,
avec les freres. En plus nous to faisons
savoir, qu'ici devant nous est venu le
pere hegoumene du couvent de Dobrusa
pour dire concernant une propriete he-
reditaire nommee Braeti, qui est la pres
du couvent. Done auparavant vous avez
participe aussi a cette propriete heredi-
taire, mais, sous le regne du Voevode
Radul, vous avez eu un proces
trebticiune) avec le couvent, et on a
trouve par de bons temoignages que
cette propriete hereditaire appartient
seulement au couvent, comme nous
I'avons vu par la sentence du Voevode
Radul, entre les mains de Phegoumene,
pour que le couvent ait a posseder cette
propriete hereditaire en paix de notre
cote. Mais, pendant cet autortme, vous
vous etes leves et avez occupe les
champs des hommes de cette propriete
hereditaire et les avez laboures par force.
Et, apres avoir ose les labourer, a Pe-
poque ou on recolte le ble, vous avez
leve le ble par force et ]'avez conduit
dans vos tnaisons et n'avez pas voulu
donner la dime qu'il fallait vous prendre.
C'est pourquoi, voici, nous vous ecri-
vons pour que vous donniez toute la

Gheorghe Banul i Vlaicul Vel Vor-
nic i Hrizea Vel Vistier, ispravnici
Seaunului Bucurestilor, scris-am cartea
noastra tie, Mild Capitan, cu fratii Mi.
Catre aceasta iti facem in stire ca aice
inaintea noastra veni parintele egume-
nul de la manastirea de la Dobrusa,
de spusa pentru o mosie anume Bra-
esti care este acolo linga manastire.
Deci mai nainte vreme v'ati fost tinut
si voi de acea mosie, iar, cind au fost
in zilile Radului-Voda, tar voi ati
fost avut intrebaciune cu manastirea
de fats, si s'au aflat cu adeverinta
buns ca acea mosie este numai a ma-
nastirii, precum vazuram si cartea Ra-
dului-Voda, de judecata, la mana egu.-
menului, ca sa alba manastirea a-si
tinerea acea mosie cu buns pace de
catre voi. Tar, cind au fost acum asta
toamna, voi v'ati sculat de ati luat
ogoarale oamenilor de pre mosie, de
lerati arat in puterea voastra. Ci, de
ati si indraznit de le-ati arat, cind au
fost la vreme pfinii de strins, voi ati
ridicat piinea in puterea voastra, de o
ati dus-o pe la casele voastre si diima
ce au fost sa va is n'ati vrut sa o
dati. De care lucru iata ca va scriem
sa cautati si sa va dati toata dijma ce
ar fi fost, din zece una, dupa obiceiu.
ySi foarte de acum inainte sa va feriti
de acea mosie ; nimic sa nu va intin-
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dime qui aura ete, une sur dix selon
la coutume. Et dorenavant gardez-vous
bien de cette propriete hereditaire : ne
vous etendez nullement, pour que le cou-
vent en conserve la propriete heredi-
taire paisiblement, ainsi que recrit ci-
dessus la sentence de Radul le Voe-
vode. Car, si Phegoumene viendra encore
dire que vous ne voulez pas donner la
dime, sachez bien que nous enverrops
la chez vous pour que vous donniez
toute la dime, sans le vouloir. Et vous
paierez aussi l'executeur (treapad).

C'est ce que nous ecrivons.
26 juillet 7184 [1676].

Le Ban Georges. Vlaicul Grand Vor-
nic. Hrizea Grand Vistiaire.

(T. 0. Bulat, dans la Rev. 1st., XII, pp.

252-253.)

161

deli, sail tie manastirea movie cu
bun pace, precum mai sus scrie §i

cartea Radului-Voda de judecata. Ca,
apoi, de va mai veni egumenul sd spue
ca nu vretI sd dati dijma, bine sa
ca voiu trimite acolea la voi de yeti
da dijma toatd, far de voia voastra.

apoi vets da si treapad. Aceasta
scriem.

Cl.

Iulie 26, leat 7184.
Gheorghe Banul.
Vlaicul Vel Dvornic.
Hrizea Vel Vistier.

Ordre pour la facon de reeueillir la dime.

Notre lettre entre les mains de mon-
sieur le capitaine Patra$co pour qu'on
sacbe que, pour la terre hereditaire de
Fintineale, nous. nous sommes entendus
avec lui pour que, a l'epoque de la dime
de la terre, on ne la recueille pas jus-
qu'a l'arrivee de son agent, qui devra
rassembler tout. Donc qu'elle soit fe-
cueillie entre participants, et chacun
prendra ce qui lui revient d'apres la
possession qu'il a. Et cet acte a ete
fait devant les douze boiars pris pour
delimiter la terre hereditaire... 10 juin
7V78 [1670]. Capitaine Preda. Demetre
echanson.

(Iorga, dans lea Studil doe., V, pp. 519-

520.)

Scrisoarea noastra la mana dumnea-,
lui Patrasco capitan, cum sd s[a]
a, pentru moOia de la Fantaneaal[e],
ne'm tocmit cu dumnelui, cand va
fi la vrem[e] dejmii dupre mo0e, pdn
nu va ven[i] feciorul dumnelui, sd nu
s[a] strAngd dijma; ce sd o strangd
tooat[di la un loc feciorul dumnelui. Deb
sd sd strdriga partqie, ce, cin[e] cat i s[a]
va ven[i] pre cat va ave mo§ie,
ia. s'au fdcut Oasta scrisoare de'nna-
inte celor 12 boiat[i] cars au fost luat
sd_ o hotarasca mo§iia... Iunie 10 dn.,
It. 7178.

Preda Capitan. Dumitru Paharnic.

21

saris

stiti
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CII.

Ordre pour la dime.
21 juin 7253 (1745). Jean Maurocor-

dato a l'administrateur de Harlan...
Madame Parasceve, fille de feu Alexan-
dre Sturdze" s'est plainte disant qu'elle
a un village Dolniceni sur le ruisseau du
Bneu et les hommes qui y habitent ne
se soumettent pas a ses ordres pour
lui faire les services this. Done nous
ordonnons de faire une enquete et de
leur fixer une situation pareille a celle
de ceux qui habitent aux environs sur
des proprietes hereditaires de bolars,
pour lui donner ce qui serait selon la
justice, et que to Puisses leur faire e-
xecution pour ne plus venir se plaindre.
Et envoie-nous ton temoignage.

(lorga dans les Studil doc , V, p. 243,
no. 168.)

Ioan Mavrocordat, cdtre ispravnicul
de Tinutul Hdrldului... S'au jaluit dum
neaei Paraschiva, fiica rapoosatului A
lexandru Sturdze, dzicdnd a are un
sat Dolnicenii pe Baseu si nu sd supun
oamenei ce sed pe acel loc, ca sdi
Med slujbd. De care lucru poroncim
dumitale sa ei sama si, precum or fi
alli oameni carei sad impregiur pe
mosii a boiari, ase sdi asedzi si pre
acestie, de Ca fi cu dreptul, si
sdi si implinesti, sa nu ne mai vie
jaloba, si sit dai mdrturie.

CM.

Corvee d'un convent.

1752. (Constantin Mat:rocordato, au
village de Buciumi, appartenant au con-
vent de Dancu.) Auparavant, tomme
vous habitez un territoire du couvent,
vous faisiez au couvent des corvees et
d'autres services, corvine vous les de-
mandaien4.-les moines, et cependant vous
etiez contents. Mais, .maintenant, Ma
Seigneurie, pour votre facilite, j'ai
enleve cela et j'ai decide par Porc(re de
Ma Seigneurie... que vous travailliez
seulement six jours par an, a ce qu'on
vous imposerait, et pas plus. (S'ils ne le
veulent pas), nous vous ferons venir
ici, et certains de vous seront pendus,
d'autres envoyes aux salines.

lorga, dans les Studii doc., VI, p.
223, no. 114.)

(ConstantinVodd Mavrocordat al
1VIoldovei cdtre oamenii de la Buciumi,
satul mAnastirii Dancului.) Voi mai na
inte, pentru ca sadeli pe locul mamas
tirescu, fdceati mandstiri clad si alte
poslusanii, la ate va porunciia calugdrii,
si cu toate aceale eras multumiS. Dar
acmit Domnia Mea, pentru usurinta
voastra, am radicat aceale, si am ho-
tardt cu carte Domnii Meale... numai
6 zile intr'un an sari lucraS, la ce v'ar
pune, lar nu mai mult. (Data nu vreau,)
om trimite de va va aduce aie, si pre
unit v'om spanzura, pre alp v'om tri
mite la ocna.

fi

sai

N. ft
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Protection des forets.
Nous Constantin AlexandreIIpsilanti

Voevode, par la grace de Dieu Souve-
rain du pays de Moldavie.

Les moines du skite de Dobrusa, dis-
trict de Sorocal par la plainte qu'ils ont
presentee a Notre Seigneurie ont montre
que, la propriete hereditaire du skite
ayant aussi un peu de fork, au cours du
temps les habitants des environs ad-
cuitorii impregiura,s0 , ainsi que d'autres,
y allant et la coupant sans ordre, l'ont
totalement abimee, et ils continuent
la couper et a l'abimer, de sorte qu'il
ne reste plus de bon bois, pour le moin-
dre des besoins, et ils ont prie, pour
pouvoir relever la foret, qu'on leur
donne un ordre de .Ma Seigneurie,
comme protection de la foret qu'ils ont
sur la propriete hereditaire du skite.
Donc, comme par les points" deer&
tes pour les forets it est decide que
les forets et les grands bois, oia qu'ils
soient, doivent necessairement etre gar-
des par des garde-forets etablis par les
proprietaires des terres hereditaires, de
meme que les arbres pres des rivieres
soient protégés pour ne pas etre gates
scion la coutume du vulgaire, clone

Noi Costandin Alecsandru Ipsilant
V[oe]vod, eu mila lui Dumnezeu Domn
Orli

Calugarii de la schitul Dobrusa de
la Tint. Sorocai prin jaloba-ce au dat
catre Domnie Me au aratat cum ca,
pe mosia schitului fiind sI putina pa-
duri, cu intimplare vremilor ceLau
fost, lacuitorii impregiurasi, cum si
al il, merigind si taindu-o far de soco-,
teala, o au stricat cu totul, si si acum
tai si o strica, incit n'au ramas sä sä
gasasca lemn bun, de ce mai mica
trebuinta, si au facut rugdminte,'pentrti
ca sa sa poata ridica paduri, sa Ii sd
de carte Domnii Meli, spre apdrare
padurii ce au pe mosia schitului. Deci,
flindca prin ponturile ce- sint pentru
paduri sa hotardste ca padukle si codrii
mari, pe unde vor fi, sa aiba datoria
neaparata stapinii mosiilor a pune pa-
zitor, asemenea c si luncile sa fie
aparate si sa fie poprite de a nu sä
imprastia dupa obiceitlf norociului celui
prost, pentru aceia iata 1i s'au dat a-
ceasta carte 0 Dompii Mele, prin care

ca sa alba a apara pa-
dure4 ee va fi pe hotarul m4i schi-

II.

CIV:

a

Moldovii.

o

Ii s4 (IA
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void qu'on leur a donne cet ordre de
Ma Seigneurie, qui leur permet de pro-
teger la fork qui se trouvera entre les
limites de Ia propriete hereditaire du
skite et de ne permettre a personne,
ni parmi les habitants des environs ad-
cuitorii impregiura$0, ni parmi les au-
tres, de couper et de ruiner les arbres
encore en pied, et, quant aux arbres
deracines, que les habitants qui n'ont
pas de foret aient le droit de prendre
le bois necessaire pour le feu sans in-
terdiction et sans etre incommodes par
des pretentions de rien, pour la dime,
selon les points" et l'ordre de Ma
Seigneurie. Et vous, les administrateurs
(ispravnics) du district de Soroca, si
quelqu'un des habitants oserait s'op-
poser a l'ordre de Ma Seigneurie, ii ne
taut nullement le Iui permettre, mais it
faut les faire suivre exactement ma de-
cision exprimee ci-dessus, pour que,
par la protection qui en resultera, la
foret puisse se relever et consolider
comme elle I'a ete.

Ann& 1799, 29 septembre.
A ete transcrit dans le registre de

la Vistiairie.
Constantin Veisa, secretaire de la Vis-

tiairie 1.

(Eveque Bessarion Pulu, dans le Bulettnui
Coo:Islet Istorice, VII, pp. 100.101, no. 30.)

tului si sa nu ingaduiasca pe nimene,
nici din lacuitorii impregiura0, nici pe
allii, a taia si a strica copaci din pi-
cioare, iar, din copacii ce vor fi cazuti
la pdmint, sd aiba voi lacuitorii ce
vor fi lipsiti de padure ali lua lem-
nile trebuincioase de foc Mr de oprire
0 fara a nu sa supara cu ceriri de ni-
mica, pentru zaciuiala, dupa hotarirea
ponturilor si porunca Domnii Meli. i

dumv., ispravnici de Tinutul Sorocai,
de s'ar ispiti cineva din lacuitori a
umbla cu yre-o impotrivire impotriva
poruncii Domnii Mete, nici intr'un chip
sA nu Ingaduiti a urma intr'altfel, ci
sa-i faceti sa urmeze intocmai dupa
hotarire ce mai sus sa arata, pentru
ca, prin apdrdtura ce sa va face, sa
sa poata ridica 0 a se intemeia pd-
dtirea !any Ia loc prectim au fort.

Lt. 1799, Sapt. 29.
S'aq trecut la Condica Visteriei.
Costandin Veisa of Vist.

CV.

Dime sur le bois pris dans la foret.
Aux vornics et a vous, les habitants

du village de Racesti. Les peres du

' Si quelqu'un coupe des arbres dans la
foret, tine Joale de ispafd, un acte de redres-
sement`, est redlge a sa charge (Valachle, 1848 ;

Rev. 1st., XI, p. 54, no. 25).

Vornici §i voi, oamenilor de la sa-
tul Race0i. Parintii di la mandstirea
Dobrup se laluesc ca, avind padt re
pe mo0a manastirei, dupa cum dau
alte sate avaet, cind ridica lemni, voi
nu dati 0 sinteti inpotrivitori.
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couvent de Dobrusa se plaignent que,
ayant leur foret sur la propriete here-
ditaire du couvent, vous ne donnez pas
la quote-part (avaet) que donnent d'au-
tres villages lorsqu'ils !event le bois, et
vous vous y opposez.

Voici, je vous ecris, et selon la cou-
tume it vous hut payer quand vous
prendrez le bois.

Car, si je recevrai une plainte pour
cette affaire, ce ne sera pas bien pour
vous.

...20 novembre.
...Postelnic.

(tveque Bessarion Pulu, dans le Buletinul
Comislei Istorice, VII, pp. 117-118, no. 52.)

Iata va scriu, si dupa obicei sA pld-
titi cind yeti lua lemni. Oki, demi
va veni jail:4 pentru pricina aceasta,
atunci nu yeti petrece bine.

...Noemvrie 20.
...Post.

CVI.

Defense
(Vers 1785. Alexandre Jean Mauro-

cordato, prince de Moldavie, pour De-
metre Varnav, ancien Grand Clucer,
qui a une terre a Cernesti, district de
Hirlau, sur laquelle les paysans voisins
envoient leur betail paitre, lui coupant
aussi un pan de nouvelle foret.) Le pa-
cage des betes sans une convention
avec les proprietaires terriens est de-
fendu aux voisins qui ne doivent pas
y entrer avec leur betail ou y penetrer
d'une autre facon, car au debut meme les
jeunes forets sur les terres ont ete pro-
tegees et personne n'avait le droit d'y
couper un seul arbre, mais seulement
dans les grandes forets chacun peut
librement couper du bois pour. tous
ses besoins.

(Iorga, dans les Studil ,St documente, VII,
pp. 130-131, no. 40.)

des forets.
(Alexandru loan Mavrocordat, pen

tru Dimitrii Varnav biv Vel Clucer,
care are mosie satul Cernestii, Tinutul
Hirlau, pe care ta'ranii" vecini trimet
vitele si i--au taiat nun radi".) Nu-
natul vitilor farA Invoiala sta"panilor
mosii nu au volnicii impregiurasi ai
face calcare cu vite sau alts navalire
1R mosiia altora, cum si radiurile i dum
brAvile de pe mosii dintr'un inceput
au fost aparati si nime fara void stapa
nilor mosii nu au volnicii a taia macar
un copaci, ci numai din codri mari
iaste slobod a taia fiisticine lemni
de orice trebuintA,' neoprit.
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CVII.

Contrat avec un proprietaire pour le pacage et le bois.
20 juin 1824. Les co-proprietaires

de Jigoreni s'entendent avec Jean Carp
pour le pacage et le bois, les ramees
a prendre dans la foret. Ceux qui n'ont
pas de betail donneront chacun qua-
rante prajini de ble qu'ils vanneront et
porteront aux magazins". Ceux qui ont
deux boeufs doivent deux jours de
corvee : que chacun de nous travaille
avec nos charrues et porte aussi un
char de foin de son foin a Jassy et
donne aussi vingt paras de tete de be-
tail". Ce sont, du reste, les anciennes
conditions.

(loro, dans les Studii si doc., VI, p. 118,
no. 213.)

Razdsii de la jigoreni se inteleg cu
loan Carp pentru Muni si luatul de
lemne si nuiele. Cei fard vite vor da
cal patruzdci pralini de pAni alba,
pe care sa o treeram si sa o ducem
la hambariu". Cei cu boi datoresc si
doi zile de clacd: sa avem a ara cu
plugurile noastre fiisticine, si sa ducim
si call un car de fan den fanul
misale fiisticaari la Es si sa dam si
cati doizSci di pdrali de vita". Acestea
sint, de altfel, si conditiile vechi,

CVIII.

Creation d'nn verger.
A savoir moi Radul, fils de Stan, fils

de Musat, de Badeani, avec mes voi-
sins (megia,si) du village, j'ai fait cet
acte pour servir de bon temoignage
entre les mains de Stoica, le maire
(parcdlab = burgrave) de Dragosla-
vele, pour qu'on sache que j'ai plante
moi, Radul susdit, un verger, a savoir
dans le Muscel, au puits de mon grand-
pere Musat, et it s'etend tout autour,
du puits en haut, sous le champ (razor)
de Danciu et par la terre mise en gage
(zalogi), jusqu'a la cime de la Colline
aux Bouleaux (Masteacani) et it passe
par le canal (scursurd) jusqu'au terrain
de la lignee de Nedelcu, et it va jus-
qu'a l'obraje", et it descend jusqu'au
milieu des terrains laboures, et que le
terrain de labour dispute (de prigoand)
reste a la lignee des Nedelcu. Et, sur

1 Ligne modiane entre deux cimes.

Adecd eu Radul sin Stan lui Musat
ot Bad[e]ani, inpreund cu megiiasii din
sat, fdcut-am zapisjujl mieu ca [aJ fie
de buna credintd la mina Stoical
cdlabul ot Dragoslavele, precum sa stie
ca am pus eu Radul, ce scrie mai sus,
o livade, anume in Muscel, la fintina
mosi-meu lui Musat, si merge impre-
jur, de la fintind in sus, pa supt ro-
zoru Danciului si pin zalogi, pind in
capul Piscului cu Mdsteacdni, si treace
pd scursura, pind in local Nedelcqti-
lor, si mearge in obreaje, si mearge
in jos, pind in mijlocul araturilor, si
aratura cea de prigoand sa fie a Ne-
delcestilor. ySi pd piss, in izvor, si pd
izvor in sus, si pin zalogi in sus, pind
in fintind.

mArtmli care sa vor iscali mai
jos anumes

du-

pir-

Si
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la cime, a la source, et sur la source
en haut, et par le terrain mis en gage
en haut jusqu'au puits.

Et les temoins qui zigneront en bas :
Moi Chretien, de la. Moi Manta. Moi

Andre de la. Moi Paul. Et nous avons
mis nos signatures en guise de con-
firmation.

20 novembre, armee 7227 [1718].
Et j'ai donne ce terrain moi, Stoica,

pour 2 lei, 15 bans.
(Prdtre Jean Rgutescu, dans le Buletinul Co-

mislet Istorice, V III, p. 29, no. 1.)

Eu Cirstea ot tam. Eu Manta. Eu
Andrei ot tam. Eu Pavel. Si ne.-am
pus qi iscaliturile ca sa sa creaza.

*i
bani

CIX.

Noemvrie 20 dni, Teat 7227.
am dat eu Stoica acest loc lei 2,
15.

Fermage d'un verger de pruniers.
A savoir le soussigne temoigne par

mon acte entre les mains de monsieur
le logothete Moise, fils du polcovnic
Panca, pour qu'on sache que, venant
chez lui, je lui ai donne a ferme par
une bonne convention et entente le
verger que j'ai a Drajna-de-Sus, qui est
en face de la maison (cdmin) de mes
parents, mais aussi les terrains qui sont
autour du verger, le long de la haie,
pour cinq annees productives : qu'il
puisse faire la cueillette quand it lui
plaira, et, sinon, que je la fasse moi.
Mais, quant a l'herbe sous les pruniers
et les terrains ci-dessus, qu'il les pos-
sede sans cesse, jusqu'au bout des an-
nees productives, ainsi qu'il est dit plus
haut. Et notre convention a ete, pour
ces cinq annees productives, trois cents
thalers, c'est-à-dire trois cents, laquelle
somme de notre convention je l'ai re-
cue entiere entre mes mains. Et qu'il
puisse posseder, ainsi qu'il est dit plus
haut, sans etre moleste par personne.
En foi de quoi j'ai ecrit moi-meme de

Adica eu, cel mai jos iscalit, there-
dintez cu zapis[ul] mieu la mana dum-
nealui logt. Moise sin polcovnic Panca
precum sa sa stie a, viind la dum-
nealui si prin buns invoire .si tocmeala
i-am dat in arenda livedea ce o am
de la Drajna-de-Sus, ce este de la
caminu parintescu peste drum, insa si
locurile ce sant impregiudul] livezi,
cat tine gardu, pa ani cinci facatori :
cand ii va placed ca sa le culeaga,
iar, cand nu, sa am a mi le culege eu.
tnsa, cit pentru iarba de supt. pruni si
locurile de mall] sus aratate, sa le sta,-
paneasca dumnealui de-a rand[u1] pana
sa va friplini ani facatori, cum mai
sus coprinde. Si tocmeala ne-au fost
pa acesti cinci ani facatori t. trei sute,
adica trei sute, care si bani tocmeli
i-am- priimit toti deplin in mana mea.
Si dumnealui sa aiba a stapani dupa
cum mai sus arata nesuparat de ni-
meni. Si pentru mai adevarata cre-
dinta am scris insumi cu mana mea,
fund alte obraze Cala, care mai jos sa
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ma main, d'autres personnes etant pre-
sentes, qui signeront en bas comme te-
moins. 1831, 1-er janvier.

Stoica, fils de Radu Tudorica, ai
vendu, de Drajna-de-Sus.

Moi, Radu, fils d'Ene Bolanu, present.
Moi, Bucur, fils de Jean Gogu, de

CAtun, present.
Moi, Voica, fille du pretre Voicu d'O-

gretin, temoin.
Le pretre Pierre de Drajna-de-Sus

confirme.

(lorga, dans la Rev. 1st., XII, p. 259, no. 2.)

vor iscali de mart[uril. 1831, Ghenari 1.

Stoica sin Radu Tudorica am vandut,
ot Drajna-de-sus.

Eu Radu sin Ene Bolanu fag.
Eu Bucur sin Ion Gogu ot Catun

fag.
Eu Voica sin Popa Voicu ot Ogre -

tin martr.
Popa Petre ot Drajna-de-sus ade-

verezu.

CX.

Pour les arbres plantes
13 juin 1766. Le Grand Logothete

an Stolnic lonita Cuza pour une plainte
de Safta, femme de Gindul, concernant
un jardin de ruches fait a Glodeni, avec
des arbres fruitiers et greffes". Les fils
du gardien demandent ('heritage et,
Safta, prenant les fruits, leur demande
en echange une jument avec son bidet.
Cherche la et, parce que ce gardien,
le pere de Jean, a pris son salaire (hac)
pour son travail (pristicarit), meme s'il a
plante des arbres fruitiers dans ce jar-
din de ruches, sur la propriete here-
ditaire de Safta, it n'en resulte pas qu'il
doive rester bender pour les arbres
fruitiers qu'il a plantes; car c'est chose
connue: meme si vatic preniez a gage
tin gardien paye pour votre jardin
de ruches et sur votre terreneredi-
take, les arbres fruitiers gull plan-
terait la, ne lui reviennent pas apres
avoir guide le service. On ordonne que
ce Jean et ses freres, les fits de Lupul
Taroiu, ne se melent en den de ces
arbres fruitiers, et qu'on lui rendea7la

dans un jardin a ruches.
Vel Logofat care Stolnicul Ionia

Cuza (Ioniti Cuzo"), cu privire la o
plingere a Sa.ftei Ginduleasa, pentru
o prisaca facuta pe Glodeni, pond
facind si hultoani". Fiii prisacarului cer
mostenirea, si, :Safta luind poamele,
li implineste pentru poame a iapa
cu manzu". Sa cercetezi dumneata,
de vreme ce .:prisacariul acela, tatul
lui Ion, hacul lui si-au luat pe prisa-
carit, si, de au pus pomi acolo la
ace prisaca, pe mosie Saftii, nu incape
el a ramane moOnitoriu pe pomii ce
va fi pus ; cad stint iaste deasta ma-
carii dom. sa tocmesti prisacariu cu
hac la prisaca dom. si pe mosie dum.,
pomii ce-i va pune el acolo, lasindu-sa
de prisacarit, n'ar[e] nicio triaba cu
pomii. Ce dum. sa dal poronca ca sa
nu sa amestici, nici sa superi pe Safta
acel Ion si cu fratii lui, fi6orii Lupu-
lui Taroiurintru nimica la acei pomi,
si sa-i de iapa cu manzu innapoi".
Altfel, sa li pule zi de soroc la Divan.
A dum. ca, un parinte." Adresa;
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jument et le bidet." Autrement it fau-
drait leur fixer un terme au tribunal
princier... Votre comme un pere... A l'ho-
norable comme un fils, mon neveu lonita
Cuza, ancien Grand Stolnic, administra-
teur (ispravnic) du district de Vasluiu".

(lorga, dans les Studii fi doc., VI, p. 104,
no. 150.)

Cinstitului al meu ca un fiiu, dum.
nepotului Ioniti Cuza biv Vel Stolnic,
ispravnic de Tinutu Vasluiului".

CXI.

Usurpation de terrain entre les vignobles.
Par la grace de Dieu Jean Constan-

tin Voevode et Souverain du Pays Rou-
main. Ma Seigneurie vous ecrit a vous,
quatre bolars, a savoir Stanciul Ver-
nescul et Dragomir le capitaine et $te-
ful Pechanson et le logothete Michel
Carlonignescul. En outre Ma Seigneurie
vous fait savoir que ici, devant Ma
Seigneurie, ont Porte plainte Dima et
Radu, centurions de la Ville, disant que,
ayant des vignobles ici, sur la colline
de , et Georges, gendre du colonel
(iuzbaO) Radu, ayant trois pogons
de vigne parmi leurs vignobles, les vi-
gnes seules sans emplacement de mai-
son et sans chemin, it s'est mis, main-
tenant, a batir une maison et a ouvrir
une route parmi leurs vignobles, y en-
trant avec son char et ses betes, leur
causant beaucoup de dommage. C'est
pourquoi, Rant ici pros, je vous ai

designes entre eux pour chercher, aus-
sitOt apres avoir vu la lettre de Ma
Seigneurie, apportee par le serviteur
de Ma Seigneurie , second portier,
de vous rassembler tous sur place, les
faisant venir aussi et faire une enquete-
pour voir s'il y a eu un emplacement
de maison la oh Georges a bati, ou
non. Et, si vous constaterez qu'il n'y

Milostiiu bojieiu Io Costandinu Voe-
vodii i gOspodin zemle vlahiscoe pisahti
g[o]s[po]d[stva]mi voao 4 boieri, anume
Stan.6u14 Vernesculu i Dragomiril capt.
i tefulil pah. i Mihai log. Cdrlomdl-
nesculii. Catrd easta vd facil Domniia
Mea inii stire ca aid la Domniia Mea
sa jalui Dima si cu Radu sutasi de la
°rap, zicandit ca, avandu ei niste vii
acii, inil dealulil, si avandti si Gheor.
ghie ginerile Radului iuz[bas] 3 po-
goane de vie pentre vine loru, numai
vine singure fdrd de loco de casa si
fdrd de drumu, si elii s'au sculatu
acumil de au fdcutu casa si drumu
acolo intre vine lord, de intra cu
carulil si cu vita aco16, si le face
multd pagubd de care lucru, fiindii
acii aproape, iata ca v'ainn 'lath Dom-
niia Mea pre voi la minoculu torn sd
cdutati, Intl vreame ce yeti vedea
cartea Domnii Meale, si cu sluga
Domnii Meale, vt. port., tarn voi
sd va strdngeti cu totii acolo, si sd fie
0 ei toll de fats, sd le luati seaama,
sa vedeti : iaste locu de casa acolo
unde s'au push' Gheorghie casa, au
n'au fosttl. i, de yeti adevara a nu
iaste loch' de casa acolO si face pa-
gubd viilorn, dupe judecata voastra

22
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a pas d'emplacement de maison la et
qu'il porte dommage aux vignobles,
selon votre decision it devra transpor-
t& sa maison ailleurs, oh it y aura un
tel emplacement. Mais conciliez-les selon
la justige, pour eviter des querelles. De
meme faites une enquete sur le proces
entre le centurion Radul et le pretre
Lupul concernant un pogon de vi-
gnoble en bas de la colline de Moci,
Radul disant l'avoir achete non laboure,
couvert de foret, et l'avoir ouvert a la
culture et y avoir plante depuis long-
temps la vigne, et maintenant le pretre
Lupul se leve pour le chasser de sa
vigne et lui cause beaucoup de tracas
sans avoir une sentence en sa faveur.
Jugez-les la, et, si le pretre Lupul n'a
rien a voir la, qu'il s'en aille. Ft redigez
votre sentence entre les mains de Ra-
dul, pour qu'il possede en paix sa vigne.
Decidez de tout selon ce que vous
aurez trouve juste, pour qu'il n'y ait
plus de querelle entre eux. C'est ce
que Notre Seigneurie a ordonne.

Le second logothete l'a lu.
(lorga, dans le Buletinul Conzisiei Istorice,

111, p. 89, no. 28.)

sasi mute casa de acolb unde va fi
loch de casa. Insa precumil yeti ade-
vara cu dreptulii, sai asazati, sa nu
mai fie g6leava intru dansii. Asijderea
sa luati seaama Radului sutasulii cu
popa L,upulh une pogond de vie
ding dealulh Moci in josh (7), care
zice Radu ca 1 au cumpAratil tealina
cu paduri si 1--au curatith si au push
vie de atata vreame, si, candh iaste
acumii, sa scoala popa Lupulti
scoate dine vie sii face multa gal-
eava Sara de nicio judecata. Ce sa
le faceti judecata acolO, si, de nu va
fi avandii popa Lupulti nicio treabA
acolO, sa lipseaasca. ySi sa faceti scri-
soarea voastra la mana Radului, sasi
tie vie cu pace. De toate precumil
yeti adevara cu dreptulti, sa-1 asazati,
sa nu mai fie galCava intre dansii.
Saamu ree g[o]s[po]d[st]v[a]m[i].

Proet. vt. logft.

CXII.

Entretien et vente de ruches.
J'ai donne ce notre temoignage a mon-

sieur lordachi Rosetti le Vistiaire pour
lui avoir vendu 82 ruches, lesquelles
niches etaient miennes chez lui des le
premier regne de Sa Majeste Constantin
Duca le Voevode, et it les entretenait
pour moi. Maintenant, avec l'aide de
Dieu &ant revenu avec Sa Majeste
dans le pays, ces ruches ne me sont
pas necessaires, car je ne compte pas

Datamil scrisoarea noastrA dumisale
lui Iordachi Rusetii Visterniculti pre-
cumii amu vanduth dumisale 82 de
stupi, cari aciasti stupi au fostil ai miei
la dumnealui Inca din Domniia
a Marii Sale lui Costantinil Duca-
Vodd, de mi iau tinuth. Acmh, dandu
Dumnezau de amil venith lard Cu

Maria Sa intl tars, mie nu mi.-au tre-
buff' acei stupi, cad nu iaste sediarea

deIC

d'intai
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rester dans le pays, mais passer en Va-
lachie. Je les lui ai donc vendi1ies. Et
pour l'accroissement des ruches ils
m'ont donne nixante-dix lei. C'est
pourquoi je lui ai fait maintenant ce
temoignage de ma part pour un regle-
ment definitif, n'ayant plus de ma part
aucune incommodite. Et en foi de cela
j'ai marque mon dOigt pour qu'on le
sache.

Jassy, armee 7209 [1701], 13 janvier.
Et, en tout, cela a fait 31 lei.

Lupul Bogdan, ancien Hetman,
temoin.

(lorga, dans la Rev. ist., VI, pp. 90 -91.)

in tara, ce margu inil Tara-Ruma-
neasca. Ce eu vandutil dumi-
sale. lard pentru prasala stupilorii
mi-au data dumnealor saptedzaci de
lei. De care eu facutil acmn
dumisale Basta scrisoare de la mine,
ca sa fie de asedzamantil statatorii,
sa nu mai aiba de spre mine nice o
nevoi. pentru creadinta
pusii degetula, sa sa stie.

U Iasii, It. 7209, Ghen. 13.
Care s'au facutii peste totil 31 lei.

Lupulil Bogdanii biv Hatmanii,
marturil.

CXIII.

Propriete de ruches.
Jean Georges Etienne Voevode, par

la grace de Dieu Seigneur du pays
moldave. Ma Seigneurie ecrit a mes
serviteurs Gabriel Saula, de Procealnici,
et Theodore de la-bas, et Theodore de
Nadiani. Nous vous faisons savoir que
se sont presentes en justice devant
Ma Seigneurie notre serviteur Corlat, le
redacteur de privileges princiers (uricar),
avec son voisin de terre (razes) Oncea
pour un emplacement de ruches sur le
territoire de Turbatesti, partie d'en haut,
et notre serviteur Corlat,- le redacteur
de privileges, disait qu'il a achete ces
parties de propriete hereditaire la dans
cette partie d'en haut, la part de Du-
raleu et de lonasco et un tiers de la
partie d'Andronic, montrant aussi des
actes d'achat de la part du Voevode
Basile. Et, ayant achete ces parties, it a
cree (descalecat) l'emplecement de ru-
ches de la foret vierge (intreaga). Mais
Qancea disait qu'il y avait eu les ru-

10 Gheorghe Stefan Voevoda b. m.
g. z. m. scriem Domnia Mea la slu-
gile noastre la Gavril Saula de Pro,-
cealnici si la Toader de acolo si la
Toader de Nadiiani. Damu-va stire ca
s'au pirit de fata inaintea Domnii
Me le sluga noastra Corlat Uricarul cu
razesu sau Oncea pentru un loc de
prisaca din hotarul Turbatestilor, din
partea de sus, zicind sluga noastra
Corlat Uricarul Ca au cumparat niste
parti de mina acolo intr'acea parte
din sus, partea lui Duraleu si a lui
Ionasco si a treia parte din partea lui
Andronic, cum au aratat si dresa de
cumparatura de la Vasile-Voda.
daca au cumparat acele parji si au
descalecat loc de prisaca din padurea
intreaga. Iar Oncea au zis ca au fost
prisaca lui Marco acolO. Pentr'aceaia,
data vei vedea cartea Domnii Me le,
iar voi sa stringeti oameni buni me-
gie0 de prin pregur, de vor Sti oament

iamti

ySj

..

Si,
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ches de Marc. Donc, voyant l'ordre
de Ma Seigneurie, rassemblez les hom-
mes bons, voisins des alentours: si les
hommes bons savent que Corlat a cree
ce jardin de ruches et a coupe la foret
vierge et a plante le verger, que Cor-
lat detienne ces ruches et ce verger,
mais, si les hommes bons se rappellent
qu'il y a eu le jardin .de ruches de
Marc et savent sur leur ame qu'il y a
eu ce jardin de ruches de Marc et sa
maison, ainsi que l'ont dit Oancea et
Pohreb, que Oancea le detienne. Mais,
pour les arbrei plantes par Corlat, que
Oancea lui en donne ailleurs. Et, de
la facon dont vous aurez trouve qu'il
est plus juste, faiths de votre part un
rapport pour que nous le sachions.

C'est ce que nous ecrivons, et qu'on-
ne fasse pas autrement.

Jassy, 7163 [1654 14 juin.
Le prince l'a ordonne.
Ionasco Rusul Grand Logothete l'a

diet&

buni ca au descalecat Corlat acea
saca si au taiat in padure intreaga si
au pus pomatul acolo, sa tie Corlat
prisaca si pometul, iar, de vor hi apu-
cat oameni buni prisaca lui Marco
acolo si vor sti ei cu sufletele for ca
va hi fost prisaca lui Marco si casa,
cum au zis Oancea si Pohreb, sa tie
Oancea. Lard, pentru pomi ce i-au
pus Corlat, sari pue Oancea pomi
pentru pomi intr'alt loc. cum veti
afla mai cu dreptul, sa faced, si o scri
soare- de la voi sa ne dap stire.

TOE EIHIIIEM, H FMK HE SHHHHTE.

U Ias, Teat 7163, Iunie 14.
IVC110AHN HEAtil.

Ionasco Rusul Vel Log. Stuin.

(Ghibanescu, Surete izvoade, IV, p. 127.)

CXIV.

Achat de ruches.

t A savoir nous, quatre boiars qui
signeront ci-dessous, pris par Dan le
sous-officier (ceauc), soldat (slujitor)
d'Urlati, et par son cousin, Stanciul
Bombas de la, par une lettre honorable
et illustre de Sa Majeste le Voevode,
pour les juger avec d'autres villageois
d'Urlati, pour les vignes de Dan le
sous-officier et pour des ruches de
Stanciul Bombas, vendus par le nomme
Buta et son frere Michel et Valcan
avec son frere Vlad a Theodore le Grec
de Ploesti, donc nous, ayant vu I'ho-
norable et illustre ordre de Sa Majeste

Adeca noi, 4 boiari cars mai jos
ne vom iscali, care sintem luoati de
Dan Ceaausul sluj. ot Urlati si de varjui-
sau Stanciul Bombas otam, cu o
tits si luminata carte a Mariei Sale lui
Voda, ca judecam cu alalti sateani
de Urlati, pentru mosiile lui Dan Cea-,
usul si pentru niste stupi ai Stanciului
Bombas, care i-au fost vandut anume
Buta cu frate-sau Mihaiu si Valcan
cu frate-sau Vlad lui Tudor Grecul ot
Ploesti, deci noi, vazand cinstita si
luminata cartea a Marii Sale lui Voda,
ne-am stransu top la un loc in sat in

. pH-,

i

GRAM

,si

1
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le Voevode, nous nous sommes ras-
sembles tous au village d'Urlati, et
avons appele tous les notres, et, Stan-
ciul Bonibo ayant dit qu'il croit avoir
vendu 30 ruches, et (non) des abeilles-
reines, et soupconnant que Theodore
le Grec lui aurait pris 24 lei d'interet
pour le mid, et aurait utilise aussi
30 abeilles-reines, nous, voyant l'acte
des vendeurs susdits qu'ils ont achete
des abeilles-reines et pas ainsi que le
dit Stanciul, et ayant achete des abeil-
les-reines sans ruche (neroite), nous
avons pense et certifions devant, Dieu
et selon notre justice, qu'ils restent en
parx reciproquement. Et, Theodore le
Grec etant mort, nous avons cite sa
femme, nominee Dobra, et selon leur
acte nous avons pense comme ci-des-
sus, et ils se sont embrasses et par-
donnes reciproquement. Et nous leur
avons fait des actes de justice, pour
ne plus se lever les uns contre les
autres. C'est ce que nous avons &fit.

6 decembre 7211 [1702].
Dragomir de Nucet, Barbul fils de

Petcu, maire (pirealab) de Badeani, du
district del Ial[omita]. Cirstea maire.
Ciocirdia de Scheai.

(lorga, dans le Bul. Com. 1st., V, p. 226,
no. 108.)

Urlati, si ne'm chemat pa toti de fats,
si, zicand Stanciul Bubos cum ca iar
fi fost vandut stupi 30, iar (nu) matce,
si banuind a an fost luat Tudor Gre-
cul lei 24, dobanda dupa miiare, si au
folosat si matce 30, si noi, vazand
zapisul vanzatorilor ce mai sus s'au
zis cum ca au cumpdrat matce, iar
nu cum zice Stanciul, si, cumparandu
matce neroite, noi 'asa am socotit si

asa am adevdrat, cu frica lui Dumne
zeu, si cu dreptatea noastrd, ca sdIfie in
pace unul de catra altul. Si, intdmpldndu-
sd moarte lui Tudor Grc cul, am chemat
pa femeda lui anume Dobra la judecata,
si dupa zapisul for asa am socotit cum
amu zis mai sus, si s'au sarutat si

s'au ertat unul de eatre altul. Si noi
leam fAcut scrisori de judecata pa la
mainile lor, ca sa nu sa mai scoale cu
galceava unul catra altul. Aceast'am
scris.

Dech. 16 dni, lt. 7211.
Dragomir ot Nucet. Barbul sin Datcu

par[calab] ot Badeani ot sud lal. Cars-
tea par[calab]. Ciocardiia ot Scheai.

cXV.

Regime des ruches.
19 janvier 1800.
Les gardiens des niches (stupari)

du Grand Logothete Brincoveanu dans
le district de Romanati montrent com-
ment leur travail est devenu pesant.
Nous avons le soin de deux mine
ruches et plus, somme double et triple

Stuparii" lui Vel Logofat Brinco-
veanu la Romanati arata ca li se in
greuie munca. Sant oranduit asuprane
dooa mie si mai bine de matcI de stupi,
indoita si intreita suma dupa cum am
avut intr'alti ani." Au cheltuieli marl,
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que pendant les autres annees. Its ont
de grandes depenses pour tuer les ruches
et avec les vases : tonneaux, tinettes,
baguets (butt, berbenite, hdrdae) et avec
le transport (dusul chiriet) a Bucarest,
supportant de graves depenses, alors que
nous sommes pauvres et n'avons pas de
boeufs et des chars pour faire le trans-
port sur nos chars... A ce moment de
denuement et de pauvrete nous ne sa-
y-6ns que faire. " Nicolas le Grand Lo-
gothete, repond : Votre devoir indis-
cutable est seulement de faire toutes les
ruches (ulee) ndcessaires pour nos es-
saims, de meme que, en automne, apres
avoir tue les abeilles, votre nouveau de-
voir est de nous porter le miel et la cire
ici, a notre maison de Bucarest; et les
vases (berbeni(e) seront faits par Chre-
lien le bouloucbachi avec son argent et,
a l'epoque de la vente du mid, it re-
prendra argent de ces vases ; pour les
tonneaux (buff) et les hdrdaie, ne
vous en melez pas, parce qu'on les
fait une fois et ils suffisent pour des
annees" (12 mai).

(tow., dans les Studii fi doc., V, p. 204,
no. 83.)

la ucisul stupilor, cu vase: buti, ben-,
benitd, hardae, si cu dusul chirii la
Bucuresti, aiungdndu-ne urea cheltu-
iald, fiind saraci, neavdnd boi si card
ca sd ducem cu cardle noastre... Intea.-
Castd vreme de lipsd si saracie, in care
ne afldm, ne mirdm ce sa facem."
Rdspunsul lui Nicolae Vel Logofdt" :
Datorie a voastrd netagaduitd este nu-
mai de a face uleele toate, cate vor fi
trebuine'oase pentru stupii nostri, cum
si toamna, dupd ucisul stupilor, iardsi
datoriia voastrd este sd ne aduceti mie-
rea si ceara aid la Curtea noastrd in
Bucuresti, iar berbenitile are sd le facd
Hristea BuIucbasa Cu bani, si, la vre-
mea vdnzdrii mierii, are sd-s is banii
acestor berbenite ; la but' si hdrdaie voi
nici cum sd nu vd amestecati, pentru
ca acestea odatd sa facu si sant de
ajunsu pe multi ani" (12 Maiu).

CXVI.

Vente au parent d'un gue de moulin.
Je certifie par ce temoignage con-

firme entre les mains de mon frere
bien-aime Iordachi Ruset pour qu'on
sache que, ayant une terre hdreditaire
(movie pdrinteasca ), donnee lors du
partage, a savoir Faure0ii, dans le dis-
trict de Putna, et, comme sur cette
terre hdreditaire it y a trois gues de
moulin, desquels gues qui se trou-
vaient sur cette terre je lui ai cleja

Adeverez cu acest incredintat za-
pisul meu la mane pre-iubitului meu
frate Iordache Rusat precum sd sa stii
ca., avand o movie pdrintascd data la
inpartald, ce sa numeste Fdurestii, la
Tinutul Putnii, si, fiindca pe movie
aceasta sant trii vaduri de moard, din
care vaduri ce era pe mosii am fost
dat mai de mutt dumisali un vad de
moard danie, care au facut i moard
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donne depuis longtemps un gue de
moulin a titre de donation, et it a fait
tneme construire un moulin sur le
gue que je lui ai donne, dons, vou-
lant vendre cette meme terre, j'ai de-
mande a tous mes freres de l'acheter,
et ils ne l'ont pas voulu ; j'ai demande
aussi a mon frere Iordachi de l'a-
cheter, etant lui aussi co-proprietaire
(rdza,$) sur cette terre avec ce gue de
moulin : it a accepte d'acheter cette
terre et, nous etant entendus avec lui,
je la lui ai vendue pour 1000 lei, c'est-
a-dire mille lei, prenant aussi tout l'ar-
gent d'avance, et dorenavant qu'il aie le
droit de posseder sur cette terre paisi-
blement et sans etre moleste. Et pour
plus grande foi j'ai signe.

Etienne Rosetti, Cloutcher.
1799, 13 janvier 1.

(Julien Marinescu, dans le But. Com. ist.,
VII, p. 12, no. 20.)

in vadul ce i 1-am dat, deci si
vrand eu ca sa vanzu pe numita mo-
vie, am intrebat pe top .fratii mei ca
sa o cumpere, si nu s'a primit; am
intrebat si pe fratele meu Iordachd
ca sa o cumpere, fiindca tot este razas
pe aceasta movie cu acest vad de
moara : s'au priimit ca sa cumpere
pe numita mosii, si, tocmindu-ne cu
dum[nea]lui, i--am vandut-o drept 1000
lei, adica una mii lei, luand si banii
acum toti innainte deplin, si de acum
innainte sa aiba dum[nea]lui pe numita
de mai sus mosii in pace neclatit. i
pentru mai adevarata credinta m'am
iscalit.

tefan Rusat Clue[er].
1790, Ghen[arie] 13.

CXVII.

Dime du moulin.
t Racovita Cehan Grand Logothete

et Thomas Cantacuzene, Grand Vornic
et Duca Grand Vistiaire nous ecrivons
a nos amis, les burgraves de Soroca,
salut. En outre, nous vous faisons sa-
voir que se sont plaints devant nous
l'hegotimene et tout le synode du saint
couvent de Golaia, d'ici, de Jassy, di-
sant qu'ils ont une propriete heredi-
take (oeina) du saint monastere la, en
face de Kameniec, a savoir VasilcAu,

' On trouve des cas oil la possession d'un
moulin est alternative, chacun des associes
I'ayant pour un moss ; l'entretien est a la
charge des deux (Valachie, 1859; Rev. ist.,
XI, p. 55, no. 27). Des rapports de meu-
niers sur is situation des eaux seront publies
dans le Buletinul Comisiei istorice a Roma-
nia, armee 1931.

Rac[o]vita Cehanti Velti Logftil i Toma
Catacozine Velti Vornicti i Duca
Velti Vistearnicti, scriemii la priatinii
nostri, la parcalabii de Soroca, sana-
tate. Alta, va damti tire ca ni s'au
jaluitti aicea innaintea noastra eguma-,
nulil si cu totti saborulti de la svantaa
manastire de la Golaia, de aicea, dinil
Iasi, dzicandu a au o alit a svintei
manastiri acolo inpotriva Camenitai,
anume Vasilicoul, si au venitii unii
omil dinti ceia parte de s'au tocmitti
cu calugarii ca sa-si faca acelu omii
moari pre acelii locti a calugarilorti,
si s'au tocmitti sa le dea Nine ding
anti inu anti, cumil le-au fostil toe-,
mala, si pana acmit totti le-au datti
paine, precumil s'au tocmitii, iara
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et un homme est venu de l'autre ri-
vage et s'est entendu avec les moines
pour que cet homme se construise un
moulin sur cet emplacement des moi-
lies, et it s'est engage a leur donner
du pain chaque armee, selon leur con-
trat, et jusqu'ici it leur a donne du pain
ainsi qu'ils se sont entendus, et main-
tenant it ne veut plus rien leur donner,
et it tient le moulin a la Mettle place.
Donc, voyant notre lettre, cherchez a
leur rendre vraie justice avec cet
homme : du moment qu'il s'entretient de
ce moulin-la, qu'il ait a leur donner du
pain d'apres leur premier contrat. Mais,
s'il ne voudrait pas leur donner du pain
selon leur contrat, que les moines aient
le droit de detruire le moulin fait par
cet homme sur leur emplacement. C'est
ce que nous ecrivons : qu'il n'en soit
pas autrement.

Jassy, 6 octobre.
RacovitA Cehan Grand Logothete.

Thomas Cantacuzene.

(Iorga, dans la Rev. 1st., VI, p. 83.)

aemit elil nu vra sa le mai dea
nemici, si moara totusi tine pre acela
locil. Pentru acesta lucru deaca vett
vedea cartea noastra, iara dumne-
voastra sa cautati sa le faceti giu
detii direptil cu acela omit : de vreme
ce sa hraneaste cu moara acolea, sa
aiba a le da paine precumil le-au fostii
tocmala de 'ntaiu. lara, de nu va vrea
elii sa le dea pane precumil s'au
tocmitil, sa fie volnici calugarii a-i
strica moara acelui omit de pre loculfi
lorii. Masta scriemii : intealtil chiprt
sa -nu fie.

U Iasti, Oct. 6.
Racovita Cehanii Vela Logftii, Oop.ci

Kawcaxo4724.

CXVIII.

Contrat pour un moulin.
30 decembre 1784. Contrat pour

faire un moulin a Blahnita, propriete
de Barbul Stirbei, Echanson. On don-
nera aux constructeurs quatre thalers
par an ; et que nous n'osions pas ven-
dre du yin ou de l'eau-de-vie, ceux du
boIar devant ete vendus". S'ils chan-
gent de domicile ou vendent, ifs ne peu-
vent pas le faire en faveur d'im autre ;
il restera au bolar... Et, si le moulin
s'arreterait par notre faute, que le. boiar
ait le droit, comme proprietaire de la
terre, de donner le moulin en d'autres

Invoiala pentru a se face o moara
pe Blacnita, lui Barbul yStirbei Paharnic.
I se vor da cite 4 taleri pe an, si
vin sau rachiu sa nu indraznim a
vinde..., ci sa sa vanza boeresc". De
se stramuta sau vind, nu pot frece
altuia, ci sa ramae boerease[a]... I., de
va sta moara dinii pricina noastra, sa
alba dumnealui voe, ca unit stapand
al mosii, sa dea moara la alts mans,
sa nu sa pagubeasc[a] de venitu pa.-
mantului".
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mains, pour qu'il ne perde pas du re-
venu de la terre".

Ecrivain : Radu le logothete Lacus-
teanu, du district de Dolj".

(lorga, dans les Studii 9/ doc., V, p. 331,
no. 134.)

Scrie Radu logf. Lacusteanu din sud
Dolj".

Forel reservee.
Par la grace de Dieu Jean Radul Va.

vode et Seigneur du Pays Roumain,
Ma Seigneurie a donne cet ordre de
Ma Seigneurie au pere hegoumene Eu-
thyme, du saint couvent d'Arges, pour
qu'iI puisse avec cet ordre de Ma Sei-
gneurie defendre sa foret reservee (bra-
n4te) qui est en amont du monastere,
contre toute espece de gens, ou bour-
geois, ou serfs, ou paysans libres, ou
soldats (slujitori), qui que ce soient;
que personne n'entre dans la fo-
ret reservee a I'insu de l'hegoumene
susdit pour couper meme un seul mor-
ceau de bois. Et, s'ils surprendront
quelqu'un coupant dans la foret reser-
vee, qu'ils aient le droit de le depouil-
ler, en lui prenant les boeufs et le char,
comme le demande la loi (legea) de
la foret reservee, depuis longtemps.
Et que personne ne s'y oppose, parce
que cette foret reservee a ete def endue
depuis longtemps. Et que personne
n'ose, etc. 18 fevrier 7120 [1612].

(Hasdeu, Archiva !storied, 1, p. 119, no.
170.)

t Milostieiu bojieiu Io Radul Voevod...
davat gospodstVomi siiu poveleaniiu
gospodstvami pdrintelui egumenului
lu Efthemie, de la sfanta mangstire
de in Arghes, ca sa fie volnicu eu
cartea Domnii Mele de sal apere
branistea ce iaste mai sus de md
ndstire, de extra top oamenii, on
oropni, on rumani, on megiia0, on
slujitori, on cene va fi; nimenilea sa
nu intre in braniste far stirea egu
menului ce iaste mai sus scris, de sa
the multu un lemnu. Iar pre tine va
prinde taindu branistea, jar calugarii
de la sfanta manastire sa fie volnici
sa-i grade, de sa le is boil, cu car
cu tot, cum au fost leagea branistii
mai de mainte vrearne. de nimenilea
opreala sa n'aiba, pentru ca acea bra
niste au fost aparata si mai de de,
mult. H mxTo. Measita Fevr. 18 dni,
leat 7120.

CXX.

Contrat d'un meunier.
24 juin 1782. Manea de Catina, Nea-

gu, Oprea, le vieillard Isar prennent a
ferme la terre de Catina. Nous nous
sommes entendus avec lui pour lui

Manea of Catina, Neag, Oprea,
unchiias Isar" cumpara venitul" Ca-
tinei. Nea am asazat cu dumnealui
sa dam porumbu, chila Brailii, de oca

23

CXI%.

ySi
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donner du =Is, la kila de Braila, a
240 ocas, au prix de 6 thalers ; mais,
si Dieu donne une abundance de pro-
duits, que nous la donnions au prix
courant, mais, s'il deviendrait plus cher,
nous le donnerons au meme prix : 6
thalers."

Its repareront les instruments du mou-
lin : ferraille, roues, fuseaux, biez et
tous les instruments... Et nous avons
pris de lui aussi un tonneau de vin,
a ce prix: la mesure (vadra) a 22
paras et, l'ayant mesure a la coudee
(cot), on a trouve 185 mesures ; on
nous en a deduit (iertaciune) trois, et
it reste a payer 182 mesures".

(lorga, dans les Studli fi doe., V, p. 547,
no. 7.)

240, cu pre] po tl. 6 ; insa, dand Dum-
nezeu sa fie bisug de bucate, sa-1
dam cu pre[ ce va umbla, far, de va
fi mai scumpu, tot cu acest fell sa i-1
dam: tl. 6.

V or drege la moara hiiara, roate,
fusuri, cocuri si toate maruntaele... ySi
am Iuoat de la dumnealui si o bute de
yin, cu tocrneala vad[ra] cate parale
22 si, masurandu-sa cu cot[ul], au esit
ved[re] 185; ertgune ved[re], si raman
de plata ved[re] 182."

CXXI.

Vente d'un gue de moulin.

Jean Constantin Moghila- Voevode,
par la grace de Dieu prince de la terre
de Moldavie. Devant la porte de Ma
Seigneurie s'est presente en jugement
notre serviteur Basile Nadabaico de
Solesti avec le pretre Gonta et avec
Buciumas de la, pour un gue de mou-
lin, qui est leur propriete hereditaire
legitime, sur laquelle ils ont des do-
cuments, et maintenant Nadabaico a
insiste aupres d'eux et it a donne et
leur a rendu devant nous 20 thalers.
C'est pourquoi Ma Seigneurie a donne
ce privilege a notre serviteur Basile,
pour avoir le droit entier de tenir et
de posseder ce gue de moulin. Et que
dorenavant ils ne puissent plus se lever
contre Basile, jamais, a l'encontre de
ce privilege de Ma Seigneurie. Le

Io Costandin Moghila Voevod, cu
mila Dumnezau Domnu parnantu-
lui Moldovii. De faa innainte porpt
Domnii Melt s'au giudecat sluga noas-
tra Vasile Nadabaico din Solesti cu
popa Gonta si cu Buciumas of tam,
pentru un vad de moara, care este a
lui driapta °dna sf mo0i, pe care el
are dress, sf acum Nadabaico au sta-
tut dupa (la* sf au dat si au intorsu
for innainte noastra 20 de taleri. Pen-
tru aceia Domnie Me am dat aceasta
carte slugii noastre, lui Vasilie, ca sa
fie tare §i puternic a Vile sf a stapani
acel vad de moara. Si de acum tuna.-
lute ca sa nu aiba ei mai mult a sa
radica asupra lui Vasile, niciodanioara,
in veaci, peste aceasta carte a Domnii
Meli. Domnul au zis.

.
:

:

-lui
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prince a ordonne. Ecrit a Jassy, annee
7117 [1608], 20 novembre.

Ciomartan Vornic a redige. Ionascu
[secretaire].

(Julien Marinescu, dans le Buletinul Comi-
slei Istorice, IV, pp, 184-185, no. 4.)

CXXII.

S'au serfs in Eo, let 7117, Noem. 20.

Ciomartan Dvornic ucil. Ionascu.

Enquete pour un moulin.

Par la grace de Dieu Jean Antoine
Voevode et Souverain, j'ai donne Ma
Seigneurie cet ordre de Ma Seigneurie
a ce boiar de Ma Seigneurie le Grand
Vornic pour qu'il puisse en vertu de
cet ordre de Ma Seigneurie rassembler
six hommes libres (megia,si), vieillards,
du village de Vladesti pour temoigner
oil se trouve le moulin du logothete
Oprea : y a-t-il eu un ancien gue dans
cet etang ou non, et sur la place de
ce moulin y a-t-il eu aussi un autre
moulin on non, et les pilotis sont-ils
les anciens ou non. S'il y aura un
ancien gue la ou est le moulin du lo-
gothete Oprea et si on voit les anciens
pilotis, que le Grec lane all a payer
le transport de notre envoye (treapil-
dui), en monnaie hongroise ; mais, s'il
n'y aura pas d'ancien gue, que le logo-
thete Badea paye le transport, car les
deux ont eu un proces devant nous.

C'est ainsi que nous l'avons decide.
Qu'il n'en snit pas autrement. Et j'ai
ordonne moi-meme, Ma Seigneurie.
crit le 22 novembre 7178' [1669].

(T. G. Bulat, dans la Rev. 1st., XII, p. 22,
no. IV.)

M[i]1[o]stiiu b[o]jiiu Io Antonie WO-
vlold i g[o]sp[o]d[i]nu davat g[o]s[po]d-
[st]vami siiu poveleanie g[o]s[po]d[st]-
vami bolerin g[o]s[po]d[st]vami Vel Vor.
ca *1 fie volnic cu aceasta carte a
Domnii Meale de s[a] aiba a stran-
gerea 6 megiasi batrini den sat den
Vladesti, sa adevereaze unde iaste
moara Oprii Log. : fost-au vad ba-
trinu intr'acel iazu au ba, si in locul
acestei mori fost-au si altd moara de-
nainte vreame au n'au fost, si santu
path acei vechi si acuma, au nu sint.
De va fi vad batrin unde iaste moara
Oprii Log. si de s'or vedea parii cei
vechi s' acuma, sa aiba a darea lane
Green treapadul, ug. ; far, de nu
va fi vad batrin, sa dea Badea Log.
treapadul, pentru ca au avut amen-
doi para de fall

Si asa am judecat Domnia Mea.
intealt chip sa nu fie.

H cam pig rcAKmii. Ilitc mcto Noem.
22, It. 7178,
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CXXIII.

Proces pour une
Stroie Grand Burgrave (pdrcalab),

administrateur (ispravnic) de la Capi-
tale (Scaun) de Tirgoviste, nous vous
ecrivons a vous, trois hommes libres
(megiia,si) de Bgrbulet: le vieillard (un-
chia4 Dobrota et le vieillard Stoica et
le vieillard Neagul Galbenul (le Jaune).
On vous fait savoir que devant nous
ont eu un proces les fits du vieillard
Neagoe avec Pierre le petit portier
(ports rel) de Pietrarul, pour une place
de bercail a la Cetatea ( Citadelle),
disant ces fils de Neagoe que cette
place de bercail a ete achetee par leurs
ancetres. Done nous, ne leur pretant
pas foi a Pun, ni a l'autre, nous les
avons confies a vous (dat-am pre voi
la miflocal lor) pour que vous cons-
tatiez sur vos times : celui auquel ap.
partient cette terre, qu'il la possede. Et
faites-leur un temoignage de votre
main, entre leurs mains, pour decision
definitive (a,sezitmdtzt).

C'est pourquoi nous vous avons ecrit.
Stroe Grand Burgrave. Ecrit le 14

mai 7181 [1673].
(Alex. C. Vasilescu, dans la Rev. 1st., XI,

p. 226, no. 5.)

place de bercail.
Stroie Vel Parcalab, ispravnicul Scau-

nului Tirgovktii, ravapl nostru la voi
3 megiiasi ot Barbuletu : unchiasul Do-
brota i unchiasul Stoica i unchiasul
Neagul Galbenul. Face-sa-va in pre
ca inaintea noastra avut-eu intrebA-
eiune de feta feciorii unchiasului Nea-
goe cu Patru Portarelul ot Pietrarul,
pentru un loc de stina la Cetatea, zi-
cind acesti feciori ai lui Neagoe ca
este acel loc de sand cumparatoare
de la mosii lor. Deci, noi, necrezin-
du-i nici pre unul, nici pre altul, dat-
am pre voi la mijlocul lor, precum
yeti adevara cu sufletele voastre : a cui
va fi acea mosie, sa st-o tie. Si sa le
faced scrisoare de la mina voastra la
mina lor, de asezamint.

De aceasta v'am scris.
Stroe Vel Parcalab, Pisah Maiu 14

zile, beat 7181.

CXXIV.

Privilege des &tangs.

Par la grace de Dieu, nous, Iancul
Voevode, Souverain du pays de Mol-
davie, nous ecrivons a notre fidele ser-
viteur Bodeiu, Grand Vataf du district
de Lapusna, to faisant savoir que ceux
qui elevent des prieres pour nous, les
moines du monastere de Neamf, se sont
plaints de Malic de Copanca, disant

Cu mila lui Dumnezeu noi, Iancul
Voevod, Domn pamantului Moldaviei,
scriem credincioasai slugii noastre Bo-
deiul, Vel Vataf de Tanutu Lapusriii,
dam de _stire precum ca au jaluit ru-
gatorii nostri calugarii de la ma.nas-
tired Neamtului asupra lui Malic din
Copanca, .si an zis precum ca au niste
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qu'ils ont des etangs la a Copanca, et
ils ont presents devant nous les privi-
leges authentiques de la part du Voe-
vode Alexandre-le-Bon et du vieux Voe-
vode Etienne et de Pierre Voevode sur
ces etangs (bal(i de iezere), et Ma lic
creuse leurs etangs par violence. Et deja
ils se sont presentes en justice devant le
burgrave Pierre, et il les a reconcilies
par ecrit (ispisoc de pace), et it n'a pas
observe cette convention. Donc Pierre
leur a fixe un terme, le joir de l'As-
somption. Puis, it n'est pas venu ce
jour-la, mais avant ce jour, par fraude,
et, se menageant, on ne sait pas com-
ment, it s'est fait un privilege pour
creuser. Et, ayant vu cet ordre de
notre part, prends-lui six boeufs et le
[faux] privilege, et envoie-les-nous, et
comble les etangs qu'il a creuses. Et
dis a chacun que personne ne creuse,
car, s'ils creuseront, qu'ils sachent bien
que nous enverrons leur prendre cin-
quante boeufs. Sachez-le, et ne nous
donnez pas de lecons. Annee 7089
[1581], 16 aoftt. Stroici Grand Logo-
thete a redige. Georges.

(lorga, dans la Rev. ist., VI, p. 89; traduc-
Hon du slavon, 1802.)

iazere acolo, la Copanca, si au aratat
innaintea noastra dreapte priveleghii
pre care au ei de la Alecsandru Voe-
vod cel Bun si de In batranul Stefan
Voevod si de la Petru Voevod asu-
pra acelor balti de iazere, iar Malic
le sapa baltile for cu a sa puteare, si
inca mat nainte s'au tras innaintea lui
Petrea parcalabul, si le-au facut lor
ispisoc de pace, iar el nu s'au tinut
de acea tocmeala. Deci Petrea le-au
randuit for zi in zioa Adormirii Nas-
cataarei de Dumnezeu. Apoi el n'au
venit intr'acea zi, ci au venit mai na-
inte de zi ce viclesug si, gatindu-sa
nu stiu cum, s'au facut lui-si carte ca
sa sape. Iar, deaca vei vedea aceasta
carte a noastra, to sa-i iai de la
dansul 6 boi si cartea, si le trimete
la noi, si astupa baltile pe uncle au
sapat. Si sa zici fiestecaruia om ca sa
nu sape nimenea, ca, de or sapa, bine
sa stie ca vom trimete si vom lua 50
de boi. Asa sa stiti, si pre noi sa nu
ne invatati. Leat 7089, Avgust 16.

Stroici Vel Logofet ucil. Ghiorghie.

CXXV.

Privilege d'etang pour un couvent.
4 decembre 7259 (1750).
Gregoire Ghica, prince de Valachie,

donne a Phopital de Panteleimon Petang
de Greaca. Sur cet etang les grands
filets (navoade) strangers n'ont pas le
droit de pecher, ni ceux des regions
turques, ni ceux du pays, ni ceux des
habitants du rivage (baltare(i), ni per-
sonne... Et ils ne pourront pas intro-

Grigore-Voda Ghica a spitalului
Pantelimon balta Green. Inteaeasta
mai sus zisa balta alte navoade straine
nie de cum voe sa n'aiba a vina
peastelel nie navoade din Tinuturile
turcesti, nie din Tars, ale baltaretilor,
nie ale nimanui... Nie Macar coteate
a pune, fara numai cotecearii cei pus
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duire des pieges (cote(e), mais seulement
les coteceari de Peconome. Ni douaniers,
ni officiers de table (stolnici), ni l'ad-
ministrateur du district (ispravnic) ne
s'en meleront. La Metropolie, sur le ter-
rain de laquelle arrive l'etang, conser-
vera le droit de prendre par an deux
mesures (mcljt) de Poisson sale". Les
teinoins

(lorga, dans les Studii fi doc., V, pp. 496-
497.)

de iconomul". Sa nu se mai amestece
niC vamesi, nici stolnici, nici isprav .
nicu al judetului". Balta ajungea si pe
mosia Mitropoliei, care va avea drep .
tul de a lua pe an doao maji de
peaste sarat". Marturi.

CXXVL

Entente pour la peche.

t A savoir moi, le secretaire Nebo-
jatco, je declare par ce mien temoi-
gnage que je me suis entendu avec
le Pitar Jean Hangul pour les &tangs
que nous avons dans la riviere de Jijia,
lui et moi. Nous nous sommes enten-
dus ainsi: que je peche dans mon &tang
au ntivod (grand filet), mais que, darts
l'etang de Hangul, nous ne pechions
pas au voloc (traineau), ni eux chez nous,
ni nos voisins des deux cotes, nous le
defendant l'un a l'autre et a nos voisins.
Et, si Hangul voudra Ocher dans son
propre &tang, qu'il le fasse en bas de
]'embouchure du ruisseau. Et a ce con-
trat ont ete presents le secretaire BA-
seanul et le secretaire Constantin et le
Spathaire Chretien de Rotompane0. Et
nous avons appose nos sceaux pour

Les pecheurs sur le lac de Bratq sont
empeches a la meme époque, sous la menace
d'etre pendus sur la rive, de faire des gilds

Eto az Nebojatco Uricar martu-
risescu ceasti scrisoarea a mea cum
m'am tocmit cu Ion Hangul Pit. printru
halasteae ce avem in Jijiia, si el si
eu ; asea ni-am tocmit : sa gonim in
halesteul miu cu navod eu, iara in
halesteul Hangului cu voloace sa nu
gonim nici ei la noi, nici vecinii nostri
a imbe recline, sa o oprim
unul pre altul si pre vecinii nostri.

Iara, de-a voi sa goneasca Hangul in
halesteul sau insus, insa din gura pa-
riului in gos. ySi inteaceasta tocmala
au fost Baseanul Uricarul, si Costantin
Uricariul, si Crastiian Spatarul din Ro.-

eu face des vignes du rivage, brulant les haies
et les echalas" (ibid., VI, p. 231, no. 178).
Voy. aussi ibid., pp. 242-243, no. 380.

p[Artile]...

t

'
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qu'on le sache. Ecrit a Jassy, 7123
[1615], 28 janvier 1.

(lorga, dans les Studii fi doe., V, p. 14,
no. 61.)

tompanesti. i ne-am pus si pecetile,
sa sa stie. Pis u Ias, It. 7123, Ghen. 28.

CXXVII.

Changement du tours d'une riviere.

[Constantin Basarab Brincoveanu, par
la grace du Dieu seigneur du pays
valaque.] Ma Seigneurie vous fait sa-
voir que devant Ma Seigneurie s'est
plaint Palsius, hegoumene de Bistrita,
que, les villageois de Carbunesti faisant
une haie dans leur ruisseau et deviant
le ruisseau sur la terre de Piraul, qui
appartient au convent de Bistrita, de
facon qu'il inonde la terre du convent
et t ause beaucoup de degats, voici Ma
Seigneurie vous ordonne que, voyant
cet ordre de Ma Seigneurie avec le ser-
viteur de Ma Seigneurie, nomme ,
vous tachiez d'aller la, a Carbunesti, oii
les villageois ont fait la haie, pour voir
si de fait ils ont fait la haie et, si elle
fait sortir le ruisseau de son lit et cause
des degats a la propriete du convent
de Bistrita, afin que vous detruisiez la
haie et le barrage pour que l'eau revienne
dans son lit oil elle coulait aupaiavant.

(Ghib5nescu, dans les Surete fi-izvoade,
VI, pp. 123-124, no. cxviii.)

1 En 1657 un Juif est fermier d'un etang
(ibid., p. 32, no. 150). Dans un acte de
1658 deux grands bolars s'entendent pour un
etang fait par un des deux, le prince Georges
Etienne l'ayant ensuite coupe", ruinant aussi
les moulins. Celui-IA, refaisant tout, aura un
tiers du revenu ; les deux participeront aux re-
parations. Pendant le careme ils se partageront
le revenu du poisson. Le navod" et les mailles,
,mreje", seront introduits par les deux (ibid.,

Facu-va in stire Domnia Mea
pentruca ai6, irinaintea Domnii Meale,
au jaluit par. Paisie, egum. of Bistrita,
cum ca, facind sa'teanii de la Carbu-
nesti un gaarudti in riul for si abatind
raul pre mosiia Piraul, care Taste a
manastirii Bistriti, de inneaca mosiia
manastirii si face multa stricaciune, de
care lucru iaca via poruncescu Dom-
nia Mea, in vreame ce vet vedea
easta carte a Domnii Meale si cu
sluga Domnii Meale, anumt , dar
voi sa cautati sa mearget a colo
la Carbunesti, unde au facut sateanii
gardul, sa vedet de vor fi fa'cut gar,-
dul si, scotind riul din matca afara si
facind striceune mosii manastiri Big,-
tritei, sa aveti a strica gardul si zaga,-
zul, sa umble apa pre matca el, pre
unde au umblat si mai nainte vreame.

7197, Maiu 6.

pp. 32-33, no. 153). En 1665 le prince Eustratius
Dabija defend Mang A tous les co-proprie-
takes (nizefi), pour que personne n'ait le droit
de prendre le poisson, ni au ncivod, nI aux
maille5 (rnreje), ni au voloc, ni aux cot*
(pieges) (ibid., pp. 38-39, no. 178). Erf
1747 (Moldavie) on defend A celui qui aurait
un etang seulement pour abreuver le beta, de
l'elever" pour construire un moulin (ibid.,
P. 245, no. 112).
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CXXVIII.

Privilege

[10 mai 1788. Alexandre Jean Mau-
rocordato, prince de Moldavie.] Le
couvent de SteParasceve de la ville de
Jassy ayant une terre hereditaire dans
le district de Jassy, nominee Zagarance,
avec un gue de pont et un pont-levis
sur la riviere du Pruth, [ainsi qu'un
autre, dans le voisinage, est possede
par Basile Onuphre, ancien second Tr&
sorier], l'archimandrite et hegoumene
du couvent de Frumoasa et de Ste., Pa-
rasceve, kyr Dorothee, [empeche Basile
de tenir le pont sur cette autre pro-
priete Minzalesti, presentant d'abord
ses pertes] et, ensuite, qu'il a des chry-
sobulles des anciens princes, par les-
quels it est montre que, pour ne pas
avoir trop de chemins qui pourraient
devenir des passages faciles pour les
mauvaises gens et pour d'autres inva-
sions, on a decide qu'il n'y ait que
trois ponts, c'est-a-dire a Tutora, a Za-
garance et a Ghermanu, et non sur d'au-
tres points du Pruth. [Ces arguments
sont repetes par le prince, au Conseil],
parce que ces anciens chrysobulles
que possede le convent sont faits a
cette époque-la, lorsque les circonstan-
ces demandaient la reduction des ponts,
mais maintenant, par la grace de Dieu
saint, ces circonstances ayant totale-
ment disparu, les anciens chrysobulles
d'interdiction des pouts, possedes par
le couvent, sont restes inoperants et on
a fait aussi d'autres ponts-levis, de la
part de ceux qui avaient des gues de
pont sur le Pruth.

(lorga, dans les Studit doc., V, p, 258,
no. 148.)

des ponts.

Alexandru Ioan Mavrocordat. Ma.-
nastire Svanta Vineri din orasul
ava.nd o mosie la Tinutul Iasii, anume
Zagarance, cu vad de pod si cu pod
imblator pe apa Prutului", precum si,
aproape, alta, Vasile Onofrei biv vt.
Vistier, arhimandritul si egumenul
de la manastire Frumoasa i Svanta
Vineri, chir Dorofteu", it impiedeca
pe Vasile de a pea pod la aceasta
mosie, ManialqUi. Ca motive aduce
intaiu paguba sa, si, al doile, ca are
hrisoave al[e] vechilor Domni, pren
care sa arata ca, pentru se nu fie
drumuri multe si lesni6oase trecatori
pentru oameni rai si alte navaliri, s'au
asezat ca se fie numai trei poduri,
adica la Tutora, la Zagarance si la
Ghermanu, dar nu si la alte locuri a
Prutului". Se rasping argumentele de
Domn, in Divan, fiindca acele hrir
soave vechi ce are manastire, stint
facute in vreme de atunce, cand tam-
plarile da pricina a se imputina po-
durile, dar acum, din mila Svantului
Dumnazau, cu totul lipsind acele tam-,
plari, au ramas si hrisoavele cele
vechi, care are manastire de oprire a
podurilor, fara lucrare, si s'au facut si
aliii poduri imblatoare, carii au avut
vaduri de pod in Prut".

ft
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CXXIX.

Pressoirs

[25 mars 1799. Rapport. Les serfs
de Breaza montrent qu'ils payaient
ceci :] Its avaient la coutume de vendre
du vin et de I'eau -de -vie dans leurs
maisons et ils donnaient le revenu de
deux thalers pour tin tonneau de vin,
et pour I'eau -de -vie ils ne donnaient
rien, et pour la dime du foin 30 bans
pour le chariot, et du mais un thaler
et demie pour I'arpent (pogon), et pour
la corvee un thaler par an, de chaque
maison, et pour les vergers qu'ils ont
sur leurs proprietes hereditaires et pour
les ruches, les cochons, les chevres, les
brebis ils n'ont jamais rien donne. De
meme ils disent que, ayant des mou-
lins, des pressoirs de drap (darste i
pive) faits sur ces proprietes heredi-
taires, de leurs propres deniers, on leur
a pris comme revenu (havaet) par an
sur la roue de moulin 5 thalers, sur le
grand pressoir (dirsta) 6 thalers et sur
le petit (piaci) 4 thalers. Et, avec ce
systeme, comme c'est un terrain de
montagne, a peine pouvaient-ils s'en-
tretenir. Mais, l'annee passee, ces terres
ayant etc achetees par feu le Voevode
Constantin Handcherli, non seulement
Mutes ces usances ont eta brisees, leur
defendant de vendre le yin et l'eau-
de-vie et les soumettant a une corvee
de douze jours par an et leur imposant
la dime sur les vergers et un paiement
de quatre paras par an pour une refine
de ruches et dix bans par an pour la
chevre et le cochon et a partir de vingt
brebis au printemps un agneau et un
thaler, mais it les a chasses de ces

de drap.

Anafora. Ruminii din Breaza arata
ca dadeau asa : au avut obiceiu a
vinde vin si rachiu pe la casele lor,
si da havaet de butea de yin' cute tl.
doi, iar pentru rachiu nu da nimic, si
pentru dijma fanului cite ban' 30 de
car, i din porumb de un pogon cite
0. 1 pol, 1 pentru daca de casa cite
tl. 1 pe an, iar din pometuri ce au pe
mosii, i de stupi, de ram[a]tori, de ca
pre, de oi, niOodata n'au dat nimic.
Asijderea zic a, avand mori, darste si
pive facute pe aceste mosii, cu chei
tuiala lor, li s'au luoat havaet pe an de
roata de moara cite tl. 5, de darsta
cite tl. 6 si la pive cate tl. 4. Si, cu
acest asazamant, aflandu-se la loc de
munte, abia putea sas Ile viiala. Iar,
in anul trecut cumparandu-se aceste
mosii de catre raposatul Costandin-
Voda Hangeriu, nu numai aceste obi
ceiuri toate li s'au stricat, oprindui
ca vin si rachiu sA nu fie volnici a
vinde si supuindu-i ca sa clacuiasca
12 zile pe an, si din pometuri sa dee
zeOuiala, i de matca de stupi cite 4
parale pe an, i de capra si de rama-
torn cate 10 bani pe an, si de la 20
de oi in sus prima'vara cate un miel
si cite tl. unul ; ci i--au scos si din sta
p[a]nirea acelor mori, pive si darste far
de voe, aruncandu-le bani pa dansele"
ispravnicul Iordache Cantacuzino. Cer
asazamantul ce 1au avut d'inceput".
Arendasul invoca si condica Diva
nului unde sant trecute dreptatile sta
panilor de mosii ce au asupra lacuito
rilor carii lacuesc pe mosiile lor". Se

24
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moulins et pressoirs, petits et grands,
contre leur gre, leur en jetant le prix en
argent [par l'administrateur (ispravnic)
Iordache Cantacuzene. Its veulent Pan-
cienne coutume". Le fermier invoque
le code du Divan oil sont fixes les
droits des proprietaires de terres sur
les habitants de ces terres. On observe
que ces prescriptions sont valables
dans ]'absence de la coutume. Mais le
prince decide qu' il ne faut pas s'op-
poser aux droits de la propriete, puis-
qu'ils ont ete fixes par le feu prince,
jusqu'a une decision."]

(lorga, dans les Studii fi doc., V, p. 203,
no. 80.)

observa a aceasteas valabile in lipsa
de obicei".

Dar Domnul decide sa nu cumva
sa va impotrivili la datoriile mo0i,
dupa orAnduial[a] i intocmirea ce au
fa'cut raposatu Domn, pans sa va ho-
tarn."

                     



III.

Droit des villes.

cxxx.

Terres princieres autour d'une yille.

Jassy, 3 fevrier 7175 (1667). Le prince
Hellas, fils d'Alexandre Voevode, donne
a Anghelachi, fils de Chretien Chiusea
de Braila", la terre hereditaire acquise
par lui a Rusi, en haut de Botosani",
lequel village a ete jadis vrai princier,
soumis au pourtour (ocol) de la ville de
Botosani". 11 l'a de son pere Chretien
Chiusea de Braila, de la part de feu
le pere de Ma Seigneurie Alexandre
Voevode, pour son fidele service a Pe-
tranger, et, en plus, it avait donne aussi
250 thalers d'argent pour les charges
du prince, etant employes pour le
pays" 1.

(lorga, dans les Studii fl doc., V, p. 222,
no. 49.)

De meme en 1673 Andronic Cerchezul (le
Circassien) obtient le village de Popauti, ap-
partenant au meme pourtour, comme recom-
pense pour de longs services, rendus aussi au-
pres de la Porte (ibid., pp. 222-223, no. 50).
En 1784 un bolar moldave est charge de faire
toe enquete sur Iles villes et les terrains prin-

Iiiq Ale3tandru Voevod da lui An
ghelachie fi6orul Crstei Chiusei Brat-
leanul ocina ce a luat la Rush, mai
sus de Bot4eani", care sat au fostu
mai de de mult dreptu domnescu, as-
cultandu catra ocolul targului Botip
nilor, Inca de la parintele lui Crstea
Chiusea Braileanul, de la rapaosat pa-,
rintele Domnii Meale Alexaandru-Voda,
pentru a lui dreapti slujba 0 cu cre
dinIi ce i-au fostu slujit in laturi
streine, si dupa aceaia au fost datu el
i 250 taleri de argintu la greutatea

Domniei, de s'au dat in triaba tarn."

ciers pres des vines, autant sur ceux qui sont
donnes par les illustres princes, par chrysobulle,
que sur ceux qui ne sont pas donnes et que
certaines personnes possedent sans avoir de
cluysobulles princiers" (ibid., pp. 257-258, no,
147).

'
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CXXXI.

Fondation de march.
Tres-haut prince,
Nous nous plaignons devant Ta Ma-

jeste pour les douaniers qui ont a-
chete cette atm& les revenus (vama)
du marche d'Urlati, district de Sacuieni,
lequel marche etant sur une petite pro-
priete hereditaire a nous que nous
avons a cote dune petite propriete he-
reditaire du saint couvent de Coltea,
de meme qu'une partie de ce marche
se trouve sur la propriete hereditaire
du saint couvent, et, d'apres l'ordre de
Ton Altesse, nous prenons un para par
boutique, nous, les co-proprietaires
(mopzenii), pour les boutiques se trou-
vant sur notre partie de propriete he-
reditaire, aussi bien que le saint couvent
aussi pour les boutiques se trouvant sur
notre partie de propriete hereditaire du
couvent, a chaque jour de marche.
Maintenant, illustre Seigneur, nous vo-
yons que les douaniers actuels cher-
chent a transporter tout le marche seu-
lement sur la propriete hereditaire du
saint couvent de Co ltea et nous, les
proprietaires hereditaires, devrions per-
dre ce peu de revenus que nous pre-
nions par ordre de Ta Hautesse stir
ces marchands. Il lustre Seigneur, les
douaniers cherchent a faire ce chan-
gement du marche dans leur interet,
ayant pris a ferme (cumplirat) le re-
venu du saint couvent de Coltea et
pour cet interet ils cherchent a nous
porter dommage. Et le saint couvent
de Coltea n'a pas au moins quelque
grande propriete hereditaire, mais seu-
lenient une portion (delli(a) autour des
vignes du couvent, pour que cette pro-

Preainnaltate Doamne,
jaluim Marii Tale pentru vamesi ce

au cumparat intr'acest urmatoru an
vama targului Udall, din sud Saac,
care acest targu fiend pe o mosioara
a noastra ce o avem alaturea cu o
mosioara a sfintei manastiri Coltea,
cum si pa mosiia sfintei manastiri sa
afla dentr'acest targ, §i asa, cu porunca
Innaltimii Tale, luoam cite o para de
pravalie, atat noi, mosnenii, pe cate
pravalii cadea pe partea de mosie a
noastra, cum si sfanta manastire luoa
iarasi de la cate pravalii sa afla pe
partea de mosie a manastiri, la toate
zilele de tars. Acum, luminate Doamne,
vamesi ce sa afla vedem ca umbla
sa mute tot targul numai pa mosiia
sfintei manastiri Coltea, si noi, mosneni,
sa ramanem pagubasi de acest putinel
venit ce cu porunca Innaltimei Tale
luoa de la acel pravaliiasi. Luminate
Doamne, vamesi aciasta mutare a tar
gului umbla sa faca pentru al for
enteres, fiindca au cumparat venitul
mosii sfintei manastiri Co Ilea si cu
acel enteres un3bla sa ne pagubeaasca
pe noi. Jar sfanta manastire Coltea,
nu ca doara are vre o mosie mare,
ci o deInita inprejurul viilor manastiri,
ca sa poata ti acia mosie a manastirll
de ajunsu pentru calabalacu targului
si pentru pasunea vitelor celor ce sa
aduc la zile de tarn. Ca, de sa va
mute targul tot pe mosiia manastirli,
mosiia noastra sa ramie sloboda a nu
o supara nimeni cu pasunea vitelor si
alte stricaciuni, ce atat numai cat ma-,
nastirea sa foloseaasca cu acel pulintel
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priete hereditaire du couvent suffise a
la circulation (calabaMc) du marche et
au pacage des hetes qu'on apporte le
jour de marche. Or, si on changerait
tout le marche sur la propriete here-
ditaire du couvent, que noire propriete
hereditaire a nous reste libre, personne
n'ayant plus a l'incommoder avec le
pacage des betes et autres degats,
seulement, [il en resulterait que] le cou-
vent jouirait de ce petit revenu que
nous prenons et que nous, les pauvres
co-proprietaires, resterions absolument
exclus du revenu de cette petite pro-
priete que nous tenons de nos ancetres
et de nos peres, car, si on leve le march&
nous perdons totalement le revenu de
la propriete hereditaire. Car a cause du
marche les habitants ne peuvent faire
ni des labours, ni du foin, du moment
que les gens du marche s'arretent a
chaque jour de marche sur cette notre
petite propriete hereditaire a nous, jour
et nuit, et la circulation du marche sera
aussi sur notre propriete hereditaire.
En larmes nous prions Ta Majeste pour
que Ta Majeste donne son illustre ordre
aux douaniers presents pour qu'ils lais-
sent le marche tel qu'il a ete pendant
ces quelques annees de sa fondation
et jusqu'ici sur les deux proprietes he-
reditaires, pour que le couvent ne perde
rien, mais nous, les pauvres proprieta-
ires, ne soyions pas totalement denues
du revenu de noire propriete heredi-
taire, etant charges de lourds impots
(dajdie) en vers la Tresorerie. Et selon
la grace de Ta Majeste.

Les serviteurs de Ta Majeste, tong
les co-proprietaires d'Urlati, district de
Sacuieni j.

(IorgaZdans le Bal. Coln. 1st., V, pp. 270-1,
no 217.)

venit ce luom, si noi, same' mosneni,
sa ramanem cu totul lipsiti de venitul
acei mosioare ce o avem de la most
si parintii nostril, fiindca noi, and sa
va ridica targul, ramanem cu totul
lipsiti de venitul mosii. Ca din pricina
targului nici araturi lacuitort nu pot
face, nici faneia nu pot sa sa in*,
fiindca targovcti la toate zilele de targ
pe aciasta mosioara a noastra li este
conacitul si in zi si in noapte, precum
si la calabalacu targului va sa fie tot
pe mosiia noastra. Cu lacrami ne ru.
gam innallimil Tale ca sa fie luminata
porunca Marti Tale catre vamesi ce
sa afla acum, sa lase targul precum
au fost si 'nteacesti cativa 4ni de
cand s'au facut si pans acum pe
ama'ndoaa mosiile, ca nici manastirea
sa nu sa pagubeasca, dar nici noi,
ticalosi mosneni, sa nu ramanem cu
totul lipsiti de venitul mosii, fiind
oameni cu grele [sarcini] si cu dajdiai
in Visterie.

ySi cum va fi mila Ma'rii Tale.
Robii Marti Tale,

Tott mosneni de la UrIali sud Saac.

I En Moldable, en 1776, on defend aux ha-
bitants voisins de la place du marche d'y usur-
per des terrains (lorga, Studii fl doe.* V, pp,
254-256, no. 142).
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CXXXII.

Emphyteose.
Par ce mien acte je fais savoir que

monsieur le capitaine Lupul Csalima-
nescul, voulant se faire batir des bou-
tiques et une maison sur ma propriete
hereditaire, dans la bourgade de Drac-
§ani, sur la grande route de Boto§ani,
d'apres les privileges princiers qui
m'ont ete donnes pour cela, je lui ai
accorde qu'il batisse ces constructions
et je lui ai donne un terrain de treize
sagenes princiers de largeur en façade
sur la Vieille Rue, la rang& d'en
haut et dix-huit sagenes derriere, en
comptant dans cette longueur aussi la
construction qui est entre un terrain
du capitaine Jean Cazacliu et un autre
terrain, du pretre de Cerchejani, Paul.
Pour lesquels sagenes it devra me payer
l'emphyteose du terrain, deux lei pour
chaque sagene anuellement, pour la lar-
geur seule. Et, s'il continuera avec
ce payement de l'emphyteose, qu'il pos-
sede continuellement le terrain occupe,
aussi bien lui que ses successeurs, pour
toujours, ayant la faculte de vendre
quand it le voudra le terrain avec ses con-
structions, mais continuant sans cesse
le payement de l'emphyteose, etant
non trouble par mes oncles. Je l'ai
confirme par ma signature et mon
sceau. Drac$ani, armee 1820, 23 avril.

(lorga, dans le Buletinul Comisiel istorice,
VIII, p. 13, no. 10.)

Prin easta a me scrisoare sa fie tiut
a d. apt. Lupul Calimanescul, voind
all face dugheni i casa pe mgiia
me, la targul Draganu, in drumul cel
man a Botganilor, dupa cuprindire
domngtilor hrisoave ci mi s'au dat
easta, 1,-.am priimit al face binalile
aratate, 0 t -am dat un toe de triispra--
zaci stanjini gosp[o]d in lat, la fata ulitii,
pe Ulita Vechi, randul de la dial, 0
opsprezaci staniani gospod in dos lo-
cul, socotindu-sa intru a6asta lungime 0
binaoa, intre un loc a apt. loan Co-
zacliu i intre altu loc, a preutului Pa.-
val de la Cerchejani. Pentru can star"-,
gni M aiba a plati bezmenul locului
sate dos lei de totu stanjanul pe fii0i-
cari anu in lat numai. Cu cari plata a
bezmanului dacd va urma, nestramutat
sa stapaniasca locul cuprins, atat di,
cum 0 urma0i dumisale, de apurure,
volnic fiind a vindi oricandu va voi
locul cu binalile sale, insa urmandu-sa
de apurure plata bezmanului pe tot
anul, nestramutata, ysi de catra unchia0i
mu nestramutata. Am incredintat cu a
me iscalititra i peceti.

In Dragan", la 1820, April 23.

CXXXIII.

Privilege d'usufruit pour les habitants d'une vile.
12 mars 7262 (1754).
[Mathieu Ghica, prince de Moldavie.] [Mateiu-Voda Ghica.] Dat-am cartea

J'ai donne le privilege de Ma Sei- Domnii Mele tuturor targovetilor de la
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gneurie a thus les bourgeois de la ville
de Botosani pour le terrain de la ville
de Botosani qui a ete donne au cou-
vent de St. Nicolas, pour qu'ils puis-
sent, en vertu du privilege de Ma Sei-
gneurie, se nourrir sur cet emplacement,
y labourer et, oil. it y aura un champ
de foin, y faire le foin, et faire paitre
leur betail, sur l'emplacement de la ville,
et se nourrir de la facon dont ils sont
accoutumes. Et que d'autres [des vil-
lages], qui n'auraient pas chez eux as-
sez de place pour se nourrir, n'aient
pas le droit de se nourrir sur le terrain
de la ville. Eux seals [les bourgeois]
auront le droit de se nourrir sur tout le
terrain de la vine, ainsi qu'ils l'ont fait
aussi pendant les annees passees et
qu'ils aient selon la coutume a donner au
couvent la dime de tous leurs produits
sur le terrain de la ville 1.

(lorga, dans les Studii fl doe., V, p. 249,
no. 121.)

Igl

targul Botosanilor pentru locul targului
Botosanllor ce s'au dat manastirii Sf.
Neculai, sa fii volnici cu cartea Dom-
nii Mete a sa hrani pe acel loc, sa are,
si, pe unde o fi loc de fanat, sa faca
fin, si sa-si pastoriasca bucatele lor, sa
le Iii pe locul targului, si cu alte chi-
puti de hrana ce vor fi avand -al
face, sa-s faca.

Iar altii streini, neagungandu-le for
toe sa sa hraniasca pe dansul, a nu
fie volnici a sa hrani pe locul targului.

Ce ei sa aiba a sa hrani pe tot
locul targului, dupa cum si in anti tre-
cuti s'au hranit pe acel loc, si ei
Inca dupa obiceiu sa aiba al da
dejma manastirii din toate cele a.-or
face pe locul targului.

CXXXIV.

Usurpation de rue.
Tres-haut prince,
Je me plains a Ton Altesse pour

le dommage que je souffre de la part
d'un certain Panaite, fits de la femme
de Nicolas, et de la part d'un certain
Cyriaque, marchand d'ici. -Car je suis
moleste par Panaite, qui possede un
terrain du terrain de certaines bouti-
ques a moi, ici, a Jassy, et usurp sur
moi (lmpresurare), et je le suis par Cy-

1 Des plaintes contre le couvent. En 1803
les droits des bourgeois avaient ete de nou-
veau fixes : les moines n'avalent ni le droit
d'affermer le terrain, ni celui de cultiver le be-
tail, ni celui de faire du foin ; les maisons sou-
mises au droit de l'embatikore resteront, pour

Pre-Innaltate Doamne,
jaluesc Innaltimii Tale pentru supa-

rare ce trag de spre un Panaite fecio-
rul Neculaesi si de spre un Chiriiac,
neguttor de aice, Ca de catre Panaite
trag suparare caci stapa'neste o bucata
de loc din loc[ul] unor dugheni a melt
de aice din 4, cu inpresurare, si de
catra Chiriiac trag suparare pentru o
huidite ce merge la dughenile mele. Ca

les nouvel'es on s'entendra avec l'hegoumene.
Mais celui-ci a des fermiers qui amenent aussi
des troupeaux : 11 demande l'accroissement de
l'embatikore, empeche la vente des maisons ; H
a fonde des raf fineries d'eau-de-vie (vektife) et
a creuse des etangs (ibid., pp. 260-62, no. 156),
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riaque pour une ruelle (hudi(a) qui se
dirige vers mes boutiques. Car non
seulement it l'a reduite par sa cave et
les attenances qu'il a faites, mais encore,
par l'argile et autres materiaux qu'il
depose dans la rue, it l'a totalement
comblee, et it dit meme qu'il veut la
fermer. Et j'ai des preuves, aussi bien
par des actes &fits, que par des hom-
mes anciens qui savent que cette ruelle
est depuis plusieurs =lees laissee pour
le service des boutiques. C'est pour-
quoi je prie Ta Majeste que par une
enquete faite la-bas, sur les lettres et
autres preuves, je puisse avoir justice,
autant pour l'usurpation du terrain que
pour la fer neture de la ruelle.

Le serviteur de Ta Majeste: Panaite
Idieriul, de la.

Monsieur le Grand-Logothete. Faites
que le Vornic de la porte aille enqueter.

[17]97, juillet 30.
. le logothete.

Monsieur Georges Tautul, Vornic de
la porte. Ayant lu cette plainte, to
comprendras l'expose fait par le plai-
gnant Panaite Idieriul. Donc je te donne
la mission d'aller voir sur place et de
faire une enquete sur la base des do-
cuments qui seront chez le plaignant
et les voisins, autant pour l'usurpation
d'un terrain de sa boutique, qu'il dit
avoir ete commise par un Panaite, fils
de la femme de Nicolas, occupant une
portion de terrain, que pour cette
ruelle qui mene a ses boutiques et qui
lui aurait ete transportee ailleurs par
un certain marchand Cyriaque, qui y
habiterait, et, si to reconnaltras que le-
dit plaignant souffre sans raison l'u-
surpation et l'incommodite causees pa'r
la fermeture de cette ruelle, alors,

nu numai ca au strAmtat-o cu pivnita
si cu binalile ce au fdcut, dar Inca si
cu lutul si altile ce puni pe ulitd au
astupat-o cu totul, si inca zice ca vra
sa o inchidd cu totul. ySi eu am dovezi,
atat din scrisori, cum si din oameni
batrd[ni], care stiu ca huidita aceia este
de soma de ani iasata pentru trebuinta
dughenilor. Pentru care ma rog Marii
Tale ca prin cercetare ce sa va face
la fata locului scrisorilor si altor do-
vezi sd-mi pot afla dreptate, atat pen-
tru inpresurare locului, cum si pen-
tru inchiderea

Robul Mdrii Tale, Panaite Idierul
de aice.

Dum. Vel Logft. sa sa rAnduiascd
Vornidul] de poartd ca sä cerceteze.

97, Iuli 30.
...Logft.

Dum. Gheorghi Tautul Vornic de
poartd. Cetind jaloba aciasta, vei
lege aratare ce face jaluitoriul Panaite
Idieriul. Deci, te randuesc sa mergi la
fata locului si sa fact cercetare din
scrisori dovezi ce vor fi la jaluitor si
la megiesi, atat pentru inpresurare
unui loc a dughenii lui ce arata ca
sa faci de cdtrd un Panaite a Necu-
ldesii, cuprinzand o bucatd de loc supt
stapAnire sa, cat si pentru ace hudita
ce merge la dughenile lui, i-ar fi stra-
mutat-o un Chiriiac negutdtor cu bi-
nalile ce or fi fdcind acolb, si, de vei
cunoaste a numitul jaluitor fdrd drep-,
tate patimeste inpresurare si supdrare
cu inchidere acei hudite, atunce, dupd
cum vei cunoaste a fi cu drept, vei
face indreptare si invoire intre arnandoi
pdrtile, dand si mdrturie de cercetare
si alegere ce ai fdcut, iar, fiind pricing
de neodihnd, atunce, cu harts de stare

huiditii.

luta-,

i
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selon ce que tu admettras etre juste,
tu corrigeras et ameneras une entente
entre les deux parties, donnant aussi
une attestation pour l'enquete et la
delimitation faite ; mais, s'ils ne se
soumettraient pas (pricind de neodihna),
alors avec une carte de la situation et
la temoignage par ecrit, viens nous
le montrer. [17]97, 3 aoilt. Monsieur
le Vornic Barbu. Le Vornic Georges
Tautul n'etant pas ici, vas-y pour y
faire cette enquete.

[17]99, 28 fevrier.

(lorga, dans la Rev. 1st., XII, pp. 120-121.)

193

locului §i cu marturie in scris, sa vii
sa ni arali. 97, Avgst. 3.

Dum. Vor. Barbule, fiindca Vorc.
Gheorghie Tautul nu iaste aicea, sa
mergi dum. sa fad cercetarea aciasta.

99, Fey. 28.

CXXXV.

Vente d'une boutique.

A savoir moi soussigne j'ai donne
mon temoignage entre les mains de
Monsieur Man Pepicier pour qu'on
sache que j'ai vendu un emplacement
de boutiques a cote des deux terrains
qu'il a acquis de Tudorache, lesquels sur
la surface representent sept coudees
(co(i) princieres et derriere autant qu'il
en ressortira, et Tudorache est le ven-
deur de ces terrains qui t'ont ete ven-
dus. Et pour cela je t'ai donne ce
temoignage entre les mains pour que
tu le possedes tranquillement, sans etre
moleste par personne. Et, si quelqu'un to
moleste, que le vendeur ait a repondre,
celui qui a vendu sur la base de- l'acte
de Monsieur le Grand Spathaire Han-
gerli, ainsi qu'il est montre par sa de-
cision du proces. Notre convention
pour ces sept coudees susdites avec le
susdit a ete celle-ci : cent vingt-huit lei et
quarante bans, et j'ai rep tout l'argent.
Et, lorsqu'on a redige ce temoignage
authentique, on a trouve des marchands

Adica eu care mai jos, ma voiu
iscali dat-amti zapis[ulti] meu la wars
lui jupanu Manti bacald prec-umd sa
se stie ca amd vandutu unit locit de
dugheni alature cu cele doo locuri ce
le'u cumparatti de la Tudorache, care
inn fata locului arata sapte coti dontr
nesti si dinapoi catil a esi, si Tudora-
che vanzatord acele locuri care ji s'au
vandut dumitale. pentru a6asta i-amti
datit acestit zachesti la mana dumitale,
cu buna pace, nesuparata de nime.
lard, suparandti cineva, sa aiba a ras
punde vanzatoriuld, cei ce au vandutfi
de pe carte a dum. Veld Spatarti
Hangerli, cumit arata de pe judecata
dum. Tocmala la acestil locit ne'u fostu
cu dum. numitit mai susit pe acesti
sapte cots numiti mai susit o suta si
doozeci si optu lei si patruzeci bani,
si amit luatti tots bani. ySi, canal s'au
facutti acestu adevaratii zachesti, s'au
gasittl omeni negustori care mai iosti
sa vorit iscali, ca sa creza. ySi, gasin-

25
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qui signeront en bas pour confirma-
tion. Et, si quelqu'un de ma lignee
se trouve pour me molester, ou d'une
autre lignee, les vendeurs doivent re-
pondre d'apres l'acte de decision du
proces. En foi de quoi j'ai signe et ap-
pose mon sceau. 1784, 2 decembre ;
Galatz.

Moi Nicolachi je reconnais ce qui est
dessus et j'appose aussi mon sceau.
Alexandri Chiou, temoin.

Et j'ai ecrit moi, le pretre lonita,
selon leur demande, et j'ai ete present
a cette convention.

Et deux lei pour la redaction de
l'acte.

(Iorga, dans la Rev. ist., VII, pp. 198-199 )

dusa de nem[u!ti] mieu ca sa sa
scole cineva ca sa ma supere, on
dinii altii, sa aiba a raspunde vanza-,
torii de pe carte judecatii. Si pentru
credinta m'amii iscalitit (bis) si mai
iamit pusil si pecete. 1784, De[chem]v.
2; Galat.

'ET& 6 NextAcixt Enzbaxtotts zcic elvoesii

=1 66:Aco xal TiV 6o6Xon, [Lou. AXecarcplc
Xijou p.aprwc7).

i amil scrisil eu, erei Ionita, Cu zisa
dumilor sale, si m'amil si gasitrt la
aCasta tocmala.

CXXXVI.

Privilege de foire.
10 mai 7216 (1708).
Michel Racovit5, prince de Molda-

vie, pour Jean Paladie, ancien Tresorier
qui possedait la terre hereditaire d'O-
faseni, district de Cernguti, à la fron-
tiere du pays, sous Sniatyn", et que
d'autres Jul avaient usurpee. Des foires
y etaient tenues anuellement, auxquel-
les les camcinari prenaient de toutes les
auberges la camatza (impot sur la pierre
de cire), l'impot sur la cire (bezmen) et
celui sur les tonneaux (cepeirie) et d'au-
tres de meme caractere, pretendant qu'on
y tient la foire ; de meme, a l'epoque
de la foire, beaucoup de dommage lui
etait fait par la foule qui se rassein-
blait stir le terrain ou aux champs de
ce village ; dont it a souffert beaucoup
d'injustice". Le prince avait decide,
pendant son premier regne, que, du
moment que toutes les villes sont sou-

Mihai Racovita, pentru Ioan Paladie
biv Vistier, ce are mo0e la Orqeni
(T. Cernauti), an der Grantze des Lan,-
des, unter Snyatin". Io incalcasera altii.
Es pflegten alda jahrmarckte gehalten
zu werden, wobey der Kamenarij von
alien Wartshausern die Kamena, Pesz.-
menul and Cseparia and anderley der,-
gleichen abnehmen, zur Ursach gebend
dass jahrmarkt gehalten wurde; inglei
chen pflegte ihme zu jahrmarktsZeiten
auch auf denen Grund oder Felder
dieses Dorfes durch den sich versam-
leten Nobel grosser Schaden zu ge-
schehen; dahero grosses Unrecht en-.
litte..." Era un testament" de la el,
din prima Domnie; dass, nachdem alle
Stadte dem Landesherrn alleinig rind,
solle jedermaniglicb. welche Schanck-
oder Wirtshauser unterhalten schul-
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miser .au prince, tout homme qui tient
des, cabarets ou des auberges a ]'obli-
gation de donner un revenu au prince,
sans que le clerge ou les boYars ou les
couvents ou qui que ce soit en soit
exempte; mais a la campagne it est
etabli que quiconque puisse prendre
les revenus de ses terres hereditaires
et en jouir sans que le prince eat a y
chercher quelque chose." Paladie pren-
dra donc un leu sur chaque tonneau de
yin a la foire. Le Tresor ne lui prendra
rien du yin qu'il vend. Pour chaque
boutique les marchands du pays paie-
ront 15 bans, ceux de Pologne, de
Hongrie, de Turquie et d'autres regi-
ons" 30, sans les revenus ordinaires du
staroste et du capitaine". Ordre est
donne au staroste et aux capitaines
du district.

(lorga, dans les Studil fi doe., V, pp. 407-
408, d'apres une traduction allemande.)
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dig und verbunden sein das Einkom-
men dem Landesfursten zu entrich-
ten, auch niemand, weder der geist,-
liche, noch der Bojaren-Stand, weder
die K1 Oster, noch sonsten jemand an--
derer davon exempt oder ausgeschlos-
sen seyn; auf dens Land hingegen ist
festgesetzet worden dass ein jeder, wer
er auch seye, die Einkiinfften von ih,-,
ren Moschien abnehmen und geniessen
kOnnen, der Landes-R.11-st aber nichts
davon zu suchen haben solle". Va lua
de la fiece vas de vin la iarmaroc un
leu. Domnia nu va cere nimic pentru
vinul ce ar vinde el. Cei ce vin in
larmaroc ii vor da boierului dupa
obiceiu". Pentru fiecare dughiana ne-
gustorii din Ora vor da 15 bani, iar
cei din Polonia, Ungaria, Turcia si
alte parr 30, afara de obisnuitele
venituri ale starostelui si capitanului
acelui Tinut". Axentie Uricarul. Se da
ordin starostelui si capitanilor Tinutului.

CXXXVII.

Temoignage
Armee 7128, 15 mars.
Sous le regne du pieux et aimant

le Christ, notre Seigneur Jean Gaspar
Voevode, par la grace de Dieu Sei-
gneur du pays de Moldavie, et sous
l'administration de Grigorcea Lapte
Acru et avec les douze echevins, de-
vant nous Monsieur Vitold le logothete,
n'etant force par personne, est venu et
'a donne sa vraie possession heredi-
taire, ancestrale, une maison et avec
tout le terrain euvironnant de la Rue
Hongroise, pres de Michel, pour 20 tha-
lers, et Monsieur Nicorita Grand Vornic
du pays inferieur s'est level avec sa

municipal.
RAtT ISI3KH, 111*C1111,8 111413T EL

t IIPH AHH 6A41'0,1HCTHKOA113 H Xptic-

Tomosurom8 rOCDOAHHS H8111 NY nulinap

KOEROM 6010:10, etc., H NM ANN JrAE-

POiltrk 11811TH 4K1113 H CE AgauamckT
nsprepf oxie npni,a,ow.k np*A HaMH
KAN 11111TOAT 110rOET, HIIICHM HE1101182K,-.

AIN, etc., H 11P0A8A C110H flpg1KIE WTHHHE

H KkAHHE, EAHH AOMOKE H CE EEC MtCT

KNIKO ECT OKACT Ei WT 1311111, SurtlAc-

KS MEM IIIHyato pa,A,I SA K TAIIHISS, H

KICTAKIllErk II*138 118118 IIHKOPELI, UAW-.

Kill AII0j11411K 1111111HEH SEMAN H CE CKOE

Kul PHHt H 103110114A THX AOMOKE, etc.

4 Mil HaillICAXMS BE KaTACTIIX 13PM
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dame, et it a achete cette maison...
Et nous nous l'avons inscrit dans le
registre de la ville de Jassy selon la
coutume ancienne. C'est pourquoi nous
lui avons fait ce temoignage de notre
part pour lui servir de document et lui
avons appose le sceau de la ville...
Temoins les hommes bons nommes
Lazor le Satrar et Mihailescul le Vornic
et Simeon le Comis et Macri.

(Hasdeu, Arch Iva "storied, 1, pp. 181-82,
no. 272.)

MCKOM8 no WEHIMIO WT craparo AHH
DOTWM CKTKOpHXWM, H MICTWM HAM
MKO A4 KSAET S4 Ktpx, H npHitomaxon&
HX flftleIT Sp41111M ... GR*AITIACTHO-
&Mil AIOAHM AospH no HM6 1lda0p
wETpap H IIIHX1HAHCK8A AKOpHHK H
GEMHWH KOMHC H M4KpH.

CXXXVIII.

Etablissement dans les villes.
?tout 1793.
Les bourgeois de Birlad objectent

avoir constate par les registres du
Conseil que Petablissement et la cou-
tume ancienne qui a ete suivie et gar-
dee des le commencement et jusqu' au-
jourd'hui dans ce pays a ete ainsi : que
personne ne peut donner ou vendre a
un autre les places du cote des villes
oil personne n'a eu jusque la sa maison,
car elles ne le regardent pas, &ant
terrain princier, mais quiconque aurait
eu auparavent sa maison sur cette place
ou bien l'a en ce moment, peut la
vendre ou la conserver, selon son gre,
meme s'il n'aurait pas de privilege prin-
cier sur cette place. Car, par suite des
troubles, les villes &ant souvent deve-
nues desertes, les illustres princes, vou-
lant les repeupler, ont donne des lettres
patentes de caractere public, decidant
que quiconque viendra habiter dans
ces villes aura le droit de s'y batir
maison et boutiques et le terrain lui
restera definitivement, et, en vertu de
ces illustres privileges de caractere ge-

,,Noi [Birladenii] apzamantul si obi-
ceiul vechiu can s'au urmat si s'au pa
zat dintru inceput si par astazu in lard
acesta, dintru a Divanului condici ni a
deverim ca asa ail fost ; ca, adica, din
locurile celi din partea targurilor pi cart
sa nu fi avut cinevas casa sa mai
dinainti, pi atel loc nu poati cinevas
sa-1 de sail sa-1 vanza altuia, niavand
triaba sa, fiind locul domnescu, far
cart va fi avut mai dinainti casa sa
pi acel loc, sau si acum di va ave,
poate sa-1 vanda, sail sa-1 iii, cum va
vre, macar di nu va ave nici carti
domnesca pi acel loc, ffindca, din
intamplarili tulburaril[olr, de multi on
pustiindu-sa targurili, si luminalii Domni
vrand ca sa sa lacuiasca targurili id,-
ras la loc, au dat carli dischisa di op.-
stii, cu hotarare ca oricini va vini sa
lacuesca la targuri, sa fit volnici di
fad casa si dugheni, si locul sa ramai
a lui di istovu, si, dupa putere ace-.
l[o]r luminati carp ci s'au dat di op
stii, au rams locul a lor, si raman si
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ndral, le terrain leur est reste et les
ventes de l'un a l'autre sont demeurees
solides et ayant valeur de droit, et
autant le vendeur que l'acheteur ne sont
obliges a payer rien au maitre du pays
pour ces terrains qui leur appartienneut
de droit. 11 ressort que tel a ete des
le debut l'etablissement et la coutume
de la terre et on l'a observe ainsi sans
changement.

(lorga, Studit 0 doe., V11, p. 254.)
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vanzarill di la un[ul] la alt[u1] iarq
temeinici stapanitoari, atat vanza
toriul, cat Si cumparatoriul nu raman
indatoriti cu vre o dart stapa.nului
tarii pentru locurili aceli ci sant dupa
dreptati a lor. ni adivaraza ca au
fost dintru inceput apzamantul
biceiul pamantului, s'au pazat
pan acum nestramutat.

l o
alsa

gt

A§d

0

                     



Iv.

Droll successoral.

CXXXIX.

Heritage de la soeur, les freres n'ayant pas d'enfants.

12 fevrier 1810.
Du Conseil de la Principaute de

Moldavie.... Les honorables boyars
Sturza, neveux de feu le boyar Sandul
Sturza, ancien Grand Logothete", ont
un proces avec messieurs les boyars
Pa lade pour Pheritage qu'ils ont a re-
tirer, la partie de leur grand-mere,
du cote de ses freres, les fils de feu le
Vornic Jean Pa lade, Nicolas, Constantin
et Marie, qui ont quitte le monde sans
laisser des fils legitimes, de leur propre
corps, comme heritiers" : leur grand'
mere n'a pas eu sa part de soeur. Ga-
briel Conachi, ancien Grand Vornic,
etant aheritier de feu le boyar Dumi-
trasco Palade", et &tenant la plus
grande partie de son heritage, est invite
a se presenter, pour que la sentence
soit rendue selon le contenu des saintes
lois (pravili) et des coutumes du pays
(panzinte)ctile obiceiurt)".

(lorga, dans les Studit ft doc., VI, p. 51,
no. 158.)

De la Divanul Cnejiei Moldaviei...
Dlor cinstitii boeri sturdzdsti, nepotii
rdposatului boeriu Sandul Sturza biv
Vel Logofdt", cari sint in judecata cu
dumnealor boerii Pdlddesti, pentru cl-
ronomie ce au a trage, parte bunei
dumilorsale, de pe fratii sal, fill rdpo-
satului Vornic Joan Palade, Neculai,
Costandinu si Marie, carei s'au mutat
din viiata fdrd a ldsa leguit fii cliro-
nomi din trupul lor" : buna" for nu-si
capatd partea, ca o sord". Gavriil
Conachi biv Vel Vornic, fiind cliro-
nomul rdposatului boeriu Dumitrasco
Palade", asa incit tine cea mai mare
parte din mostenire, sd se presinte, ca
sd se dea hotarire, dupd cuprindire
sfintelor pravili si dupd pdmintestile
obiceiuri".
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CXL.

Heritage des fines.
1669, 16 mai.
A savoir nous, Alexandra, soeur du

Postelnic lorga, et mon fits Toderasco
nous ecrivons et declarons par ce notre
acte pour le village de Bere0i, qui est
sur le Pruth, dans le district de Jassy,
lequel village est droit achat de mon
frere, le Postelnic lorga. Et, apres sa
mort, n'ayant pas de fits de son corps,
toutes les proprietet hereditaires (ocine)
qu'il a eues nous sont restees a nous,
ses soeurs. Et, sous le regne du jeune
prince Etienne, nous nous sommes ras-
sembles, toutes les soeurs et les ne-
veux du Postelnic Iorga ici, dans le
pays, pour le partage des proprietes
hereditaires et, alors, nous tous, les
soeurs et les neveux du Postelnic Iorga,
nous nous sommes entendus, et avec la
permission de tous nous avons donne
au nom de tous ce village de Beresti
a madame Archonta, la femme de Miron,
ancien douanier, pour Fame de notre
frere, le Postelnic lorga, pour lui etre
a elle propriete hereditaire et donation
eternellement. Donc maintenant encore
nous confirmons encore plus fort cette
donation avec cet acte, pour qu'elle lui
soit propriete hereditaire avec tout le
revenu,. eternellement. Mais ceux de
notre lignee -ou de la lignee de mon
frere le Postelnic lorga qui chercheront
a violer notre donation que nous avons
faite pour le salut de l'ame de mon
frere qui a eu cette propriete here-
ditaire, qu'il soit non-pardonne par le
Seigneur Dieu qui a cree le Ciel et la
Terre et par sa tres-honoree mere, Ma-
rie, et qu'il soit maudit par les douze

199

Adica not Alexandra, sora Iorgai
Postelnicul, vi ficeorul meu Toderaro,
scriem 0 marturisim cu acest zapis al
nogtru pentru sat pentru Bere0i, ce
santu pe Prut in Tinutul Ia0lor caare
saat taste dreapta cumparaturS fratine-
mieu Iorgai Postelnicul. i dupS moar,-
tea lui, neavand cuconi din trupul Mu,
cite ocine an avut, au ramas toate
noao surorilor dumisale, vi, cand an
fostu in dzilele lui tefdnitS-VodS,
steansu-ne-am noi toate surorile vi ne-
potii Iorgai Postelnicul aice In tars, a
impArtala ocinelor, 0 atuncea noi cu
toti vi surorile vi nepotii Iorgai Pastel-
nicul ne-am invoit impreuna vi cu voe
tuturor am dat despre toti acesta saat
Bere0i daanie dumisale Arhondii, giu-
pdneasa lui Miron, ce an fostu vamq,
pentru sufletul frAtine nostru IorgAi
Postelnicul, ca sa-i hie movie vi danie
in veaci. Deci vi acum de la noi mai
vartos antarim dumisale aceasta daa-
nie cu acest zapis ca sai hie movie cu
tot vinitul in veaci. Iar carii din se-
mentie noastra sau din sementie fr.1-
pne-mieu IorgAi Postelnicul, vine sa
va ispiti a strica daanie noastra, care o
am dat pentru sufletul fratine-gnieu,
a cui au fostu ocina aceasta, acela sa
fie neertat de Domnul Dumnezau ce
au facut ceriul 0 pamSntul 0 de prea-
cinstitS a lui Maia, Marie, ysi sä hie
afurjsit de doisprezece varhovnici vi
de patru evanghell01 vi de 318 otti
ce au fostu in Nicheia, 'cetatea cea
svantS, vi locul 1W de salq sa hie cu
Iuda vi cu trecleatul Arrie intru fdr4
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principaux apotres et par les quatre
evangelistes et par les 318 Ores qui
ont ete a Nicee, la ville sainte, et que
son sejour soit avec Judas et avec Ar-
rius le trois fois maudit dans l'abime
sans fond, eternellement, amen. Et cet
acte et cette donation je les ai faits
devant Salomon Birladeanul, le Grand
Logothete. Donc que cette dame aille
se faire faire des privileges princiers.
Et pour plus grande foi j'ai appose mon
sceau, et monsieur le Logothete a sign&
Et moi, Andre Mihul, j'ai ecrit I'acte.
A Jassy, Vann& 7177 [1669], '16 mai.

Moi, Salomon Birladeanul, Logothete,
j'ai signe.

(Julien Marinescu, dans le Buletinul Conti-
stet istorice, IV, pp. 34-35, no. 8.)

fund in veacl, amin. Si acesto zapis
0 daanie facut-am denainie dumisale
lui Solomon Barladianul, Logofatul cel
Maare, pentr'aceia ce sa alba aceasta
giupaneasa ai face drease domne0i.
Si pentru mare credinta pusukni-am
pecetea §i dumnealui Logofatul am is-
caljt. Si eu Andrii Mihul am scris za-.
pisul. U Iasoh, valeat 7177, Mai 16.

Az Salomon Birladeanul Logofat
iscal.

CXLI.

Distribution d'un heritage entre les filles.

Jassy, 14 mai 7230 (1722).
Michel Racovita le Voevode pour le

proces entre Etienne Hermeziu, secre-
take de la Tresorerie, et Constantin Cu-
coranul, second Medelnicer, qui avaient
epouse deux soeurs, les filles d'E-
tienne, secretaire de la Tresorerie, qui
a die frere d'Andronic". La querelle
etait aussi pour le village de Tibane0,
oil fut la maison paternelle, que pos-
sede Constantin Cucoranul, laquelle it
faudrait qu' Etienne la possede, car it a
epouse la fille cadette. On aprend au
jugement que Etienne, logothete de la
Tresorerie, a eu trois enfants : deux filles
et un fils, que les parents ont separe,
et it a pris sa part et s'en est alle." La
fortune doit etre donc distribuee aux
filles. Le tribunal, selon la coutume
du pays et la loi du pays", decide que

Mihal Racoviti Voevod, pentru pira
lui Stefan Hermeziu of Vistierie cu
Costantin Cucoranul vtori Medelnicer.
Ei tineau doai surori, featele lui Ste-.
fan de Visterie, 6-au fost frate lui
Andronic". Se cearta 0 pentru Tiba-
ne0i, care au fost casale parinta0i, i

tine Costantin Cucoranul; carele i s'ar
cade lui [Stefan] sa 1[e] tie; tiind pe
fata cia mai mica". Se afla la judecata
ca. Stefan de Visterie trei fe6ori au
avut: 2 feate i un copil, care pe co-
pil Ina pdrintii 1-au deosabit, §i, C-au
fost parte lui, 'au luat, 0 41§ s'au dus
de aicia". Averea rAmasese deci inl-
partitoare" fetelor. judecata, dupa o-
biceiul pArnAntului i dupa leage Ora",
hotarVe ca, pentru satul Tibane011,
ffind casale parinta0i, sa fie a featii
acestii mai mid..., iara Costantin Cu-
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le village de Tibanesti, oit est la mai-
son paternelle, reste a la cadette..., et
que Constantin Cucoranul se cherche
dans un autre village, pour lui etre de
meme valeur ; et, des autres terres he-
reditaires qui resteraient, on a pense
a retirer la depense du manage de cette
fille cadette, faite par Constantin Cu-
coranul... Ce qui restera des terres
qu'ils le tiennent fraternellement."

(Iorga, dans les Studii ft doc., VI, p. 98,
no. 125.)

coranul Mina dintr'alt satu, ca sa fie
si la dansul de protivi, lard din cele-
lalte mosii 6or mai ramane, asea s'au
socotit sa scoata si cheltuiala nuntii
featii aciastii mai mici, cari au cheltuit
Costantin Cucoranul... 0-or mai ramane
din mosii, sa aiba a li Linea fraleaste".

CXLII.

Heritage des fils seuls.
A savoir moi, Safta, qui ai ete prin-

cesse de feu Georges Etienne Voevode,
feeds et temoigne sur mon ame
pour le village de Nestoresti, qui a ap-
partenu a feue ma soeur Parasceve, fem-
me de Secheli, que, lorsqu'elle etait sur
1e point de rendre l'ame, elle a arrange
toutes ses affaires et a laisse ses terres
her6ditaires a ses neveux. Donc elle a
donne le- village de Nespore.ti aux fits
de Madame la femme du Hatman, mais
seulement aux fils (feti), et pas aux files.
Et que d'autres neveux n'aient rien
voir avec ce village sauf seulement Basile
et Nicolas. Mais, si, de ces deux jeunes
gens, it arriverait que l'un echange sa
vie pour )autre, [la terre] appartiendra
a l'autre de ces deux jeunes gens. Et
les soeurs ou d'autres miens neveux
n'ont pas le droit de 'Soulever une que-
nelle, mais que cette terre soit vraie
possession et heritage eternellement
comme it est dit plus haut. Et, si quel-
qu'un des neveux voudra annuler la do-
nation de Madame feue ma soeur, celle
qu'elle a laissee a la separation de son
any, avec notre agrement aussi, que

Adeca eu, Safta, ci am fostu Doamna
rapausatului a lui Ghiorghie Stefan
VQd, scriu si marturisascu cu sufletul
mieu pentru satu pentru Nesporesti
ce an fostu a rapausatei surori-mia
Paraschivei Sacheloae cum, la daria
sufletului dumisali, toate treabile 0 au
tocmitu si s'au asezatu mosiili nepo-
pion Deci satul Nesporestii 1-au datu
dumniaei cuconilor dumisali Hatma
nesei, insa numai fetilor, iar nu feate
lor, nici alti nepot sa n'aiba nicio treaba
la acel satu, fara numai Vaslie ysi Ne
culai. Ins& si dintru acesti doi coconi,
de sa va [ta]mpla vr'unuia dintru dansii
schimbaria de'ntr'ae'asta . . . doi cu
coni, ea ramania aceluia . . . Iar sur
rori sau alti nepoti ai miei . . cu
acel satu sa fie cu sfada, ce sa fie, pre
cum mai sus scrie, driapta ocina si mo
sie in veaci. Iar carii dintru nepoti ce
vor vria sa straci daaniia dumisali ra
pausatei surorimia ce an laSakil CU
rupausaria sufletului dumisali si cu voia
noastra, iar unei ca aceia sa fie pro
chat si trecliati 0 neertati de Domnul
DumnfeJdzau si de 318 otet, 0 de not sa

26

.
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celui-la soit maudit et trois fois maudit
et impardonnable par le Seigneur Dieu
et les 318 pere,s et par moi, anathe-
mises 'et impardonnables ceux qui vou-
draient annuler ceci. Et pour plus grande
confirmation j'ai signe et appose mon
sceau pour qu'on y parte plus de foi. A
Nespore0i, 7179 [1671], 20 juin.

Safta princesse 1.

(Ghibanescu, Surete si izvoade, IV, pp. 64-
65, no. LXXI.)

fie blastamati si neertati carii vor vria
sa straci Basta. Si pentru mai mare
credinta am iscalitu si mi i-am pus pe-
eatia, sa fie de mare credinta.

U Nesporest[i], lt. 7179, Iun. 20,
Safta g[o]sp[oj]da.

CXLIII.

Heritage des filles.
Avec un acte du pere Theophile

[eveque de Rimnic], date 7108, 14 avril.
Moi, dame Zamfira et Velica la grande,

filles du Vornic Ivan, et Etienne, fils de
Pierre, petit-fils du Vornic Ivan, nous
avons ecrit ce temoignage de notre
part au saint divin couvent qui s'ap-
pelle Golgotha, dont le patron est la
sainte. Transfiguration, pour que le saint
couvent aie toute la part de notre
pere, le Vornic Jean, du village de Raz-
vad, et avec les serfs qui y seront,
toute la propriete ancestrale, du champ,
et de la foret, et de la colline aux vi-
gnobles, d'un bout a l'autre, de partout.
Parce que cette pantie de propriete an,
cestrale, avec les serfs, a ete achetee
pour aspres monnaie par notre pere
le Vornic Ivan. Nous avons donne de
notre grace au saint divin couvent susdit
et nous avons ecrit le nom de noire
pere Ivan le Vornic a l'obituaire du
saint couvent, a la sainte table des sa-
crifices, et nous avons ecrit aussi notre
nom dans la liste des donateurs (po-
melnic). Et nous l'avons donne de noire
bon gre et au su de plusieurs temoins

Cu carte a parintelui Theofil cu leat
7108, luna lui April 14.

Eu jupanease Zamfira si Velica cea
mare, fetele lui Ivan Vornicului, i Ste-
fan feeor lui Patru, nepotul lui Ivan
Vorc., scris-am aceasta a noastra carte
sfintei dumnezeeti manastiri ce sa
chiama Golgota, uncle este hramul
sfintei Preobrajanii, ca sa fie sfanta
manastire parted parintelui nostru lui
Ivan Vornic, da la satul dan Razvad
tot, si cu rumani cati vor fi, toata ocina
da'n campu si din padure si din (lea-
lul cu vii s' de in cap pane in cap,
do pretutindenea. Pentru ca aced parte
de ocina si-, cu rumani au fost cum-
paratoare pa aspri gate , parintele
nostru Ivan Vornic. Noi am dat s'am
miluit sfanta dumnezeiasca manastire
ce este mai sus scrisa si am scris pa
parintele nostru Ivan Vornic la po-
melnecul sfintei manastire la sfantul
jartfelnic, si am scris si pre raposatul
fratele nostru Patru la pomelnec in
sfanta manastire. Si am scris si pre noi
la pomelnec in sfanta manastire. am
dat noi cu buna vole a noastra si cu

Si
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pour que ce soit une propriete ances-
trale du couvent. Et que noire pere le
Vornic Ivan et nous thus soyions men-
tionnes au saint couvent. Nous l'avons
donne ainsi de noire grace, et que per-
sonne ne les trouble. Mais celui qui
osera violer le don de grace de noire
pore que celui-la soit anathemise par
les 318 saints peres. Et qu'il n'en soit
pas autrement par dessus noire de-
cision. Oancea l'a ecrit a Balgrad, 14
avril 7108 [1600].

(lorga, dans le Butetinul Comisiet Isto-
rice, X.)

stirea a multi marturi ca sa fie manas-,
tiri ocina, mosie. Iar parintele nostru
Ivan Vornic si not toll sa fim pome-,
niti in sfanta manastire. Asa am dat
not s'am miluit, si a nimenea bantu-
laid' sa nu aiba niciodata. Iar tine sa
va ispiti a radica porriana parintelui
nostru, acela sa fie blestemat de 318
sfinti parinti. Si aminterea sa nu fie,
preste zisa noastra. Pis Oancea, Bel-
g[r]ad, Luna Aprilie 14 si It. 7108.

CXLIV.

Distinction entre fils et filles pour Iheritage.
[6 juin 7160-1652].
Nous, douze boiars co-jureurs [pris

per les co-proprietaires de Frasinet, de
SipAresti, avec leurs cousins", de Chiojd,
Basceani, Veares et Patirlage] certifi-
ons pour une partie de Frasinet et de
ProscA, la propriete hereditaire de De-
metre, leur ancetre, qui descend des
fils et qui descend des filles, ainsi que
l'ordonnent les lettres de Sa Majeste
notre seigneur. Donc nous avons inter-
roe les vieillards et avons appris que
Belea et Athanise et Stoica et autres
de leurs cousins descendent des filles,
mais la femme de Micul, a savoir Du-
mitra, descend du fils, etant fille de
Neagoe, fils de Stoica, et elle a plus
de droit (iaste is mai volnicii). Done
nous sommes entres tous dans Peglise
et avons jure les mains sur les Saints
Evangiles que nous avons trouve Du-
mitra née du fils et les autres des filles.
Et le vornic Manuel a ete chargé de
notre serment.

(lorga, dans les Studii fi doc., V, p. 120,
no. 15.)

Noi 12 boiari juratoria, luati de
mosnenii din Frasinet, Siparesti, cu
verii for ", si, din Chiojd, Basceanii,
Veares si Patralage, adavaram pentru
o parte den Frasinet si den Proses,
mosiia lui Dumitru, mosul lor, care
iaste den feeor si cine iaste den feate,
cum scriu ravasale Marii Sale Domnu
nostru. Dee not am intrebat batranii,
si am aflat cum Belea si Tanasie si
Stoica si Cu all' yeti ai for sant tot
den feate, tar fameaie Micului, anume
Dumitra, taste den feeor, fats lu Nea-
goe, feeorul Stoical, si iaste la mai
volnica. Dee not am intrat toti in bi-,
searec[a] si am jurat cu manile pe
s[van]ta Evanghielie cum am aflat pre
Dumitra den feCor, jar alalti sant den
feate. Si au fost ispravnic la juramant
Manole Vornicul.
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CXLV.

Donation a la fille pour le maHage.
Par la grace de Dieu Jean Gregoire

Ghica Voevode, Souverain du pays de
Moldavie.

Nous faisons savoir a qui dolt le
savoir pour nos proprietes hereditaires
(mofii) que nous avons de nos parents
ici, en Moldavie, a savoir les villages
entiers de Mau et de Corfov et de
Dubasari, qui sont sur la riviere du
Dniester, dans le district d'Orheiu, vil-
lage entier, Vasa HO, dans le district
de Jassy, et les parties de Brosteni,
possession ancestrale (bWind) et achat,
achete par nous, sur laquelle nous
avons aussi des documents et des
temoignages de la part de messieurs
les Brands bo'iars, dans lesquels sont
largement, designees ces proprietes he-
reditaires, et, maintenant, comme la
Providence divine a voulu que nous
mariions notre file Roxane ici, dans le
pays de Moldavie, prenant comme gen-
dre Dumitrasco Sturdzea Grand Caminar,
fils de monsieur Sandul Sturdze Grand
Logothete, avec lequel ont ete cele-
brees déjà les financailles, et, d'a-
pres le reglement de la Providence
divine, ayant ete aussi couronnes, avec
toutes les benedictions, nous avons
pense et donne ces proprietes heredi-
taires visdites, toutes, a notre fille
Roxane, pour lui etre de notre part
vraies proprietes hereditaires (ocine
ntoii), avec toutes les frontieres et
thus les revenus.

Ce que nous avons continue aussi
par notre privilege, pour lui etre pro-
priete hereditaire durable, les possedant
comme, leers vraies proprietes heredi-

Cu mila lui Dumnezeu Joan Grigo-
gone Ghica Voevod, Domn t[ajri Mol-
davei.

Facem stirea tuturor cui sa cade a
sti pentru randul mosiilor noastre ce
avem pa'riniasti aice la Moldova, anume
sate intregi Balicaul si Corfovul si
Dubasarii, ce santu pe apa Nistrului,
la Tinutul Orheiului, sat intreg, Vasa
liutii la Tinutul Esului si partile den
Brosteni, bastina si cumparAturA ci-am
mai cumparat ,noi, pe carea avem si
scrisori si marturii de la dumnealor
boerii cei marl, la care pe largu sintu
aratate aceste mosii, si acum, de vreame
ce dumneadzaiasca Pronie au randuit
ca sa asazam noi pe fiica noastra Ru
xandra aice in Ora Moldovei, luind
ginere pe Dumitrasco Sturdzea Vel
Cam., fiiul dumisale Sandul Sturdze
Velu Logofat, cu carea si logodna s'au
facut, si, dupa oranduiala Pronii dum-
nedzaesti, incununindusa si cu toata
blagoslovenie, asa a'm socotit si am
dat aceste mosii de mai sus sense toate
fiicii noastre Roxandrii, sa-1 fie de 1a
noi drepte ocini si mosii, cu toate ho-
tarale si cu toate veniturile.

$1
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taires. Et que personne ne s'en mele Pe carea 1-am intarit si cu hrisovul
par dessus cette lettre de Ma Seigneurie. nostru, sai fie mosii statatoare, sa le
Annee 7246 [1748], 1-er fevrier. stapaniasca ca drepte mosiile sale, 'si

altul sa nu sa amestice pred sim listom
g[o]spodstvami. Vlt. 7256, Fey. 1.

(lorga, dans la Rev. 1st., X, p. 201.)

CXLVI.

Dot procuree par une cession de terre.

A savoir moi, Pierre Stanoman de 7: Adec[a] eu, Patru Stanoman din Cre-
Cretesti, j'ai eu deux grandes filles et 1 testi, am avut 2 feate mari, si zeastre
n'ai pas eu de quoi leur donner une ' n'am avut sa le dau. Ci de una s'au

14:11

apucatdot. Et pour I'une mon cousin Stanciu varumeu StanOu Copied sa o
inzestreaz[e], si i-au dat vacs 2 si unii
bou si un gonitorti si un strai si un
berbeace si 3 veadre de vin si o pa-
reaiche de cizme, si 1--am fa'cut zapisul
mieu pe partea mea de mosiie, jum[a] -
tate din padure, si de la Agoia si la
Blanita, cats sa va gasa, pe jumatate.
Si i -am facut eu zapisul mieu ca s[a]
stapaneasca in vec, el, feeor[ii] lui si calfi
sa vor trage din el, cu bun[a] pe[e]. ySi,
candii s'au facutil acestil zapis, fost-au
multit omeni martur'e, anume : eu Chi
sarea, eu Mihai curteanul, eu Mihail
aprodul, eu Sava din Comanesti.
Aeasta scriem, si pentru credinla mi-am
pus si degetul.

Cioplea a pense a la doter, et it lui a
donne deux vaches et un boeuf et un
cheval de haras (gonitor) et un vete-
ment et un Mier et trois mesures
(vedre) de vin et une paire de bottes,
et je lui ai fait mon acte de cession pour
ma part de terre hereditaire, une moitie
de foret a Agoaia et a Blanita, la moi-
tie de ce qu'on y trouvera etre la moi-
tie. Et je lui ai fait ma declaration pour
qu'il possede eternellement avec ses fits
et tous ceux qui dependront de lui,
en bonne paix. Et, lorsque cet acte a
ete redige, etaient presents beaucoup
de temoins, a savoir : moi Cesaire,
moi Michel le curteanl, moi Michel
l'aprod, moi, Sabbas de Comanesti. C'est
ce que nous ecrivons. Et pour le con-
firmer j'ai appose aussi le doigt.

20 juin 7170 [1662].
Moi, Pierre Stanoman.
(GhibAnescu, Surete fi izvoade, VI, p. 92,

no. xc.)

1 Categorie militaire et fiscale, gens de la
ncour", de fait paysans libres.

Iun. dni 20, vlt. 7170.
Eu, Patru Stanoman.
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CXLVII.

Propriete laissee une fille mineure.
t Par la grace de Dieu le chretien

Alexandre Voevode et Souverain de
tout le Pays Roumain, fils du grand
et tres bon chretien le Voevode Hellas,
j'ai donne Ma Seigneurie cet ordre
monsieur le pretre Stoica et a sa fem-
me Theodora, fille de Badea, et a leurs
fils, autant que Dieu le leur en donnera,
pour avoir une propriete hereditaire a
Fefelei, mais le tiers de la part de son
pere Badea, du village et du champ et
de la fork et de la colline aux vignes
et de tout I'ensemble (hotar) qu'on y
trouvera, car elle a ete leur ancienne
et authentique propriete hereditaire, des
ancetres (de la mo )si, de la stramoW.
Puis, quand Badea, le pere de Theo-
dora, est mort, et Theodora est restee
en bas-age, les produits (bucate) qu'on
a eus sont restes entre mains des
son frere, a savoir Frosin. Donc Frosin
n'a pas separe la part des produits de
sa soeur susdite Theodora des produits
de son pere Badea, mais tons les pro-
duits ont ete perdus. Et, ensuite, est
arrivee la mort de Frosin, et it ne lui
est pas reste de produits. Puis vint le
temps du manage pour Theodora, et
elle n'a pas eu de dot. Donc Theo-
dora a demande sa dot sur la pro-
priete hereditaire de son pere Badea,
mais son neveu, nomme Badea, le fils
de Frosin, n'a pas voulu lui Bonner sa
part de propriete hereditaire, mais s'est
presente en plaignant devant le Con-
seil de Ma Seigneurie, devant l'hono-
rable boiar de Ma Seigneurie, monsieur
Papa ancien Grand Vornic, et a pris
trois voisins (megia4, a savoir Cesaire

Cu mila lui Dumnezeu crestinul A-
lixanciru Voevod qi Domn a toata
Tara-Rumaneasa, feciorul marelui si
prea-bunului crestinul Iliiav Voevod,
dat-au dumnealui aciastd portmca a
dumnealui popei Staico si prioteasii lui,
Tudorii, fata Badei, qi feciorilor lor, call
Dumnezeu le va da, ca sa be fie for
movie in Fefelei, insa din partea tats -sdu
Badei a treia parte, din sat vi din campu
vi din padure si den dealul cu vii si
de peste tot hotarul cat se va afla,
pentru ca au fost batrana si dreapta
mosie de la mosi, de la stremo0. lar
apoi, cand i s'au intamplat moarte
Badei, tatul Tudorei, iar Tudora au
ramas mica, iar bucatele ce au avut
au ramas la mana frate-sau, anume
Frosin. Deci Frosin n'au ales partea
den bucatele surori-sa ce Taste mai sus
scrisa, Tudora, de bucatele tata-sau
Badei, ci au perit toate bucatele. Si
dupe aceaia s'au intamplat moarte lui
Frasin, vi bucate nu i-au ramas nimic.
Iar apoi au venit vreame Tudorii de
maritat, si zeastre n'au avut. Deci Tu-
dora is an cerut pentru zeastre din
mopa tats,-sdu Badei, iar nepotth-sau,
anume Badea, feciorul lui Frosin, n'au
vrut sa dea din mope, ci au venit
cu para. la Divanul Domnii Lui, dena-
jilted cinstitului boiar al Domnii Meale
jupan Papa care an fost Vel Dvornic,
de au luat 3 megiiq, insa anume: Chi-
sar post. den Taule0i, si Vladul
rul popei, 0 Isar den am
vazut Domnia Mea si rayqul cinsti-
tului boiar ce Taste mai sus zis, Papa
carele a fost Vel Dvornic. ay s'au

a

a

1 °s

fecio.-
Schliai. Si

tSt
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le postelnic de Tauleti et Vlad le fits
du pretre et Isar de $chiai. Et Ma
Seigneurie a vu aussi le temoignage
de l'honorable bolar susdit, Papa, ancien
Grand Vornic. Et ils se sont entendus
ainsi sur leurs times que Theodora pos-
sede le tiers de toute la possession here-
ditaire sur toute Petendue de la pos-
session hereditaire, mais de la maison
la moitie, car elle appartenait a la mere
de Theodora, nommee Dobra, ainsi que
l'ont decide ces trois voisins sur leurs
'Ames. Et le pretre Stoica a achete en-
core un pogon" de vigne de la colline
de Fefelei, d'Oprea Duran, pour 1.000
aspres en numeraire. Et le pretre Staico
a achete encore un pogon" de vigne
de Georges Partoaca pour 1.000 aspres
en numeraire. "Et le pretre Stoica a a-
chete encore un pogon" de vigne et
un morceau (cedvdrtii) de pogon" de
Manea pour 1.350 aspres en numeraire.
Et ces hommes susdits ont vendu ces
proprietes hereditaires et ces pogons"
de vigne susdits de leur propre gre et
avec I'assentiment de tous leurs Voisins
et de tous leurs freres, et devant Ma Sei-
gneurie. C'est pournuoi Ma Seigneurie
l'a donnee elle aussi au pretre Stoica
pour qu'elle soit sa propriete heredi-
taire a lui et ses fits et a ses petits-fils
et arriere-petits-fils, inviolable de la part
de personne, selon I'ordre de Ma Sei-
gneurie. Mais Ma Seigneurie a presente
aussi des temoins : monsieur Hrizea
Grand Vornic et monsieur Vladul Grand
Logothete et monsieur Trufanda Grand
Vistiaire et monsieur Mihul Grand Spa-
thaire et monsieur Dumitrachie Grand
Stolnic et Diamandi Grand Comis et
Constantin Grand (;chanson et mon-
sieur Condili Grand Postelnic; et a

tocmit cu sufletele for cum ca sa tie
Tudora a treia parte de mosie de peste
toata mosiia, far din casa sa tie juma-
tate, pentru a au fost de la muma
Tudorii, anume Dobra, precum au fost
judecat acei 3 megiiasi cu sufletele lor.
Si iar au cumparat popa Staico 1 po,-,
gon de vie din dealul Fefelii de la
Oprea Dulau, drept 1.000 de aspri
gata. Si far au cumparat popa Stale°
un pogon de vie de la Gheiorghie
Partoaca drept 1.000 de aspre gata. Si
iar au cumparat popa Staico 1 pogon
de vie si o cedvarte de pogon de la
Manea drept 1.350 de aspri gata. Si
au vandut acesti numiti oameni ce--s
mai sus zisi aceaste mosii si pogoane
de vie ce am zis mai sus de ale for
bune vol si cu stirea tuturor megiiasilor
si a tuturor fratilor si dennaintea Dom-
niei Meale. Pentru aceaia am dat si
Domniia Mea popei Staico ca sa-i fie
mosie uhabnica, lui si feciorilor lui si
nepotilor si strenepotilor lui, si de ni
menea neclatit dupa porunca Domnii
Meale.

Ins si marturii am pus Domniia Mea
jupanul Hrizea Vel Dvor. si jupanul
Vladul Vel Log. si jupanul Trufanda
Vel Vist. si jupanul Mihul Vel Spat.
si jupanul Dumitrachie Vel. Stol. si
Diiamandi Vel Corn. si Costandin Vel
Peh. si jupanul Condili Vel Postelnic,
si ispravnic Vladul Log. $i am scris
eu Dumitru log., in minunatul oras

tin
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redige Vladul Logothete. Et fai ecrit
moi, Demetre le Logothete, dans ]'ad-
mirable ville de Bucarest, 27 juillet, et
Pannee 7137 (1629),

(lorga, dans le Bu!. Corn. 1st., V, pp. 186-
187, no. 17.)

Bucurestii, msta mu!. 27 dni, si cursul
anilor vleat 7137.

CXLVII a.

Donation d'un6 terre par un homme non marie au frere qui l'a
entretenu.

25 mars 7175 (1667).
Pirvana, fils d'Angeline, petit-fils

de Chretien Grand Vornic", donne un
acte à mon frere, a cfaciun", dans la
maison duquel it est alite depuis long-
temps, et aucun des autres freres
n'a voulu m'accepter pour que je sois
gisant dans sa maison, mais le seul
frere Craciun m'a recu dans sa maison
et m'a soigné et, peut-etre par une
decision de Dieu, n'ayant pas eu Ileur
d'un mariage et sachant que l'heure
est proche de ma separation de ce
monde menteur et trompeur", it donne
sa portion de la terre de Bujorani
et d'un autre emplacement de village
(sili,ste)" a ce frere. Le pretre Etienne,
confesseur, emit, signant pour le ma-
lade, puis le Vornic Condre, Tetiul,
Satin.

(lorga, dans les Studil doc., VI, p. 26,
no. 49.)

Parvana, fiO,or Anghelinii, nepot
Carstii Vel Vornic", da zapis fratini-
meu, lui CraOun", in casa caruia zace
de mult, si niciunul dintri cielal #i frati
n'au vrut ca sa ma priimasca, ca se
zac si in casa lor, ce numai frate-meu
Cra6un m'au tinut in casa, si m'au
grijit, si, poate de la Dumnezeu, nea,-
vand parte ca sa ma ciisatoresc, cu[m]
si cunoscandu-ma ca s'au apropiet
easul ca sa ma sevarsescu din Lome
a6asta mincinoase si inselatoare", isi
da partile din hotarul Busoranilor" si
dintealt[a] saliste", fratelui. Scrie erii
Stefan duhovnicul", iscalind si pe bol-
nav, apoi Condre Vomicul", Fetiul",
Batinu".

pi

                     



V.

Droit social.

CXLVIB.

Vente d'une terre sans les serfs.
A savoir moi, Badea, fils du moine

Raphael et de la dame Ca lea de Fede-
leriori, j'ai ecrit ma declaration entre
les mains de Sa Saintete le pere Me-
tropolite kyr Barlaam pour qu'elle lui
soit de grande foi et d'authentique
attestation, sazhant que j'ai vendu
Sa Saintete toute ma partie de pro-
priete hereditaire, avec les vignes, du
village, de l'eau (apa) et de l'assise du
village, de la colline aux vignobles et
sur toute son &endue, avec tout le re-
venu. Parce que cette propriete. here-
ditaire a ete mienne d'apres ma mere
Ca lea, et je l'ai possedee paisiblement
jusqu'aujourd'bui, sous le regne de Sa
Majeste le Voevode Duca. Mais, main-
tenant, les circonstances me menant
alter, de mon propre gre, avec mon pere
le moine Raphael, chez Sa Saintete le
pere Metropolite a Bucarest, je me suis
entendu pour lui vendre cette propriete
hereditaire susdite, de mon propre gre,
pour 9, 45 bans en monnaie, mais une
propriete hereditaire vide (stearpa), sans
serfs frutrtini), toute ma part a moi et
je l'ai vendue a Sa Saintete pour etre la
propriete hereditaire stable et inviolable
pour toujours du saint et divin monas-
tere qu'il a WU a Fedeleriori.

(lorga, dans la Rev. ist., VIII, p. 152, no. n.)

AdecA eu Badea, feorulti lui Ra-
falai cAlugArulti vi alit jupSneasei Ca lei
denit Fedeleriori, scrisarnii zapisulti
mieu la mAna Sfintiei Sale parintelui
Mitropolitului chirti Varlaamil ca
fie de mare credinta vi de buns mar
tulle cumil sa. sS vtie eS i-amti vandutil
Sfintiei Sale toatS partea mea de ocina,
cu vii cu totu, dentt satu, denti apa vi
denti sel4tea satului, deal dealulil cu
viille vi de preste tota hotarulti, cu totti
venitulti. Pentru ca aciastA mo0e au
fosta a mea de pre mumdmea Ca lea,
vi totti o amti tinutu eu cu bung pace
pana acurnS, in zilele Martel Sale Io
Duca Voevoda. Deci acumti, ajungAn-
du-mä vreame de amil mersu eu de
a mea buns voe inpreura cu tata-
mieu cAlugArulti Rafailti la Sfinlia Sa
parintele Mitropolitulti in Bucurqti vi
unit tocmitfi de amti vandutil aciasta
movie cc scrie mai susti, de a mea
build voe, direptfi bani Bata 9,45, insa
movie stearpd fora de rumani, cAta
mi i-au fostu partea mea, vi o amfi
vandutfi Sfintiei Sale ca sS fie movie
statatoare vi neclintitd in veci sfintei
§i dumnezee§tii manAstirii ce [au zil
dial la Fedeleriori.

27
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CXLVIII a.

Paysans fibres'
Jean Georges Etienne Voevode, par

la grace de Dieu ancien Souverain du
pays de Moldavie, j'ai donne de ma
grace a mon serviteur, a savoir Cons-
tantin, fils du Stolnic Nacul, et a sa
femme Marie un village dans le district
de Neamt, a savoir Roznovul, village
complet, avec les serfs (vecini) et tout
le revenu, avec un emplacement de mou-
lins sur la riviere de la Bistrita et sur
la riviere du Cracau et avec la clairiere
qui est au-dela de la riviere de la Bis-
trita et plus haut, avec des emplace-
ments de ruches vers Mastacani et la
vallee de Balan et en bas jusqu'a la
limite de Dzinesti et en haut jusqu'a
Valea Iepei et aux champs, avec l'em-
placement du village de Bandesti jus-
qu'a l'etang de Boziani, pour lui Etre
vraie propriete hereditaire (ocina ,,si
mo,sie), eternellemeut, pour son bon
service qu'il nous a fait a Petranger.
Ce village susdit m'a ete a moi vraie
propriete hereditaire (ocina), me venant
de mon pere, Dumitrasco Etienne, qui
a ete Grand Logothete, jusqu'au mo-
ment oil Dieu m'a fait a moi aussi la
grace de m'honorer du Siege du regne
de ce pays de Moldavie. Alors, comme
prince, j'ai fait un echange avec mon-
sieur mon frere Basile le Hetman, pour
des villages dans le district de Trotus,
a savoir Mgnesti et Grozasti, qui sont
sous la montagne. Done Ma Seigneurie
avait donne ces villages a notre couvent
de Casin. Puis, lorsque par la volonte de
Dieu ou par mes peches j'ai ete amene
a quitter le pays, ils se sont rendus
aupres du Souverain et ils ont declare

garde-frontieres.
Io Gheorghie Stefanti Voevodil, din-

tru mila lui Dumnedzau ce amti fostu
Domnu tarsi Moldovei, dat-amti si
emit miluitti pe sluga noastra anume
pre Costanting fidorulti Nacului Stol-
niculli si pre fa'meaia lui Mania cu unti
satu ce iaste Intl Tinutulti Neamtului,
anume Roznovulti, satu intregti, Cu

vecini si cu tottl venitulu, cu loculti de
mon intr'apa Bistritii si intr'apa Cra-
caului si cu poiana de peste apa Bis-
tritii si la dealt' cu locuri de prisaci
spre Mastacani pana la valea Balanu-
lui si dint' Bost' pana Intl hotaruld
Dzinestilorti si dint' susti pana in valea
Iapei si la campu, cu salistea Bandes-
tilora pana Intl halasteulti Boziianilorti,
ca sa-i fie lui direapti ocina si mosie,
hill vead, pentru direapta slujba a lui
ce ne-au slujitti print' tad streine. Care
mi-au fostil mie acestii satu ce mai
sushi scrie direapta ocina di pre Orin-
tele midi, di pe Dumitrasco Stefanti
ce au fostu Logofetu-Mare pana m'au
miluitti Dumnedzau si pre mene cu
cinstitu Scaunulti Domnii tarsi Mol-
dovei. Atuncea Intl Domnie fost-am
facutti schimbu cu dumnealui frato-
midi Vasilie Hatmanulti cu niste sate
ce sintu la Tinutulti Trottyilui, anume
1\flanestii si Grqzastii, carele sintu supt
munte. Deci Domniia Mea le-amfi
fostu datu aceale sate manastirei noas-
tre Casinulul. Dupe ce all fostu voia
lui Dumnedzau, au doara patatele mele
m'au adusti de amt' esitti dint' jars, ei
au marsu la Domnie s'at' gran pre-
cumil ei n'ati fostu vecini boeresti, ce
au fostu sate domnesti de straje tarn
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n'etre pas serfs des boyars (vecini
boere5ti), mais bien villages princiers
pour la garde du pays (sate domnesti
de strafe (drai). Donc le Souverain les
a repris au couvent. Done monsieur
mon frere Basile le Hetman doit ne
pas molester ce village Roznov et pos-
seder ses villages, lesquels villages ne lui
ont pas ete propriete hereditaire de notre
cote, mais bien d'apres sa dame. C'est
pourquoi je prie et invite celui que Dieu
aura fait de sa grace Souverain du pays
de Moldavie pour confirmer cet acte
qui vient de ndus a Constantin, fils de
Nacul, pour que ce village susdit, Roz-
novul, lui soit propriete hereditaire
(oda si mosie) d'apres la coutume de
notre pays et ainsi qu'il en a ete au-
paravant sous d'autres Souverains an-
ciens pour les serviteurs qui ont bien
servi leurs Souverains a Petranger. De
meme j'avais fait auparavant un acte
de donation sur ce village et sur d'au-
tres aussi a ma femme Safta. Mais elle
m'a quitte ;tors que je pensais qu'elle
tiendrait parole, ainsi qu'elle m'a dit
qu'elle m'attendra en Pologne ; or elle
n'a guere observe ce qu'elle avait dit,
mais m'a abandonne et est revenue
dans le pays, et m'a rendu comple-
ment ridicule. C'est pourquoi it ne faut
considerer cet acte non plus. Et celui
qui ne considerera pas cet acte que je
viens de faire maintenant, moi, comme
un pecheur et n'ayant aucune puissance,
je soupire en larmes devant Notre Sei-
gneur Jesus-Christ charitable qt sauveur
et devant la tris-veneree Mere de Sa
Saintete, Tres-Pare priant Sa Saintete,
comme un juste tribunal, qu'elle fasse que
celui qui briserait cette donation et ne
rbbserverait pas soit maudit et avec Ju-
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Dece Domniia 1au luatti de la ma
nastire. Pentr'acesta lucru dumnealui
fratemieu Vasilie Hatmanulii ca sa dea
pace acestuia sate, anume Roznovului,
si sa-si tie dumnealui satele dumisale,
care sate n'au fostu de partea noastra
dumisale mosie, ce au fostu di pe
paneasa a dumisale. Pentru acesta lucru
eu ma rogil si poftescti pre cine va fi
miluitti Dumne dzau a fi Domnu Oral
Moldovei ca sai Intareasca acestu

ce iaste de la not lui Constantinti
fi6orului Nacului, sai fie acelti sate
ce mai sushi scrie, anume Roznovulfi,
direapta °dna sI mosie dupe cum haste
obicealuIti tarai noastre si precumti
au fostu si la alti Domni batrani maente
vremea slujile carii au slujitu direptu
Domnilorti prin tali streine. Asijderea
fostamil facutu zapisti sh fameii meale
Sahel pre acestil satti si pre altele, mai
denaente vreame. Dece s'au dusii de
mange mene, gandindil ca sa va lined
de cuvantil, precumti au dzisil catre
mene ca ma va astepta inti Tara Le
seasca ; ce ha nemica ce au graitil nu
s'au tinutil de cuvan tu, si m'au Iasatu
si s'au dusil hnu tars, si m'au facutil
de toata ocara. Pentr'aciaia nici acela
zapisil a ei sa nu sa tie Intl sama. Iara
cine nu va tined inti sama acesta
pisu carele l-amti facutti eu acme, eu,
ca unit pacatosil si, neavandil alta pu-
teare, suspinhi Cu lacrami innaente mi
lostivului si mantuitorului Domnului
nostru Isusu Hristos si innaente a prea-
cinstitei maicii Svintii Sale Preacistiei,
rhiganduma Svintii Sale ca unui giu-
dethi direptu sa fie blastamatti de la
Dumnedzau si sa fie procleatti si pre-
cleatti (sic) si inpreuna cu Iuda, si sa
fie afurisitti de 4 evanghelistif de 31$

za

za

giu-

pisti
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das, et, par les quatre evangelistes et les
318 pares qui ont ate a Nicee. En foi de
quoi j'ai signe et appose mon sceau.

Ma Seigneurie a decide ceci. Ecrit
Dorpat, armee 7170 [1662], 15 aoUt.

Jean Georges Etienne Voevode.
(lorga, dans la Rev. 1st., IX, pp. 99-100.)

otetfi ce au fostu Intl Nechei, cine
va strica acestu zapisti alit mieu §i
nulil va tinea Intl samd. Pentru cre-
dinta amts peceatia
pusti.

Saamil gospodinfi velealti. Pisti u
Derptu, ltti 7170, Av. 15.

Io Ghiorghi Stefanti Voevodti.

CXL1X.

Terre fibre,
18 avril 7144 (1636).
Plusieurs villageois donnent un te-

moignage entre les mains de Stoica le
Popa de Ngmaiesti, pour etre en paix
et libre dorenavant et que personne
ne le moleste. Car it a ate notre serf
de terre (rumen de mo,sie), et, quand
nous avons vendu la terre de Namaiesti,
du village, nous n'avons pas vendu cet
homme, Stoica Popa, etant seulement
avec sa te'te (cu capul), et l'avons laisse
libre or, aujourd'hui, sous le regne de
notre Seigneur Mathieu le Voevode,
nous lui avons pardonne pour etre libre
du servage... Et quiconque se levera
pour briser notre convention, qu'il soit
maudit.

(lorga, dans les Studit documente, VII,
p. 24, no. 7.)

homme serf.
Mai mulli sateni dau un zapis la

mana Stoica[i] Popei of Namaiqt[i], ca
sa fie in pe[e] si slobod acum
nainte 0 de niminilea va1 sa n'aiba.
Pentru cace ne'u fostu noai ruman
de movie, 0, candu am vandut musie
de in Nemuiqt[i], de in sat, iar pre
acestu om, anume Stoica Popa, nu 1-am
va'ndut, ace au fostu numai cu ca
pul, ce 1-am lasat sa fie slobod. Iar,
candu au fost acum, in zilele Dornnu
lu[i] nostru Mateiu Voivod, not 1-am
iartat, sa fie in pace de rumanie... Si
cine se vah scorn a sparge acesta
a noastra tocmala, sa fie proclet.

CL.

Enquete sur des serfs.
Gracieux et illustre prince, je sou-

haite une bonne sante a Ta Majeste.
En outre, je fais savoir a Ta Majeste
sur le compte de certains hommes [serfs]
de monsieur l'Echanson 1ordachi, de
Paseani, qui ont &eve des plaintes et
Pont assigne (levant le Conseil de Ta
Majeste, disant qu'ils ne sont pas serfs.

Milostive st luminate Doamne, sa
fit Marie Ta sanatos. Alta, fac §tire
Unit Tale pentru rindul unor omini
a dumisale lui Iordachi Pah[arnicul], de
Parani ce s'au sculat cu pint de 1-au
sorocit la Divanul Maria Tale, dzicind
ca nu sint vecini. De care lucru vei
;t1 Marie Ta ca eu, ramaind mac de

a iscalitti si miamt's

1

ft

Lie
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Sur ce sujet Ta Majeste apprendra
que moi, etant rests orphelin en bas
age, ayant perdu mes parents, mon pere,
j'ai ete eleve dans la maison de la vieille
dame du Vistiaire Iordachi, qui a ete ma
grand'mere et aussi grand'mere de Ior-
dachi susdit, et mon age est mainte-
nant de soixante ans, et j'ai trouve ces
hommes toujours dans le - village de
Bl5gesti, la dame du Vistiaire Iordachi
etant leur proprietaire. Et sous le regne
de Sa Majeste be Voevode Cantemir,
cause des Polonais, je me suis enfui
en Valachie, et y suis rests quatre ans
avec toute notre maison. Et ma grand
mere, la dame d' Iordachi, y est morte
Et nous, revenant dans notre pays avec
mon oncle, le Stolnic Iordachi, fils de
la vieille dame de Iordachi, nous avons
trouve ce village disperse, n'y ayant
pas de proprietaire. Et, apres noire
retour, nous les avons de nouveau ras-
sembles thus, et ces hommes aussi, au
-village de B14gesti. Et, apres la mort de
mon oncle, le Stolnic Iordachi, la dame
de mon oncle, du Stolnic Iordachi, etant
restee veuve, elle s'est fixee dans le vil-
lage de Pascani et a rassemble a Pa's-
cani les serfs de tous les villages ou
elle en avait, ne pouvant pas les [gou-
verner] a plusieurs endroits. Allors elle
a transports aussi ces hommes. Je n'ai
jamais su jusqu'ici que ces hommes
eussent leve quelque plainte pretendant
qu'ils ne sont pas serfs ou qu'ils se
fussent presentes devant quelque Con-
seil pour accuser ou bien ma tante, la
dame de Iordachi, ou bien le Stolnic
Iordachi. Depuis que j'ai memoire, c'est
ce que- je sais, mais avant cela, en ce
qui concerne leurs ancetres, je ne peux
pas ma la rappeler. Et Ta Majeste de-
cidera.

213

parinti, de tea, am crescut in casa du-,
misale Iordachioe Visternices[di] cei
bdtrine, care miau fostu mie moi vt
lui Iordache iar move, vi virsta me este
de vesedzaci de ani, vi iam apucat
pe cei omini tot in sat in BlAge0i,
stapinindu-i Iordachioe Visterniceasa.

la vre[me] Marii Sale lui Cantimir.
Vodd, am fugit in Tara Munteniascd
de raid Le0lor vi am vidzut patru al
cu toatd casa noastra. acolo au mu- .

rit move nostra Iorddchioe. ySi nob,
viind in lard innapoi cu unchiu-miu
Iordache Stolnicul, ficeorul Iorddchioe[i]
cei batrine, am gasit acel sat imprdr
tiet, -neavind sine i stapini. ySi, dupd
ee -sum vinit, i-am stransu iar pe top
vi pe cii omini la un loc la sat la Bia
ge0. dupd moarte unchiu-miu lui
Iordachiu Stolnicului, rdmiind giupaniasa
unchiu-miu lui Iordachi Stolnicului sa
race, s'au qedzat la sat la Pdrani cu
idere vi di pin tote satile vi pe uncle

au avut vecini iau strinsu tot in sat
in PaFani, neputindui... pre la multe
locuri. Atunci au muta[t] vi pe cii
omini. Sa pue v'o price, cum nu si[n]t
vecini sau sd iase la vr'un Divan sa pi-
rased on pe mdtu0me Iordachioe,
on pe Iordache Stolnicul pin la aceasta
vreme n'am apucat. De cind tin minte
eu ave stiu, iar mai innainte vreme de
la moi for nu tin minte. Ci precum
11 socoti Marie Ta.

Si,

Si

Si

                     



214 ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN

7240 [1732], 10 juillet.
Le serviteur fle Ta Majeste:
Jean Neculce Grand Vornic,
(Julien Marinescu, dans le Buletinul Co-

misiel Istorice, W, p, 67, no, 29.)

7240, Julie 10,
Robul Mdrii Tale,

Ion Neculce Vel Vornic,

CLI.

Berger qui devient serf pour des bates perdues.
A savoir moi,. Stan, et ma femme,

Marie, fille de Theodosie de Darma-
nesti, niece d'Etienne Benche, et avec
mes fils, a savoir : Opre et Gregoire
et Etienne et Jean, et avec ceux que
Dieu me donnera dorenavant, nous
ecrivons et confessons par ce notre
acte que j'ai ete berger pour les betes
de monsieur Ursul, pour les brebis et
les vaches et pour la conduite du ber-
cail (bdcie). Done, a la conclusion des
comptes, it m'a manqué, des vaches et
boeufs, sept fetes des boeufs et, des
brebis, dix brebis, et, de l'argent, cent
lei moins un ort. Done, n'ayant pas de
quoi payer cette perte, je me suis
donne moi et ma femme comme serf,
et avec mes fils, pour travailler a sa
maison sans cesse. Et l'acte a ete fait
devant le pretre Apostol de Totrus,
avec Chretien de Rediu, avec Gregoire
Pancul de la, avec Barbul de Mogo-
sesti, avec Basile Rusat de la, avec
Macabee de la, avec Basile Dunabul de
Costesti, avec Apostol fils d'Antulea
de Moinesti. Et pour cet acte it pent
se faire faire un chrysobulle princiere.
Pour plus de foi nous avons appose
nos doigts, pour qu'on le sache.

7180, 18 mai.
Moi, le pretre Apostol du bourg de

Trotus, j'ai signe.
(Ghlblnescu, Surete, V, p. 60.)

t Adecd eu Stan si cu fameia me, Cu
Marie, fate Todosii din DArmAneste, ne-
pota lui Stefan Benche si cu fieorii
mei, anume Opre sa Gligorie sa te,-
fan sa Ion si cu carii va ddrui Dum
nedzdu de arum innainte, scriem si mar-
turisdm cu cest zapis al nostru, pre-.
cum eu am fostu un pastor la buca
tele dumisali gupanului Ursului, si la
oi, si la vaci, si la bAcie. Deci, cdndu
au fostu la datul sAmii, nu me'u a
dzunsil din vaci, din boi 7 capete de
vaci si din oi 10 oi, den bani cu 9
lei far un ortu. Deci pentr'aciasta pa
gubd eu n'am avut cu ce plati, ce
m'am dat eu cu fAmeia me veacin qi
cu fidorii mei, sa muncescu la casa du
misali in veci, si zapisul s'au facut de-
nainte popei Apostol de Totrusi sa
Carste ot Rediu sa Gligorie Paicul otam
sa Barbul ot Mogosasti sa Vasilie Rupp
otam sa. Macovei otam, sa Vasilie Du
nabul ot Costesti sa Apostol sans An
tull ot Moinesti, si pre acesta zapis
sa si feed si ispisoc domnescu. Pen
tru mai mare credinta ne'u pus de.
getele, sa s[d] stie.

Vleat 7180, Mai 18.
Eu preutul Popa Apostol ot targu

ot Trott+ iscal.
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CLII.

Un village se livre
A savoir nous, les villageois de To-

hani, district de Sacueni, qui signerons
plus bas, nous avons donne notre te-
moignage entre les honorables mains
de monsieur Radu Vacarescu Grand
Vornic, pour qu'on sache que, ayant
achete, lui, la terre hereditaire de To-
hani et nous trouvani, nous, etablis
sur cette terre, et n'ayant pas d'autre
maitre (stapinarie), nous sommes venus
thus, bien humblement, et l'avons prig
de nous prendre sous son pouvoir et que
nous puissions nous appeler son village.
Donc lui it aura a nous aider selon
ses moyens a nos souffrances. Et que
nous ayions a donner chacun milk
echalas par an, pour ses vignes, pour
la vigne oil it nous ordonnera. Car
nous nous sommes entendus ainsi avec
lui, de notre propre gre. En foi de
quoi nous avons signe en bas, pour
qu'on le croie. 17 avril 1765.

(torga, dans les Studii ,Si doc., V, p. 523,
no. 16.)

a un proprietaire.
Adic[a] noi satenii de la Tohani sud

Saac, cari mai jos ne vom tali, dat-
am zapis[ul] nostru la cinstita ram
dumi[sale] Rad[u] Vdc[arescul] Vel Vor
nec, precum sa sd stie ci, cumpa
randu dum[nealui] mosiia Tohani, si
noi aflandune sazatori pe aeasta mo
sie, si neavandu alt[a] stapanarie, cu
topi am venit de am cdzut 0 ne-am
rugat da dum[nealui] a ne-au luat
asupra dumisale, 0 sa ne numim satul
dum[isale]. Deci dum[nealui] sa aiba a
ne cauta cu ce va da dumisale mana,
la pasurile noastre. Si noi sa avem a
da da ()in cite o mie de haraci pe
an, scolandui la vile dum[isale], on
la ce vie ne va porunci. Pentru ca
asa neam asazat cu dum[nealui] da a
noastra buns voe. Si pentru mai ade
varata credinla neam pus numele mai
jos, ca sa sa creaza.

Ap. 17 d., 1765.

CLIII.

Vente d'un serf par lui-merne pour racheter un dent.
(1601-1611.)
t A savoir moi, Manea fils de Stan

de Comanesti sur k Cricov, je declare
par ce mien acte que je me suits vendu
avec le quart de ma propriete here-
ditaire, sur toute Petendue de ma pro-
peiete, de l'eau, de la foret, du terrain
de village, d'un bout a l'autre. Car je
me suis vendu avec mes fils, avec toute
ma propriete hereditaire, a monsieur
Georges le Spathaire, pour 'etre son

Adeca eu Manea, fe6orul lui Stan
de Comanestii di in Cricov, marturi-
sescu cu acest zapis al mieu cum m'am
vandut cu a patra parte de (Ana, de
preste tot hotarul, si de in apa, si de
in -padure, si de in sederea satului, di
in hotar pan in hotar, si de in cap
pins in cap. Pentru ci m'am va.n
dut eu cu fe6orti midi, cu toat[d] mo-
qiia mea, jupdn[u]lui Gheorghe Spata

                     



216 ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN

serf, au prix de 2.000 bans comptant,
Car je suis tombe dans une amende
(pradd baneased), ayant cass4 la tete
a un homme. Done je n'ai pas eu de
quoi payer l'amende (hdtalmul) et je
me suis vendu pour me payer. Et mon-
sieur Georges m'a rachete aussi de la
contribution (scos de bir) et m'a achete
aussi une jaquette de peau. Ont ete
alors temoins a notre convention et a
ma vente monsieur Dragomir Nanora
et Voicila Ba ltescul et son fils Drago-
mir et Stoica aussi de Bate Oi et de
Vai-de-ei Stan et Constantin et Bodea et
Teatin, et de Dragane§ti Radul le Fol et
Stoica et le vieillard Tiica et Dragul et
Radul et Barseanul, et de Podeni Stoica
et de Mehedinti Barbul, et Demetre et
Theodore de Rate 0i, Theodore et Latzco
et Ratea. Nous temoignons toils sur
nos Ames avoir bu l'al&ltnas et avoir
vu compter Pargent, pris par Manea pour
etre serf, lui et ses fils, toujours,
monsieur Georges le Spathaire. Et en-
core, m'etant vendu moi, Manea susdit,
est venu mon cousin Stan le Long, fits
de Dragomir, mon oncle, du village de
Comane§ti, et s'est vendu lui aussi,
pour etre serf de monsieur Georges
le Spathaire, aussi avec le quart de sa
possession hereditaire, dans toute son
&endue, comme moi, du champ et de
la foret et de l'eau et des seciuri 1 de
delrichement et du terrain du village ;
et it s'est vendu de son propre gre,
pour 2.000 bans comptant. Et it a ra-
chete aussi Stan le Long de sa con-
tribution et lui a achete braies et cha-
peau et lui a donne un cochon pour
faire souche. En foi de quoi nous pot-tons

Parties, nettoyees, rsechees"?

sa-4 flu ruman, dereptu 2.000 de
bani gata. Glee am fost cazut intr'o
prada bineasca, ca am spartu capul
unui om. Ded n'am avut cu ce plati
hatalmu, de6 m'am vandut de m'am
plait. i scos jupan Gheorghe Spa-
tar si de bir, st mi i-au 'cumpirat si
un cojoc. Martorii au fostu atunce la
tomeala noastra qi la vanzarea mea
jupan Neagomir Nanora st Vaicil
tescul si fiiu-sau Dragomir st Stoica,
iarq de im Balte01, si de in Vai-de-
ei Stan Costantin Bodea st Teatin,
qi de in Drag[a]ne0[1] Radul Nebunul
si Stoica i mo; Tiica st Dragul i Radul
i Barseanul, fi de in Podeani Stoica,
si de in Mehedinti Barbul, st Dumitru
si Tudor of Ratest[i], Tudor st Latco
§i Ratea. Not cu ale noastre sulphate
marturisim to ca am baut la aldamq,
0 am vazut banii num[a]randu-sa, qi
luindu-i Manea, ca s[a] fie ruman, el 0
feorii lui, in veaci, jupan[u]lui Ghcp-
ghe Spatar. Si, iarq, dupla] ce m'am
vandut eu Manea, care mai sus scriu,
vent -au qi va[r]u-mieu Stan Lungul,
feeorul lui Drag[o]mir unchiu-mied,
di in sat di Com[a]nesti, de se-au van-,
dut iara0, sa fie ruman jupanfullui
Gherghe Spatariul, iar cu a patra
parte de Ona de preste tot hotarul,
ca q[i] mene, qi de in campu si de im
padure qi de in apt st de in seadurele
rancului, qi de in qedearea satului
se-au vandut de-a lui bun[a] voe,
dereptu 2.000 de ban[i] gata. Si 1-au
scos qi pre Stan lungul de bir,
cumparat nadragi st com[a]nac, i i-au
dat qi un pore de prasil[a]. Derep[t]
aciia marturisim no[i], cu ate marturii
santu aicea scris[e], cum sa tie jupan
Gherghe jum[a]tate de in sat di in

a

riul,
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temoignage les temoins ci-dessus pour
que monsieur Georges possede la moitie
du village de Comanesti, dans toute son
&endue, et avec tout le revenu. Et a la
vente de Stan le Long ont etc temoins
Micul, fils d'Etienne de Calugareni, et
Jean Baca de Calugareni et Manea et
Chirtop et Neagul fits de Baha et Saint-
Nicolas et Dobre $uchia de Calugareni
et Emmanuel le Grec de Datcoiu et
Cocan et Dragul et Radu et Boica et
Sarul de Schei et Vlad fils du pretre.
Its ont bu tous l'alama,s, et Micul a
donne l'argent a Etienne de Caluga
reni, et on a donne l'aldanza aux deux
achats 9 mesures (vedre) de yin a 30
bans. J'ai ecrit moi, le pretre Stan. On
a fait ce contrat sous le regne du Voe-
vode $erban.

(lorga, dans les Studii doc., V pp. 525-
526, no, 1.)

CornIalnesti, de priste tot hotarlull, si
Cu tot venitul. la vanza[rea] lui Stan
Lungul marturie au fostu : Micul lu
Stepan de Caflu]gareani, si loan Baca
de Calug[a]reani si Manea si [Ch]irtop

Neagul Bah& si SimNicoara
Dobre uctiiia de Calug[a]reani 0 Ma-
nolie Grecul de D[a]tcoi si Cocan si
Dragul i Radu si Boica is Sarul di in

si Vlaad Popel. Acesstea to au
baut aldamas, si banii 1au numarat
Micul lu Stepan de Cal[u]gareani, si
aldamas se-au dat la amanoi cumpa-
ratorile: yin 9 ved[re] de yin, cute
30 ban[i]. Pis az pop Stan. Fostu
dasta tocmeal[a] in zilele lui $erban
Voevoda.

CLIV.

Serf pour un faux serment.
[Vers 1600.]
A savoir moi Simeon et avec mes

fils, de Cotruie, fious ecrivons ce notre
temoignage entre les mains de Lupul
de Corcova, que j'aie a donner a Dicul
trois boeufs pour un faux temoignage ;
et, si je ne donnerais pas ces trois boeufs
jusqu'a dimanche, que je soie serf du
maire (pirallab) Nicolas, sans aucune
objection... Et, si Dicul ne veut pas
ses boeufs, que nous ayions a donner
notre propriete hereditaire a Dicul,
autant qu'elle sera.

(lorga, dans les Studii doc., V, p. 291.
no. 12.)

Adeca eu Sarnan i sini, ot Co-
truea, scriem Oast al nostru zapis la
mana Lupul[u]i ot Corcova cum su
abti a dare Dicul boi 3, pitru un ju
ramnat ce au fost strambfi iar, sa nu
voi da eu aceste trei boi pan Dumineca,
ei sa fiu eu raman parca[la]buli Nicolei,
far nieun cuvant... Iar, de nu va
Dicul acesti boi, iar not sa avem a da
mosiia Diicului, cat va ave.

28

;
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CLV.

Asservissement officiel.
24 octobre 7123 0615).
Radu Mihnea; prince de Valachie,

pour le village de Sopirliga Tiganului
du district de Sacuiani et les anciens
}refiners (mo,steni) du village... Its
avaient la terre des la fondation du
pays... Et, ensuite, sous le regne de
feu Michel le Voevode, lui-meme a
opprime ce village susdit avec beau-
coup d'angaries et d'impOts qui leur
ont ete jetes sur le dos et leur a pris
toute leur terre hereditaire et les a as-
servis (rumanit) contre leur volonte,
et leur a jete (lepadat) seulement
12.000 aspres par force, et depuis lors
ils ont ete serfs, ce village sasdit, sous
thus les princes. Mais, maintenant, sous
mon regne, le Seigneur Dieu et ]'ho-
norable Empereur' par leur grace m'ayant
donne la possession, avec le drapeau,
pour regner sur le Pays Roumain, ces
}refiners susdits sont venus tous devant
Ma Seigneurie, au grand Divan, et se
sont plaints de la grande injustice et
oppression qu'ils ont soufferte de la
part de feu le Voevode Michel, qui les
a opprimes et asservis contre leur vo-
lonte, seulement pour le poids des im-
pOts et leur a jete ces aspres susdits.
Doric Ma Seigneurie, l'ayant appris,
toutes ces plaintes et ces larmes de la
part des }refiners susdits, de ma grace
les ai Iiberes, et ils se sont liberes thus
du servage, du cote de Ma Seigneurie,
au prix de 12.000 aspres turcs, pour
redevenir libres (jaded) sur leur terre
hereditaire comme auparavant, et ils se

' Le Sultan.

Radu Mihnea, pentru satul Sopar-
liga Tiganului, den judetul Sacuianilor,
si mostenii satului". Mosie Inca den
descalicatoarea tarn". Iar, dupre aceia,
cand au fost in zilele raposatului Mihaiu
Voevod, atunce insus dumnelui au
inpresurat acel satu ce ia[ste] mai sus
scris, cu multe- napasti de biruri, ci au
fost pus in spatele lor, de le'u luat
mosie lor toata, si 1--au rumanit fara de
voia lor, si le'u lepadat numai aspri
12.000 cu sila, si de atunci pana acuma
tot au fost ei rumani, acel satu, care
mai sus zice, la toti Domnii. Iar, candu
au fostu acuma, prin zilele Domnii
Meale, deca s'au milostivit Domnul
Dumnezeu si cinstitul inparat pre Dom-
niia Mea, de m'au daruit cu Domniia
si cu stegul, a stapani Tara-Ruma-
neasca, jar acei mostenii car[i] santu
mai sus zisi, el au venit toti innaintea
Domnii Meale, in marele Divan, de
s'au plans de mare strambatate si de
mare inpresurare care au fostu avut ei
de catra raposatul Mihaiu Voevod,
cum i-au inpresurat si i-au rumanit
fara de voia lor, numai pentru niste
napasti de biruri, si le'u lepadat lor
numai acesti aspri care santu mai sus
zisi. Deci intr'aceia Domniia Mea,
deca am vdzut asa, atata plancire si la-
cramea de catra acel mostenii care
santu mai sus zisi) iar Domniia Mea
m'am milostivit de i-aam slobozit, si
se-au rascumparat ei toti de catra
Domniia Mea de rumanie drept 12.000
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sont rachetes du servage devant tout le
Conseil de Ma Seigneurie.

(lorga, dans les Studil doc., XIII, pp.70-
71, no. 1.)
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de aspri turcesti, ca sa fie ei far judeci
pre movie lor, cum au fost si mai
denainte vremea, si s'au rascumparat
ei de rumanie d'innainte a tot Divanul

Meale,"

CLVI.

Paysans devenus eontribuables" pour des dettes d'impot.

[Tirgoviste, 28 decembre 7125-1616.]
Alexandre, fils d'Fle'lias, Seigneur du

Pays Roumain, ainsi que des contrees
au-dela des montagnes, due (.11.11nuls
et de Fagaras,-donne le EIagc de Sal-
risoara aux co-proprietaires, pqrrni les-
quels Bogdan et la lignee des Mustea,
Dobromir et la lignee des Sulea, les
lignees de Gangea, de Caprioara, de
Fierea, Hrana et la lignee d'Andre,
Vlasan et Oprea et Belet et la lignee
de Mainea et Busrenul. Puis, sous le
regne de feu le Voevode Michel, ce
village est tombe dans de grandes mi-
seres d'impot (bir), ne pouvant pas les
payer. Puis le Voevode Michel pour ces
grandes miseres d'impots qu' avait eues
ce village de Scarisoara a cause de l'im-
pot, Sa Seigneurie elle-meme a pris ce
village susdit sur le compte princier,
devenant simple contribuable sans sa
volonte. Ensuite, apres le Voevode
Michel, lorsque feu le Voevode Simeon
est venu comme prince ici dans le Pays
Roumain, avec le -sceptre de gouver-
nement du pays de la part de l'hono-
rable Empereurt, ce village Scarisoara
susdit vint, en entier, se plaindre devant
Sa Seigneurie pour la grande violence
subie de la part du Voevode Michel,

Sultan,

Alexandru, fiul lui Ilias, Domn al
TerilRomanesti, StIHAAHEHCKHMH

CTpailaMH, IIAMAIH H

da Searipara mopenilor, intre earl
Bogdan si Miqetep, Dobromir si Su-.
lestii, Gangestii, Capriorestii,
Hrana si Andraestii, Vlasan si Oprea
si Belet si Mainestii si Busrenul". Apoi,
cind a fost in zilele raposaiului Mihail
Voevod, iar acest sat mai sus zis a cazut
in multe napastii de biruri, si n'a putut
el sa le plateasca. Apoi dupa aceia Mir
hail Voevod, pentru aceste napastii de
bir ce a avut acest sat Scarisoara din
caderea birului, iar Domnia Lui singur
a luat acest sat de mai sus zis pe seams
domneasca, de a fost birnic Fara voia
sa. Apoi, de atunci, in urma lui Mihail
Voevod, pe cind a venit Domn rapo-
satul Simion Voevod aid in Tara-,
Romaneasca, cu schiptrul obladuirii te-,
rii, de la cinstitul Imparat, far acest sat
Searipara, mai sus zis, ei ad venit cu
totii innaintea Dorriniei Lui, de fs'au
plins pentru marea strimtoare ce au
avut ei de catte Mihail Voevod, si
cum ca sint facuti birnici cu sila, Lard
voia lor, numai pentru niste napastii
de biruri. bar intru aceia raposatul Si-
mion Voevod, Domnia Sa insusi a
cautat si a judecat pe dreptate, si dupg

Domini

N
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etant faits simples contribuables par
force, contre leur volonte, seulement pour
des miseres d'impot. Or, sur ce, feu le
Voevode Simeon Sa Seigneurie a exa-
mine et decide selon la justice, et selon
la loi, avec tous les honorables officiers
de Sa Seigneurie et a pris en consi-
deration tous les noms de ces miseres
d'impot sur Sar4oara pendant le passé.
Puis Simeon Voevode lui -memo Sa Sei-
gneurie a pris sur ce village de Sea-
fisoara 70.000 aspres en monnaie, la
contribution de ces miseres, ainsi
etait inscrit sous le regne du Voevode
de Michel. Et ensuite Sa Seigneurie le
Voevode Simeon a libere ces villageois
de Scaripara pour etre de nouveau
cnezes [libres] avec leurs terres ances-
trales (ocini) comme auparavant. [Ils

sont restes ainsi sous les princes sui-
vants. Alexandre le confirme sous ana-
theme. Temoins : Demetre Grand Ban,
Chretien Grand Vornic, Nica Grand
Logothete, Steriano Grand Tresorier,
Paru Grand Spathaire, Gorgan Grand
Stolnic, Gregoire Grand Comis, Marzea
Grand Echanson, Iani Grand Postelnic.
Redacteur le logothete Neagoe.]

(lorga, dans les Studii doe., V, pp. 436.
437.)

lege, si cu toll cinstitii dregatorii Dom
niei Sale, si a luat aminte Domnia Lui
toate numele acestor napastii de la
Scarisoara, cit a fost trecut; apoi a luat
singur Simion Voevod Domnia Sa de
la acest sat Scarisoara 70.000 de aspri,
toll gata, birul acestor napastii, pe cit
a fost trecut in zilele lui Mihail Voe-
vod. Si dupa aceia Domnia Lui Simion
Voevod a slobozit pe acei sateni din
Scarisoara ca sa fie iarasi cne7i (6HTI
will KtIfS), Cu oeinile lor, precum au
fost si de mai innainte vreme." Asa
ramin si supt Domnii ce urmeaza. Si
el intareste cu blastam. Boieri: Dumi-
tru Vel Ban, Cr[alstea Vel Vornic, Neca
Vel Logofat, Stiriiane Vel Vistier, Pa-
rus Vel Spatar, Gorgan Vel Stolnic,
Gligorie Vel Comis, Mrazea Vel
harnie, Iani Vel Postelnic. Scrie Nea-
goe Logofat.

CLVII.

Paysans faits serfs de celui qui paye leur contribution.

t A savoir moi, Lupul Saramet et
Pierre et Nicolas et Lupul Ciahoiul et
tous les villageois de Hubavi, district
de Gorj, nous ecrivons et temoignons
avec notre honorable acte pour etre de
grande foi entre les mains de Hamza et

Adica eu Lupul Saramet (sic) si
Patru i Necola i Lupul Ciahoiul sl cu
toti sateani, ot Hubavii, ot sud

scrisam si marturisam cu cinstit
at nostru zapis ca sa hie di mare cre
dinla la mana lui Hamza §i a Ghir-,

qu'il

Gor
jiul,

yl

Pa-

1
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de Gherghina d'Alun, pour qu'on sache
que nous nous sommes enfuis, et notre
Souverain nous a mis contre leur gre
sur leur dos, pour qu'ils payent nos
contributions ( biruri) et tous nos im-
pbts (dajdii). Donc Notre Souverain
nous a donnes a lui pour etre ses serfs
(rumIni), pour tenir notre propriete
hereditaire pour argent ou nous vendre
oh it voudra. Et nous les avons pries et
nous sommes entendu avec eux et re-
concilies pour ne plus nous molester
reciproquement, devant notre Souve-
rain. Et temoins Hamzucul de Sanesti
et l'Armach Groza, de la, et Michel de
Dramarsa (?) et Draghici, son frere, et
Radu Gicul (sic). C'est ce que nous
ecrivons pour etre crus. Udriste de
Sarinea[sa] a ecrit.

Aoiit 7152 [1646].
Secretaire Udriste.

(T. G. Bulat, dans la Rev. 1st., XIII, pp.
69-70.)
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ghini ot Alun, cum sa s[a] ca noi
am fost fugit, iar Domnu nostru ne-au
pus fara voia for in spinare, di ne-au
platit de biruri si di toate dajdiile noas-
tre. Deci Domnu nostru ne-au dat
sa--i fim ruma'ni,, ni tai mosai in
bani, au sa ni vanza undi va fi voia.
Iar noi am cazut cu rugaciuni si ner
am tocmit vi ne-am platit di tot de
cati bani au dat pantru noi, si ne-am
impacat ca sa avem pace unii de catra
altii, dinaintea Domnului nostru.
marturai : Hamzucul ot Sanisti i Gro-
zea armq ot tam i Mihai ot Dramarsa
(7) i Draghici, frati-sau, i Radu Giul.
Aceasta scrim ca sa creaza. Pis Lldris[te]
ot arinea[sa].

CLVIII.

Vente comme serfs pour
Jassy, 20 avril 7180-1672.
Androise de Ganesti et un autre du

meme village se constituent serfs de
monsieur le Comis Manolache pour etre
ses vrais serfs de Ganesti, d'oii ils ont
ete voisins de propriete (vecini de
movie), car it nous a paye les ziots de
l'impOt, ce qui a ete notre part a Tirgul-
Frumos. Car nous avons souffert beau-
coup des bourgeois, qui prenaient nos
bestiaux et nous battaient. Mais lui it

nous a payes, et a fait raser notre part
d'impOt (am ras si cisla), ce qui etait
notre part dans la ville. Donc que nous
lui soyions vrais serfs, nous et nos fils,
au village de Ganesti, que nous ne

Ms. Av. 7152.
Lidrk[te] pisah.

le paiement de l'impot.

Androsie din Ganqti si altul de acolo
datu-nea.-am viecini dumisale lui Ma-
nolachie Comisul sa fim viecini drepti
in Ganqti de unde am fost viecini de
movie, cace nea-au platit dumnealui
de zloti birului 6-au fost parte noas,-
tra in Targul-Frumos. Ca am patit
multa nevoe de tdrgoveli, de ne lua
vitele si ne bate. Iara dumnealui ne-
au platitu, vi ne-au ras vi cisla, cat au
fost partea noastra den targu. Pentea-
ceia ca sa fim dumisale direpti
cini, noi vi fi6orii nostri, in satu in
Ganqti, sa nu mai imblamu
dune cu alte povesti. Iara, dentru

stie

0

a

vie

ispitin--
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cherchions pas a essayer d'autres fan-
taisies. Et, parmi nous, celui qui es-
saierait de partir, que le Comis envoie
nous prendre a la gorge et nous ra-
mene a Ganesti, [Temoins :] Ionita Bu-
cium Postelnic, Dut4tr4sco Rosca, Vor-
nic de Porte, et Constantin Pelin de Rus-
ciori et Gabriel Hajdeu et Dumitrasco
Bonta et Pogan .de Pletuci et autres
hommes bons", qui marquent le doigt.

(lorga, dans les Studit ft doc., IV, p. 89,
no, 67.)

not cart se vor ispiti sa s[a] duca de
acolo, Comisul sa trimata sa ne e de
grumadzi si sa ne duca iara in Ga-,
nesti." Marturi: Ionita Bucim Pos
telnicul, Dumitrasco Rosca Vornicul
de Poarta si Costantin Pelin de Rur

si Gavril Hajdeu si Dumitrasco
Bonta si Poogan de Pletuci si alli oa,-
meni bunt". Ei pun degetele.

CLIX.

Rachat du servage par don de Tzigane.
24 fevrier 7161-1653.
[Mathieu, prince de Valachie, pour le

second Postelnic Iordachi.] II pourra
prendre un pretre a lui, du village de
Stancesti, parce que ce pretre, etant
serf de la terre hereditaire du Postelnic
Iordachi, s'etait engage a donner au
Postelnic Iordachi deux Tziganes pour
se racheter lui et ses fils du servage...
Le pretre tea rien donne. Donc j'ai
donne cet ordre de Ma Seigneurie au
Postelnic Iordachi pour prendre ce
pretre susdit et le mener dans un autre
village, oil it voudra, et qu'il n'en soft
pas empeche par personne I.

(lorga, dans les Studil ft doc., V, pp. 483-
484.)

Suit un acte du 6 mars suivant, par lequel
le pretre Manea de StAncesti s'engage a a-
cheter un Tzigane a Iordachi, jusqu'a Paques,

Matei-Voda, pentru Iordache vt[ori]
Postelnic de sal to pre un popa al
lui, care Taste din sat din Stancesti,
pentru ca acest popa, fiind ruman de
mosie lui Iordache Postelnic si s'au
fost tocmit ca sa dea popa lui Iordache
Postelnic 2 Tigani- ca sa s[a] rascum-,
pere el, cu fe6orii lor, de rumanie...
Popa n'au dat nimic. Drept aceia am
dat acasta carte a Domnii Meale lui
Iordache Postelnic, ca sa to pre acel
popa ce scrie mai sus, sa-1 duca intr'alt
sat, veriunde va vrea, si de catre
menea opreala sa n'aiba.

pour que son fils dchappe au servage (ibid.,
p. 484, no. 21).

Cori

ni-
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CLX.

Echange de serfs en cas de fuite.
J'ai ecrit moi, Stoica, ce mien con-

trat pour qu'on sache que j'ai vendu
au Vornic Hrizea un serf du village du
Geamenele, avec sa part de propriete,
a savoir Neag, et son fils Vinti la et, du
village de Pietrariul, Lepadat, avec sa
part de propriete. Et je les ai vendus de
mon propre gre, pour 30 ducats en
argent. Mais, si ces serfs ne resteront
pas sur place, que le Vornic puisse
prendre deux serfs oir it voudra. Et
les tdmoins sont : le Vornic Neanciul
et Nan le Postelnic, de Bgrb5testi, et
Oprea de Sateani et Hrizan le Postel-
nic, et le pretre Ivan, et le logothete
Nestor, et beaucoup de boiars. Parce
que je les ai vendus de mon propre
gre, sans aucune reserve. crit le 28
septembre. Neanciul Vornic.

(Hasdeu, Archiva istorica,l, p. 23, na. 24.)

t Scris -am eu Stoica acest al mieu
zapis cum sa se stie ca am vandut
Vornicului Hrizei un ruman den Gea-
menele cu dealnita lui, antime Neagti,
si feeorul lui, Ventila, si den Pietrariul
Lepadat cu dealnita lui. ySi i-am van-
dut eu de buna voe a mea dreptil 30
de galbeni Bata. Iara, de nu vor fi a
cesti rumani statatori, sasil is Vornicul
doi rumani de undei va placea. Si
marturie Neanciul vornicul, i Nan post.
de Barbatesti, i Oprea de Sateani, i
Ihrizan post. i pop Ivan, i Nestor log.
si multi boiari. Pentru a i-am vandut
de buna voe a mea, fara de niciun
cuvant. Pis mesita Sept. 28 dni. Nean
ciul dvornic.

CLXI.

Garantie pour des serfs fuyards.
20 fevrier 7215 (1707).
Vladul Dragos de Cgmpulung et

son gendre donnent leur engagement a
monsieur Barbul Corbeanul", qui a

trouve a Campulung deux serfs d'o-
rigine" (de baptina) de leur village de
Namaiesti, qui s'etaient enfuis depuis
longtemps. Il declare gulls sont chez lui,
l'un d'entre eux ayant epouse sa fille. Je
suis venu chez lui et I'ai prie de nous
les laisser sous notre garantie pour que
d'ici a la St. Ilene ils doivent revenir
dans son village a Namgiesti et sup-
porter dans son village a Namaiesti
tous les impots et les services dQs au
War. Donc, s'il ne se fie pas a nous,

Vladul Dragos de Campu Lungu",
cu ginerele sau, dau zapis jup[ajnu-
lui Barbului Corbeanul", care si-a a
flat la Cimpulung 2 rumini de bas
tina", din satul dumnealor de la Na
maiasti..., fugit de multa vreame". El
se aflau la casa mea", 0 unul ii era
ginere. Am venit la dumnealui de
ne-aim rugat de ni i-au dat pa chie
zesila noastra, de acum pan la Sfeti
lie sa aiba a merge iar la satul dum-
nealui, la Namaiasti, si, cite dejdii si
slujbea boiaresti or fi, sa aiba a le
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nous avons amene leur maire Ofir-
calabt de Namaieti pour qu'il soit
garant avec nous : si on ne trouverait
pas Stan le serf et son frere Jean, et s'ils
n'iraient pas jusqu'a ce terme dans leur
village, mais s'enfuiraient, que nous dus-
sions les chercher, et, les serfs s'etant
enfuis, qu'il puisse chercher ces serfs
chez moi. Car c'est ainsi que nous
nous sommes engages de notre pro-
pre gre 1.

(lorga, dans les Studii si doc., VII, p. 30,
no. 26 )

trage la satul dumnealui, la NAmAiasti.
Dee, necrezandu-ne pa noi, am adus
pA parcalabul dumnealor den Nam[a]-.
iasti, de au intrat chezas pa noi: de nu
s'ar afla Stan rumanul i brat ego Ion,
si de nu va merge pan la zi la satu, ci
vor fugi, sa avem noi a-i cautare, sa--i
ducem la sat, far, neducandu-i, si fu-
gand rumanii, sa aiba dumnealui a-i
cautare la noi rumanii. Pentru ca ap
ne-aam prinsu si, ne-aam legat de a
noastra bun[a] voe".

CLXII.

Poursuite
[Jean Georges Ghica Voevode et Sei-

gneur de la terre moldave, pour Ni-
colas Buhus, ancien Clucer, en proses]
avec un de ses serfs (vecin) de Do-
colina, notre boiar disant qu'il est son
vrai serf du village de Docolina, comme
les autres, mais maintenant it s'est enfui
et s'est inscrit soldat a cheval (caldra&
chez son beau-pere, Constantin le Tzi-
gane, et it ne vient plus dans le village.
Donc Ma $eigneurie l'a cherche dans
la liste (cataslip et ne l'a pas trouve
soldat a cheval, mais ii vagabonde pour
&flapper au servage (vecinlitate). Donc
nous avons condamne Basile a etre
serf... Qu'il ait a le prendre avec tout
ce qu'il aurait et le mener dans le vil-
lage..., pour etre avec les autres serfs,
a toutes les contributions 2.

(lorga, dans les Studil fl doc., V, p. 33,
no. 154.)

I On peut engager un serf pour le paiement
d'une-clette7le-serf travaillera chez le creancier
sinon il faut payer ('argent (ibid., p. 36, no. 16).

2 Un cas valaque (autorisation a une dame
pour reprendre ses serfs hereditaires"ohab-
'tic/ ,qui se sont enfuis la seconde fois et

de serfs.
Gheorghe Ghica pentru Neculai Bu-

htq biv Clucer, in proces cu un vecin
al Mu... din Docolina, dzicind boiari-
nul nostru ca--i iaste dirept vecin din
sat, din Docolina, precum simt si ceia-
lalti, iara acme au fugit si s'au scris
cilarq la socru-sau Constantin Tiga-
nul, si nu vine in sat. Iar Vasilie au
dzis ca nu iaste vecin, ce--i face na.-
paste. Deci Domniia Mea 1-am ciutat
la catastiv si nu 1.-am aflat calaras, ce
imbli fara de isprava, fugind de la
vecinitate. Deci 1-am dat rimas pre
Vasilie, ca sa fie vecin... SA aiba a-I
lua de grumacii, cu tot ce va avea el,
si sa-1 dud in sat..., sa fie depreuni
cu alti vecini, la toate darile."

ont laisse leur part de contribution (bir) sur le
compte de madame Helene, qui les paye depuis
trois ans" (ibid., p. 182, no. 30). Sur ce paie-
ment du bir des fuyards par des co-villageois
(Valachie, 1653), ibid., pp. 183-84, no. 33.
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CLXIII.

Restitution de serf inscrit chez les soldats.
Jean Etienne le Voevode [et Sei-

gneur de la terre moldave]. Notre Sei-
gneurie emit au serviteur de Ma Sei-
gneurie Ln le capitaine (itabap1). Nous
to faisons savoir que, a la reception
de l'ordre de Ma Seigneurie, tu cher-
ches ces hommes de Popricani, qui
appartiennent a notre boIar, monsieur
le Grand Vistiaire Iordachi, pour les
radier de la liste. Car je les ai vendus
Ma Seigneurie pour redevenir serfs.
C'est ce que nous ecrivons. Jassy, armee
7168 [1659], 13 decembre.

(lorga, dans les Studii f i doc., V, pp. 33-
34, no, 159.)

225

Io Stefanu Voevoda... scriem Dom
niia Mia la sluga Domnii Meale la
Las iuzbasi. Damuti stire, diaca vei
vedia cartia Domnii Miale, iara tu sil
ca4 cei oameni din Popricani ce sintu
a boiarinului nostru, a dumisale Iorda
chii Vistiarnicul eel Mare, sa-i radzi
de la catastiv. Pentru. cil iam dat
Domniia [Mia] sa hie vecini Liras la loc.
Aeasta scriem... U Ias, It. 7168, Dech.
13.

CLXIV.

Restitution
[Jean Duca Voevode et Seigneur du

pays moldave] au capitaine Oa-lama& et
a tous les villageois de Piscani... Sachez
que vous etes donnes a notre boIar Iani
le second Postelnic... Il vous faut re-
couter comme le maitre qu'il vous est,
ainsi que Ma Seigneurie vous l'a dit,
dans tout ce qu'il vous enseignera, et
que je ne sache plus que vous allez
devant d'autres portes... Jassy, 9 avril
7177 (1669).

(Iorga, dans les Studit fi doc., V, p. 41,
no. 191.)

de serfs.
Duca-Voda la vAtamanul si la top

satianii din Piscani... Sa stit ca sinteti
dati pe sama boiarinului nostru Iani
Postelnicul at doile... Sa aveti a-1 as
culta ca de un stapan ce va iaste,
pecum v'am si mai dzis Domniia Mia,
la toate triabele ce va da invatatura,
iar mai multu pe la alti use sa nu va
stiu ca mai imblar.

CLXV.

Punition et vente d'un serf.
18 avril 7140-1632.
Vente d'un serf, Vlad, de Scariwara,

avec ses fils, au Tresorier Nicolas. J'ai
ete libre (judec) avec toute ma pro-

Vinzare care jupAnul Necula Vis-
tier" a unui Vlad, cu fiii, din Scari-
soara. Care am fostu judec cu toatla]

29
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priete hereditaire, et maintenant, sous
le regne de notre seigneur, le chretien
Voevode Leon, je me suis vendu serf
avec tous mes fils pour dix monnaies
de Hongrie. Et cet argent je l'ai rep
des mains de Bolfea, serf du Tresorier,
pour lui etre serf poui. toujours. Car
Bolfea s'etait vendu serf, avec thus ses
fils, a monsieur le Tresorier Nicolas,
et it a recu tout l'argent, pour sa mai-
son. Puis it a fait frere d'un de ses fils
et a recu de l'argent pour la seconde
fois, encore 2.000 bans. Or, venant
dans le village, monsieur le Tresorier
Nicolas a decouvert la fraude (au al lat...
illen), et it lui demande de payer deux
mesures de ble (gille(i). Et Bolfea a vu
qu'il a mal agi et qu'il aura des diffi-
'cultes, et it a pris de l'argent de son
fils Valsan et me l'a donne a moi, Vlad,
pour etre serf de monsieur le Tresorier
Nicolas, pour toujours, et Bolfea l'est
r.nte aussi, avec ses fils. Temoins: Gre-
goire le Comis, Demetre (?) l'chanson,
Radu l'Echanson, Danciu le Logothete'.

(lorga, dans les Studii fi doc., V, pp. 441-
442.)

moiia mea, iar acum, in zilel[e] Domnu
nostru cretin LeonVod[a]; tar eu m'am
vandut ruman cu tot feeorii mei, de--
rept ug. 10. Si acest[i] ban[i] i-am
luoat din mana lui Bolfi, ruman Vis-
tiiarului, ca sa.-i fiu ruman in veal.
Pantru ca Bolfi el s'au fost vandut
ruman, cu tot fe6orii lui, jupanului
Neculii Vistier, i au luoat ban[i] de,
plin, de casa lui. Apoi au facut pre
un fe6or at lui frat[e], de au luoat
ban[i] a doara, far 2.000 de ban[i].
Ce, dec'au vinit jup[a]nul Necula Vis
tierul la sat, el au aflat pre Bolfi itlen ;
ci 1au pus sa dea doo gat. Iar Bolfi
au vazut a au facet r.5u i,-,1 va fi
greu, ci au luoat ban[i] de la feCorul
lui, Valsan, i mi-au dat mie, Vladul,
ca sa fie ruman jupanului Neculii
Vistier in vee, i Bolfi iar[a] au ramas
ruman, cu feorii lui". Marturi: Gligorie
Comis, Mitre Paharnic (?), Radu Pos
telnic, Danciu Logofat.

CLXVI.

Rachat de serfs.
Monsieur Theodose le Spathaire et

sa dame Mara, fille de feu le Ban
Preda Buzescu, avons ecrit notre acte
entre les mains de ces gens de Sacotii
(sic), pour qu'on sache que nous leur
avons accorde noire grace et leur avons
rendu la liberte, les laissant se racheter,

1 Tels serfs, ayant perdu un proces de libe-
ration, sont punis d'avoir evite les impOts en
s'enfuyant, par le chatiment de ('exposition a

1' jupan Tudosie Spataru i jupanita
ego Mara, fata raposatului Banului
Predei Buzescu, scrisam zapisul nos-
tru la mana acestor omeni of Sacotii
(sic) cum sa sa tie ca ne--am milostivit
spre ei si ne-am facut pomana de
i-am slobozit, de s'au rascumparat, de

havers la vine (a da prentirg) (Valachie,
1676); ibid., p. 447, no. 1.

q
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nous donnant en argent 22.000 bans,
pour etre libres (judeci) et non mo-
lestes par nous et nos fils et toute notre
lignee. Car nous les avons liberes de
notre bon gre, eux tous, avec toute
leur propriete (hotar) jusqu'a Targia ;
et a partir de Grecasori (), avec toute
leur terre hdreditaire (movie), ainsi qu'il
est ecrit dans leur acte de et de
Voica, pour etre libres et non molestds ;
car its se sont rachetes avec toute leur
propridtd hdreditaire. Et quiconque osera
les molester encore contre ce notre con-
trat, qu'il soit maudit et anathemise par
Notre Seigneur le Christ et par les 318
de Nicde, et qu'il habite avec Judas et
Arius ; que le fer et les pierres et l'acier
pourrissent, mais leurs os ne pourrissent'
jamais.

8 septembre, armee 7128 [1619].
(T. S. Bulat, dans Ia Rev. ist., X111, p. 61,

no. III.)
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ne-au dat bani 22 de mil de bani, sa
fie judeci in pace de catrd noi,
de ficiorii no0ri, 0 de tot neamu
nostru. Ca i--am slobozdt de buns voe
a noastra, to$i omen, cu tot hotarul
tor, pand in Tardia ; lard dila Greca

(?) cu toatA mo0ia tor, precum
iaste scris in zapisul for de la..., i
a Voicdi, sd fie slobozi in pace ; ca
s'au rdscumpdrat cu I0dIa MOOd 10T.
lard cine sa va ispiti preste tocmeala
noastra a mai invdlui, sa fie proclet
anatima i bld,stamat de VIddica Hs.

de 318 ije va Nichie
cd intr'un loc cu Iuda cu Ariia ;
ferul piatrile i acioaia sd putrezasca,
iard trupurile acelora sd nu mai pu-
trezascd.

MO Sept. dni 8, vd teat 7128.

CLXVII.

Rachat de serf.
J'ai ecrit moi, Padure, mon temoi-

gnage a cet homme nomme Bra0v,
pour qu'on sache qu'il s'est rachete
envers moi comme serf (de rumdnie),
avec toute leur part de propridtd (del-
ni(d). Et je l'ai liberd de mon propre
gre pour 7.500 aspres. Qu'il soit done
en paix de ma part et de tous mes
parents, lui et ses fils. Et les temoins :
du village de Barbulet Dobrota, Radul
et Borde ; de Pucheni, Chrdtien fils de
Fratila. J'ai ecrit au mois d'avril, le 15,
armee 7142 [1634] 1.

(Alex. C. Vasilescu, dans la Rev. 1st., XI,
p. 224, no. 1.)

Scrisam eu Padure al mieu zapis
acestui om anume Brapvu, cum sa
se cd sd au cumparat de Ia mine
de rumunie, cu toata delnita for de
preste tot. Si 1am cumpdrat eu de
a mea bung voe drept 7.500 de as
pri. Deci sa fie in pace de catre mine
0 de cdtrd toate rudele mete, el
feciorii lui. Si marturie den sat din
Bdrbulet Dobrota, Radii! i Borde ; de
in Pucheni Cirste lui Fratild. Am
scris luna Aprilie, zioa 15, v[d]leat
7142.

2 Brasov se rachete avec sa terre. Sopa- fost meglaft de fetal tor, et tot au lost ru-
rations, dans un acte suivant, entre les serfs- mint); ibicl.,_pp. 22, no, 2.
/wan/ et les voLs1ns libres-me eafi (n'au

sa lacuias-
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CLXVIII.

Liberation de serfs.
Par la grace de Dieu Jean Mathieu

Basarab Voevocle et prince de toute la
terre d'Hongrovalachie. J'ai donne Ma
Seigneurie ce privilege de Ma Seigneurie
a ces hommes, a savoir Radul et Oprea
et Theodore, de meme Radul et Dan
et a tous leurs fils, autant que Dieu
les leur donnera, du village de Neagomir,
district de Mehedinti, pour etre do-
renavant tranquilles et libres de servage
(ruminie), et avec tous leurs enfants,
de la part du logothete Preda, fils de
l'Echanson Lupul, et de celle de sa
mere Helene et de toute leur lignee,
qu'ils ne soient troubles ni molestes
par personne, car ces hommes leur ont
ete serfs achetes depuis longtemps,
sous le regne de feu Alexandre Voe-
vode He lias, et, apres la mort de PE-
chanson Lupul, etant arrives dans un
etat de pauvrete et de misere, it s'est
leve avec sa mere Helene et leur a de-
mande de ('argent pour se racheter du
servage envers eux, 60 monnaies de
Hongrie (ughi), et ils leur ont fait aussi
des temoignages entre leurs mains, des
actes d'achat, pour etre tranquilles de
leur cote, et avec l'attestation de nom-
breux boiars signes dans cet acte, vu
par Ma Seigneurie. Et puis, mainte-
nant, sous le regne de Notre Seigneu-
rie, l'annee &ant 7159 [1650-1651],
Preda le Logothete s'est leve, avec sa
mere, accusant ces hommes susdits, les
faisant venir tous devant Ma Seigneurie
au Grand Conseil. Et Preda le Logo-
thete et sa mere pretendaient qu'ils
n'ont pas consenti a ce que ces hom-
mes se rachetent et n'ont pas pris leur

Milostiiu bojiiu Io Mathei Basarabti
Voivod i gospodinti vasoiu zemli un-
grovlahiescoiu. Davatti gospodstvami
sieiu povelenie gospodstvaml acestorti
oameni pre nume Radulti i Oprea i
Tudoril, ipacil Radulil i Danil si tu-
turoril fecioriloril loril, cati Dumnezeu
le va da, dint' sag"' Neagomiril 041
sudstvo Mehed. ca sa fie ei Intl pace
si slobozi de rumanie, si cu toti feeorii
tor* di acumil inainte, de extra Preda
Log., feborul Lupului Peh., side extra
murna-sa Elena si de catra toata ru-
denie lort, de extra nimenile valil "sau
bantuiala sa nu mai aiba, pentru a acesti
omeni ei le-au fostii rumani de cum-
paratoare Inca mai dinnainte vreame,
dint' zilile raposatului lui Alecxandru
Voevodil Masa, iarti depre moartea
Lupului Peh., daca all cazutti ei la
lipsa si la nevoe, sculatu-s'au elti den-
preuna cu muma-sa Elena de se-au
cersutti banii, de s'au rascumparatri de
rumanie de extra dinsii dereptil ug.
60, si le-au facutti si zapise la mana
lorfi, la mana acestorti oameni, direase
curnparatoare, ca sa alba pace di extra
dinsii, si cu multi boiari marturie, scrisi
Intl zapisti, cumil 14-amil vazutfi si
Domnia Mea. 'aril, dupa aceia, candu
au fostn acumfi, frill zilele Domnii
Meale, inil cursulti anilorti lt. 7159,
sculatu-se--au Preda Log., dinpreuna
cu muma-sa, Cu pars asupra aces
tort' oameni caril scrie mai susti, di
au venitil toti di MO naintea Domnii
Meale in Mamie Divang. ySi asa paraia
Preda Log. inpreuna cu muma-sa
cumti ca ei pre acesti oameni nu 1-,au
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argent et qu'ils n'ont pas d'attestation,
voulant les rappeler au servage par
force. Mais ces pauvres gens se sont
plaints d'etre traites injustement et ils
ont exhibe l'acte d'achat donne par
Preda le Logothete et sa mere. Donc
Ma Seigneurie ai cherche a les juger
selon la justice et la loi divine, avec
tous les honorables dignitaires, les
bolars de Ma Seigneurie, et avec tout
le Conseil. Et j'ai ordonne Ma Sei-
gneurie a Preda le Logothete et a sa
mere Helene de preter serment les mains
sur les Saints Evangiles devant l'ho-
!hirable notre pore kyr Etienne le Me-
tropolite qu'ils n'ont pas pris l'argent
de ces hommes -et ne leur ont pas
rendu la liberte (judecit), et que leur
attestation n'existe pas. Or, comme ils
n'ont pas pu jurer ainsi, Ma Seigneurie
leur a fait [aux autres] ce privilege de
Ma Seigneurie pour etre dorenavant
tranquilles, [eux] et leurs fill, de la part
de Preda le Logothete et de sa mere
Helene, et de toute leur lignee, eternel-
lement, car Preda le Logothete et sa
mere ont perdu le proces devant Ma
Seigneurie et tont le Conseil. Mais,
s'ils exhiberont une autre fois certaines
pieces pour briser la liberte de ces
hommes, que ces pieces soient repu-
tees negligees et fausses, et que les
gagnants ne soient molestes par per-
sonne a l'encontre de la decision de
Ma Seigneurie. C'est pourquoi Ma Sei-
gneurie a presente ces temoins : mon-
sieur Ghiorma Grand Ban de Craiova,
monsieur Dragomir Grand Vornic et
monsieur Radu Grand Logothete et
monsieur Diicul Grand Spathaire et
monsieur Preda Cloutchar et monsieur
Constantin Grand Postelnic, et mon-
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rascumparatu, nici bani di la dinsii
n'au luatil, nici zapisulti lorti nu li iaste,
ca pentru sa-i ruminiasca a doa oars
'mai sila. Iaril acesti saraci di oameni
s'au plansu de strambatate, si.au scosti
zapisulti celli de curnparatoare de la
mama Predii Log. si a mainesa. in-
teaceia Domnia Mea amti cdutatit si
amti judecatti pre direptil si pre lege
dumneziiasca, inpreuna cu top cins-
titi deregatoril boiarinii Domnii Meale
si cu totti Divanula. Si amii datti
Domnia Mea Predii Log. si mainesa
Elinii ca sa jure ei cu mainile pe
s[van]ta Evanghelie innaintea cinstitu-
lui parintelui nostru chirti Stefanil Mi-
tropolitulti, cumti a n'au luatti ei
bani di la acesti oameni, nici nu i-au
judicitil, nici zapisula lorti nu iaste.
Deci ei, cumil n'au pututil sa jure in
tr'acesta ch[ipti], dreptti aceia Domnia
Mea facutule amil ansta carte a Dom
nii Mele ca sa aiba buna pace de acumti
inainte, [ei] si feciorii lorii, de catra
Preda Log. si de card mums. -sa El[i]na
i de catra toata rudeniia lora, in veci,

pentru ca an ramasti Preda Log. si cu
mumasa de leage 0 de judecata din-
naiMe Domnii Mele si a totti Diva-
nulit. Iaril, di vorti mai scoate alts data
niscare carp [ca sa strilce carea cumva
pre acesti oameni sa... ca zaci, sa fie
calcate si mincinoase, si a nimenile
clanti]i sa nu fie preste zisa Domnii
Meale. Giro SaWH C4SIAETIAil0 110CTAKHX...

jupanti Ghiorma Vela Banit cralevs-
chie, jupanti Dragomir Vel Vornicil i
jupanti Radulti Velti Log. i jupanti Dii
mini Velti Spat. i jupanti Preda CluZ.,:.
i jupanti Costandinti Velti Post. i ju-
panti Gh..., i jupanti Radulti Velti Co
misti i jupanti Hrizea Velti Peli. i ju-
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sieur Georges..., et monsieur Radul
Grand Comis, et monsieur Hrizea Grand
chanson et monsieur Bunea Grand
Sloudcher et monsieur Barbul Grand
Stolnic. Et j'ai ecrit moi, Nicolas le
logothete, dans la ville de Targoviste,
3 juillet, et u'Adam jusqu'ici l'annee
7159 [1651], 3 juillet 1.

Jean Mathieu Voevode.
(lorga, dans la Rev.a/st., VIII, pp, 88-90.)

pant! Bunea Vel Sluj. I jupanti Bar.-
burn Veil! Stol. I napisahomll azil Nicula
log., gradii Tragovivte, msta Iul. 3 dni
i otil Adame Amiko Hthrk vial 7159,
Iul. 3 dni."

CLXIX.

Liberation
Bucarest, 13 juin 7178-1670.
[Antoine, prince de Valachie, pour] cet

homme nomme Radu le maire (pirca-
labul), fils de Dragomir Cuciuc de Runc,
dans le district de Gorj, et tous ses
fils..., pour que dorenavant it soit en paix
et libre du servage (ruminie) de la
part de madame Helene, veuve de Pos-
telnic, fille de feu le Voevode Serban,
et de tous ses fils et de toute leur
lignee..., parce que cet homme Radul
a ete serf de madame Helene..., et en-
suite, maintenant, sous le regne de Ma
Seigneurie, madame Helene, voyant que
Radul le maire accomplit fidelement
son service et travaille pour tons les
besoins de sa maison, a pense dans son
coeur vers Dieu et l'a exempte (serial)
du servage..., mais leurs fetes seules,
et pas leur propriete.

(lorga, dans les Studtt ft doc., V, pp. 124-
125, no. 33.)

' En Moldavie, an XVII-e slecle, on volt des
serfs que les pretres habillent de leurs vete-
meats sacerclotaux" pour jurer qu'lls sont des

de serf.
Antonie-Vodi acestui om, anume

Radu Parcalabul, feeorul lu Drag[o]mir
Cuciuc den Runcll of sud Gorjai vi cu
to feeorii lui..., ca sa fie de acum
innainte in pa6[e] vi slobozi de ruminie
de citra cinstita jup[A]neasa Elina Pos.-
telniceasa, fata ripiosatului irban-
Vodi, vi de citri to coconii dumneaei
vi de citri tot neamul lor..., pentru ca
acest om Radul fost-au rumin al jupi-
neasei Elinei..., iar, dupi aceaia, candu
au fostil acum, in zilel[e] DomniiMeal[e],
iar jup[a]neasa Elina, vizandu pre Ra.-
dul Parcalabul ca sa afli cu multi
slujbi direapti vi nevoiavte pentru toate
trebile cases dumneaei, socotit-au vi
au cugetat intru inima dumneaei ci,-
tri Dumnezeu de 1-au ertat de rurni-
nie..., ins numai capetele lor, far de
movie."

co-proprletalres, mofeanl, Ilbres ; P. P. Pa-
naltescu, dans la Rev. 1st.? VIII, p. 151,
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CLXX.

Rassemblement de serfs.
Pat la grace de Dieu Jean Serban

Voevode et seigneur. Ma Seigneurie
donne cet ordre de Ma Seigneurie au
boiar de Ma Seigneurie Nicolas Mur-
gulet le Moldave pour qu'il aie le droit,
avec cet acte de Ma Seigneurie, de ras-
sembler ses hommes, qui sont serfs du
pays du Moldavie, oit qu'on les trouve,
dans le pays de Ma Seigneurie, dans
un village princier ou de boiar ou de
couvent, ou dans les villes ou a quelle
place qu'ils se trouvent, qu'il puisse, eu
vertu de cet ordre de Ma Seigneurie,
les prendre tous avec tous leurs bestiaux
qu'ils auraient et les transporter autour
de sa maison pour le service de sa
maison, a ce qu'il lui faudra. Et, a
la place ou on trouverait de ces gens
et quelqu'un s'opposerait a l'ordre de
Ma Seigneurie, qu'on sache bien que
ceux-la seront dament punis et auront
beaucoup a souffrir de la part de Ma
Seigneurie. Tel est l'ordre de Ma Sei-
gneurie. Et Ma Seigneurie elle-meme
l'a diet& 10 juin 7187 [1679].

Jean Serban Voevode, par la grace
de Dieu Seigneur.

(Hasdeu, Archiva [stork& HI, p. 253.)
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t Milostliu bojilu Io Serban Voe-,
voda i gospodinil, davat gospodstvomi
sae povealenie gospodstvami bo!arinului
domnii Meale Neculae Murgulet Mol-
doveanul, ca sa fie volnic cu dasta
carte a Domnii Meale de sal aiba
strange pre ai lui oameni cari sintu ru-
malni den Moldova, ver-unde i-ar afla
in Ceara Domnii Meale, au in sat dom-
nescu veri boerescu au calugarescu, vel
(sic) prin slobozii, au la orq au veri
uncle i-ar afla, tot sal fie volnic cu
dasta carte a Domnii Mea le sa-1 is
pre toll cu toate bucatele for ce vor
avea sd -i ducal pre langa casa lui,
sa fie de ajutor de poslupnia casali
la ce-i vor fi trebii. Iar unde sa vor
afla de acqti oameni ar sta cineva
inpotriva carti Domnii Meale, bine sa
;tie cal unii ca aceia vor petreace mare
certare rea scarba de catra Domnia
.Mea. A§a. taste porunca Domnii Meale.
I saam receh gospodstvomi. Iun. 10,

7187.

Io Sarban Voevoda, milostiiu bojiiu
gospodinfi.

CLXXI.

Vagabonds.
Glodeni, 18 juin 7200 (1692).
Declaration d'un Neaqul. Qu'on

nous permette de rester jusqu'a l'au-
tomne, car nous avons seme du mats
et autres legumes, et que nous sortions
a l'automne, car nous n'avons rien
faire ici, circulant comme des hommes
desoccupes.

Declaratie a unui Naqul. Sal ne
lash sa edem pan in toamni, caci am
lost apucatu-ne de am samanat pa-
pupi §i de alte legumi, iaral in toamna
sa cal n'avam nicio triabial, ca
am fostu inblandu ne;ti oameni far[a]
triab[al] ". Iscalesc : Costantin Banta;

a;

;1.

;1

;i

;i

a
le;im,
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Signent : Constantin Bantas, Vor-
nic de Porte, qui ai fait le compte,
Elie, ancien berger".

(lorga, Studit BSI dot VI, p. 95, no. 107.)

Vornicul de PoartA, ce am fostu
cotitor", si Ilie Ca am fostu pacurar".

CLXXII.

Privilege pour Ies serviteurs d'un couvent.
Par la grace de Dieu Jean Mathieu

Basarab Voevode, j'ai donne Ma Sei-
gneurie au saint grand couvent Ciolan,
oa est adore le martyre Georges, au
pere Avercius, pour pouvoir, en vertu
de ce privilege de Ma Seigneurie, retenir
aupres du couvent trois hommes stran-
gers, d'un autre pays, sans contribution
(bir), qui soient aupres du couvent
pour la garde et le service. Et de la
part de Ma Seigneurie qu'ils soient
libres et exemptes de la contribution
et de toutes les orangeries (mincaturt)
qui sont au cours de Pannee, n'ayant
aucune gene de la part de personne.
Car Ma Seigneurie de sa grace leur a
abandonne et pardonne tout pour etre
seulement aux besoins et aux services
du saint couvent, pour que Ma Sei-
gneurie y soit commemore. C'est pour-
quoi vous aussi, tous les serviteurs de
Ma Seigneurie qui vaquerez aux ser-
vices du district de Sacuieni, vous de-
vrez, a la vue de ce privilege de Ma
Seigneurie, laisser en paix ces trois hom-
mes strangers, ainsi qu'il est ecrit plus
haut. Car celui qui par dessus
cette lettre de Ma Seigneurie, cet hom-
me-la sera durement puni par Ma Sei-
gneurie.

Annee 7155 [1646-1647].
Jean Mathieu Voevode.
(Pamphile Georgian, dans la Rev. 1st., mu,

p. 2801 no. 11.)

Milostieiu bijieiu Io Mateiu Basarab
Voevod davat gospodstvami sfintei
manastirii celei mad Ciolan, unde este
hram mucenicul Gheorghie, parintelui
egumen Averchie, ca sa fie volnic cu
aceasta carte a Domniei Meale de sa
stea pre linga manastire trei oameni
streini, dentealt[a] tara, fara bir, care
sa fie pre ling manastire acesti trei
oameni de paza si de poslusenie. Ci
de catre Domniea Mea sa fie in pace
si ertati de bir si de toate mincaturile
cate sant peste an, de nimenea val
sau alts bintuiala sa nu alba. Pentru
a m'am milostivit Domniea Mea de
iam lasat si iam ertat ca sa fie nu-
mai de trebuinta si de poslusanie sfin-
tei manastiri, ca sa fie si Domniea Mea
pomenitu. Drept aceea si voi, toatele
slugi ale Domniei Meale care vor
umbla in slujbele judetului Sacuenilor,
inca sa cdutati, in vreme ce veti ye
dea aceasta carte a Domniei Meale,
ear (?) Ins sa.' cautati si in pace sa
asap acesti trei oameni streini, cum
scrie mai sus. CA cine va trece peste
aceasta carte a Domniei Meale, acel
om mare certare va avea de catre
Domniea Mea...

beat 7155.
Jo Matei Voevod.

so.
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CLXXIII.

Privilege de courriers.
V. 1742.
[Constantin Maurocordato, prince de

Moldavie,] a Gabriel Neculce, Grand
Capitaine de Cotmani, pour les cour-
riers (cd/ora4 de Cotmani, qui habitent
sur la terre de l'eveche de- Rad 5uti,
qu'ils soient epargnes des devoirs de
courriers (ealdr4ie), devant payer la
contribution (bir) avec le pays et faire
des travaux a l'eveque dz. Radauti, selon
la coutume, parce qu'ils habitent sur
la terre de l'eveque de Radauti. Et le
capitaine de Cotmani doit se chercher
d'autres courriers..., dans d'autres vil-
lages de frontiere, comme a Chisaleu et
a Maletinti, a Carapciu et dans d'Autres
villages, et qu'il laisse en paix le village
de Cotmani 1.

(lorga, dans les Studil fi doc., VI, p. 343,
no 965.)

La Gavril Neculce Vel Cepitan de
Colmane, pentru cAl[d]ra§if de Coirnqui,
care sed pe mosii episcopii Raddutilor,
sa le del pad de calarasie; sa ramAe
sa de bir cu tar[a], si sa lucredzi pa-
rintelui de Radauti, pe obicei, de
vreme ca sed pe mosie episcopului de
Radauti. Jar capitanul de Cotmani sa-s
caute alti calaras..., de pin alte sate
de pe margine, aice, tam de la Chi-
saleu si de la Maletinti, de la Carapciu
si de la alte sate, far ColmonilQr sa le
de pace.

CLXXIV.

Colonisation sur la propriete d'un
28 octobre 1622.
[Jean Radu, prince de Valachie], au

village de 8egarcea, district de Dolj,
qui est la terre exempte (slobozie) de
Phonorable et tres-illustre pere le Pa-
triarche Cyrille, jadis d'Alexandrie, pour
etre en paix et Libre de la part de tous
les boiars, grands et petits, et de leurs
serviteurs, et de tous les serviteurs de
Ma Seigneurie,'et de tous autres horn-
mes. [Que personne ne s'en mele, sous
peine d'une amende de 500 ducats], et
it sera puni de 500 coups de baton.

1 De mema pour des slujitorl, ibid., p.345,
no. 979.

Patriarche.

Radu-Voda satului ySagarcea, de in
judetul Dail, care iaste slobozie cins--
titului si prea-luminatul parintelui Chi-
ril, Patrilarhulu ce au fost de la Alexan-
drie, ca sa fie in pa6[e] si slobod de
tot boiarii, si marl si mid, si de slu-
gile lor, si de toate slugile Domnil
Meale, si de tot oamenii." Nime sa
nu se amestece. Amends de 500 de
galbeni, si va avea certare cu 500 de
tulip'.

30
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Ordre en est donne a Stanciul postel-
nic de Di lga, aux serfs et aux agents
du Patriarche.

(lorga, dans Jes Stud fl doc., V, p. 437,
note 1.)

Ordin care tu, Stanciule postelnic
de Dlaga", si catre ruminii" si isprav-
nicii lui.

CLXXV.

Privilege
Suceava, 1-er juillet 7153 (1645).
Basile, prince de Moldavie, à tous

les agents (slujitori) qui remplissent les
services de Ma Seigneurie dans le dis-
trict de Suceava..., pour ces Russes, a
savoir 1oancea et le fils d'Hilarion et
Craciun et Simeon et Andre et Gre-
goire et Gavrilcea et son frere Basile,
qui sont sortis maintenant de la Po-
logne et se soit fixes sur l'emplacement
du village de Caline0i, qui appartient
a mitre boYar le Spathaire T5utul",
pour qu'on les exempte "du tribut
(dajde) et des ziots et des lei et des
thalers et des orts et de toutes les
autres contributions (dabile) qui pesent
sur les autres pauvres gens dans le pays
de Ma Seigneurie". De meme pour
d'autres qui viendront..., jusqu'a ce que
leur temps sett accompli... Sachez-le-
vous, les burgraves (pirceilabi) et les
percepteurs d'amendes et ceux qui re-
cueillent les chevaux de postes et ceux
qui ont la .charge des transports (old-
cari, podvodari) et ceux qui prennent
les amendes pour actes d'immoralite"
(desugubinari) dans ce district '.

(lorga, dans les Sturiii fi doc., V, pp. 219-
220, no. 31 )

1 En 1663 les colons de Nicolas Buhi., se-
ront exemptes, pendant six ans, aussi des ,,du-
cats pour chaque maison" (galben de case),
de 114 et du sulgiu, du travail pour le prince ;
l'ancienne repartition de l'imp6t (cisla cea
veche) sera raturee sur le catalogue de la Tre-

de colons.

Vasile-Vocle la tot slujitorii cap yeti
imbla cu toate slujbele Domniei Meale
la Tinutul Suceavei", pentru rendul
cestor Rusi anume Ioancea si fidorul
lui Larion si Creeun si Simion si An-
drei si Gligorie si Gavrilcea si frateseu
Vasilie, carii au iesit acmii din Tara
Lesasce si s'au asadzat la seliste la Ce-
iinestt, ce iaste a boiarenului nostru, a
Teutului Spatariul", sei crute de dajde
si de zloti si de lei si de taleri si de
orti si de alte dabile de toate, cate
sent pre al ti miei in tara Domniei
Meager,

Tot asa si altii earl vor vini", pane
se vor implea vremea ai for ". Se stie
voi percalabi si globnici si olecari si
podvodari si desugubinari de acel
Tenut."

sorerie. Les anciens colons peuvent revenir. Les
burgraves, les couriers (oldcari), les gens des
transports (podvodari, des amendes (globnici
,Si defugubinari) les epargneront ; ibid., VI,
p. 81, no. 10.
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CLXXVI.

Privilege de colons.
Sur le Dniester", 4 septembre 7208

(1699).
Antiochus Voevode a monsieur Ba-

sile Plesca, troisieme logothete, et a
son fonctionnaire (dregatoriu), et au ca-
pitaine (vaiiiman) de l'emplacement du
village de, dans le district de, pour
avoir le droit avec ce privilege de Ma
Seigneurie d'appeler et de recueillir des
strangers de Turquie et de Valachie
et de Pologne et du pays des Cosaques
et d'autres regions, et, quel que soft le
nombre de ceux qui viendraient et se
fixeraient sur cet emplacement de village
susdit, ils seront exemptes de tout
imp& (slobozie) pour deux ans... Mais,
apres que leur conscription (cisla) sera
remplie, telle que nous la savons, ils
viendront vers Ma Seigneurie et nous
les arrangerons pour une somme donnee
(rupta) pour leur quote-part (i4or),
pour donner actuellement a la Treso-
rerie selon leur engagement, et ils ne
seront pas confondus avec le pays".
On leur accorde de grace un cabaret
a boisson, que ce village... aura, pour
etre exemptes du revenu de la pierre
de cire (camana, bezman) et de Pimp&
sur les tonneaux (ceparie) et de celui du
sceau princier (butt., boar). Que vous,
les burgraves (pircalabi) de ce district et
les percepteurs d'amendes (globnici),
n'entriez pas dans son village et ne pre-
niez rien a personne".

(lorga, dans les Stoat doc., V, p. 225,
no. 57.)

235

AntiohVoda, dumisal[e] lui Vasilie
Plesca tretii Logofat si dregatoriului lui
si vatamanului de la saliste de la ,
ce Taste la Tinutul sa hie volnie
cu carted Dumnii Meale n chiema si
a strange oamen[i] streini din Tara] Tur-
easca si din Tfajra Munteniasca si din
T[a]ra Lesasca si din parted caza&sca
si dintr'alte parti de loc, si, orcat de
multi are veni si s'are asedza . la Ca
saliste ce scrie mai sus, de la Domniia
Mea vor [avea] slobodzie in doi
Zara, dupa ce sa va implea cisla, cat
stim, or veni la Domnia Mea vom
tocmi cu rupta pentru iusorul lor, de
vor da pe an la Visterie pe toemala
lor, dar Cu t[a]ra nu vor hi ameste
cat". li iarta o caqma" cu bauturS,
ce va avea la cel sat..., sa hie in pace
de camana si de bezman si de cepa-
rie de buir". Parcalabi de la acel
Trout si globnici, in satul dumisal[e] sa
nu intrati, nici trasura la nimic .sa nu
faceti."

si

81

at...

si-i
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CLXXVII.

Colonisation.
De la part du capitaine de Burdujeni.
Ces deux hommes de Bucovine, du

village d'Ilesasti, a savoir Jacques Rosu
et Gregoire Ungureanu, ont ete ante-
nes par l'agent d'Adamachi Jean et il
les transporte pour les fixer dans le
village de Draxini, district de Vasluiu,
et, ceci &ant au su de ('office du
capitaine, qu'ils aillent en paix.

1801, 21 juillet,
Trans crit 1.

(lorga, clang la Revista 'storied, II, p. 97,
no. 3.)

De la cap[itanul] de Burdujeni.
Acesti doi oameni otft Bucovina,

dinti sat Ilesastii, anume Iacobti Rosu
i Grigori Ungureanii, i--au scosii tri
misulti lui Adamachi Iona si-i duce
sai qazd la satti Draxinii, inIi Tinutulti
Vasluiului, si, fiindt print stire

marga an pace.
1801, lull 12.
S'au trecutti.

CLXXVIII.

Colonisation 2.

[Constantin Maurocordato, prince de
Moldavie] pour les Lipovans fixes a
Banesti et a Rusciori et a Dragomirna
et a Salce et a Hatesti et a Sanaufi

I En 1621 on voit des gens de Nimirov, en
Ucralne, qui font leur malson" en terre mol-
dave, apres que les Tatars eussent brute leur
propre village, grace A l'accuell du Vomic
Ureche, qui les a sauces de l'esclavage, leur
donnant d'abord de simples huttes soute: raiaes
(bordele). D'autres gens de Nimirov et de Za-
luceani s'y ajoutent d'apres l'lnvitation d'un
autre bolar. Des ,petits vornics" fixent les
,poteawc du territoire libre d'impets° (sttlpl de
slobozie). Un capitaine (hotnog) de cavaliers
(caldrafl) fixe aussi des gens sur sa terre, la
Nouvelle Nimirov, et, par abus, aussi ailleurs
(ibid., pp. 84-85). Telle colonisation etait dotee
d'un privilege de quatre ans (1661, Moldavie).
Les habitants seront exemptes de l'impet,
dajde, des ducats, des zlots, des thalers, des
lel, des orts, et de tilif, du sulgiu, de la cor-
%tee (lucru) et du beurre et de tous les impOts

(dart) et angaries qui sont sur les autres pau-
vres de Ma Seigneurle". (Staclii doc., V,
pp. 34-35, no. 164).

Pentru Lipovenii. ce sant asezat la
Banesti si la Rus6ori si la Dragomirna
sl la Sake si la Hat* §i la Sartauli
qi la Zamostie, ce sant la Tinutul Su-

2 En 1661, le prince Etienne defend de prendre
aux villageois de Nicolina (A leur vornicel et
A leur vataman) les boeufs de transport, les
chevaux de poste, le foin, les grains pour les
chevaux et les autres mangeries de la route...,
etant des hommes disperses et pauvres". Les
villes auront A pourvoir tout ce qui est neces-
sake aux routes (ibi 1., p. 35, no. 166. En
1742 on permet aux gens de Pologne de la-
bourer et semer, donnant felon la coutume, en
terre moldave" (ibid, VI, p. 239, no. 251 ). Sur
les Lipovans, colonises en Moldavie vers la
meme époque, ibid., p. 339, no. 924. Its ont
des conflits avec les bourgeois de Hirlau Mid
p. 364, no. 1144. Cf. aussi ibid., p, as, no.
1178 ; p, 396, nos. 1439-1440. Colonisation
de fuyards qui reviennent ; ibid., p. 471, tic.
1209, pp. 396-397, no. 1447 (ils paieront en
quatre quarts" : 105 paras les chefs de famine,
55 les autres).

capi
tanii, sa

ssl
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et a Zamostie, dans le district de Su-
ceava, et a Budesti, sur la riviere du
Cracdu, district de Neamt, et a Hirldu,
sur les terres des habitants... Certains
d'entre eux ont montre aussi la con-
vention qu'ils ont avec les proprietaires
des terres pour donner par an pour
chaque maison un leu, d'autres deux
ziots : que cette convention, s'ils veulent
rester sur ces terres, snit maintenue.
[Les autres] ne donneront pas plus
qu'un leu par maison aux proprietaires
de la terre, sans autre dime et sans les
molester par des corvees ; mais, s'ils
veulent se transporter sur des pro-
prietes princieres, ils peuvent s'y eta-
blir paisiblement, sans payer une autre
dime 1.

(tarp, dans les Studii fl dot., VI, p. 230,
no. 168.)

cevei, I la Budesti pe Cracau, of Tinutul
Niamtului, i la Hdrldu . . ., sezdnd pe
mo0i omene0i . . . Unii dintre din-
qii au ardtat si tocmala te au cu std-
pdnii mo0ilor, de dau pe an de cas[d]
cdte un leu, altii ate 2 zlot ; ea toc-
maid, vrand ei a mai Ode pe aceli
mo01, sa ramae tot nestramutatd." Cei-
lalti, mai mult decat un leu de cas[a]
pe an sa nu de stdpanilor mo01, 0
altd dijrnd sa nu de, Wei cu claci sd
nu-i supere ; insa, vrdnd ei a sd muta
pe locuri domne0i, sd sad[d] cu pace,
0 neci leul acela sd nu de, nee altd
dejme.

CLXXIX.

Colonisation.
1742.
[Constantin Maurocordato, prince de

de Moldavie] pour le Cdmpulung ru-
thene (rusesc) : Qu'on y aille les forcer a
prendre leurs billets scelles (pece(i) ou
bien a sortir du pays pour faire place
aux soldats (slujitori) qui s'etabliraient
a Ieur place, ou bien qu'ils declarent
s'y opposer, voulant une convention
(ruptoare) : 100 lei aux quatre quarts ;
qu'ils se rassemblent jusqu'a 20 hommes
de thus les villages ; s'ils s'enfuient,
qu'on rassemble qui voudra venir pour
s'y etablir, jusqu'a 300 hommes. Qu'ils

1 Sous ce regne les colons Strangers ne pal-
ent rien pour les premiers mois ; ensulte leur
taxe est de 10 paras, pour chaque quart,
sans etre astreints a la corvee, a la dime des
vaches et des chevaux (ibid., p. 321, no. 785).

Pentru Cdnpul Lungu rusdscu : sd
intre inlotru (sic) In dansii, sd is pe-
e[e]l[i]le, au sd iasa din tara, qi sa intre
siuj[i]tor[i], sd adz acolo in locul Ior,
au sa dzica cd au hotardt sd stei im.-
potrivd de ruptoar[e], 4 eferfur[i], tate
100 lei sd-i dial, au sa vie din toate

satile, adundndu-sd 20 oameni ; fugind,
sd s[d] strange tine va vin[i], sd sazd
acolo, la locurile acelea, par la 300

Les Tziganes montreurs d'ours, venant de Va-
lachie, restent en Moldavie comme serfs prin-
ciers' (ferbi domnefti); ils ne Taieront que la
bir annuel selon leur contrat (ibid., pp. 233-
234, no. 205). Cf. aussi p. 347, no. 1000.
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prennent leurs billets scelles et payent
leur argent ou bien qu'ils s'en aillent
pour faire place aux garde-frontieres 1.

(forgo, dans les Studii ft do c., VI, p. 234,
no. 215.)

oaineni; sai is pee[e]til[e] ysi banii
lor, sa sa ca sa fie slugiltor[i]
pentru paza.

CLXXX.

Privilege de

6 septembre 7253-1744.
'Constantin Maurocordato, prince de

Valachie] a lanachi le didascale, frere
de Constantin Cretul, pour rassembler
sur la terre de Varasti, district d'Ilfov,
arrondissement de Gherghita, des stran-
gers, de pays strangers, quel que soft
leur nombre. Car, Ma Seigneurie ayant
fait grace pour l'ordonnement des
quarts et ayant laisse qu'il n'y en ait
par an que quatre, selon la decision
d'auparavant, sous le premier regne de
Ma Seigneurie, chaque stranger pourra
venir sans aucune apprehension se fixer
sur la terre susdite... Et vous ne don-
nerez rien en plus des quatre quarts
par an et ne serez pas molestes par la
Tresorerie ou par les boYars adminis-
trateurs Ospravnic0 ou fonctionnaires,
ou par leurs serviteurs, ou par les man-
genies des maires (plrcdlabi) et des
juges (sindii), en vous prenant jusqu'a
un poulet, mais seulement votre con-
tribution (dajde), aux quatre quarts...
Et, pour la corvee du proprietaire de la
terre, vous vous entendrei sur le nom-
bre des jours de corvee par an, et a
chaque date le nombre des jours, don-
nant aussi un acte d'arrangement entre
les mains du proprietaire de la terre.

I Pour des cdMraft, courtiers pris sur les
villages et exempts d'impot, Ibid., p. 397,
do.

colonisation.

Constantin Mavrocordat, lui Iana
the dascalul, brat Constantin Cretul",
pentru ca sa stranga la mopa
rqtii of sud llh[ov], la plasa Gher
ghitii, oameni striini duprintr'alte parti
striine, cat ar putear de multi. Ca, de
vreame ce Domniia Mea am fa'cut mild
pentru randuiala Oferturilor qi am lasat
sa fie pe an numai patru eferturi, dupa
hotararea ce au fost mai innainte, in
Domniia ceialalta a Domnii Meale,
fietecare din striini far de Wain feliu de
sfiiala sa nazuit venit, sa va
qdzat la moOia ce scrie mai sus... ySi
mai mult decat patru eferturi ,pe an
nu vet da macar un ban, nie a alte
cheltuiali sau angarii, on de catre Vis--
terie, on de catre boiarii ispravnie sau
slujb4i, sau de catre slugile lor, sau
de mancaturile parcalabilor ale sin-
diilor, nie de cum nu vet fi suparati,
macar de un puiu de &ling, fara
mai ce vet da dajdea voastra, la 4
eferturi... Iar, pentru claca stap[ajnului
celui cu va vet tocmi cate
zile sa-i clacuit pe an, O. la fiqtecare
vreame cate cate zile sa clacuiti, dand

zapis de tocmeala la mana stapanu-
de mop. Dee dar, oricare ar

nazui sa vie cu totul in pamantul tariffs
la mai sus zisa movie, on la ce vreame,
sa mearoa la ispravnicul judgulul,:sdi.1453.

sa

lui

si
racliqe],

si

si

si

nu-

mosiia,

si
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Done quiconque chercherait a s'etablir
definitivement sur le sol du pays, sur la
susdite propriete, n'importe a quelle
date, qu'il aille chez l'administrateur du
district, prendre en main le billet scelle
gratuitement. [Le premier quart leur sera
epargne a Parrivee 1.]

(lorga, dans les Studil fi doc V, pp. 493,
no. 58.)

230

is fiestecare peceti, pe arnAna lor, far
de ban'. [Li se va scalea sfertul de la
sosire.]

CLXXX1.

Colonisation sans privilege.
5 octobre 7255 (1747).
Jean Maurocordato, prince de Mol-

davie, a monsieur Lorenfi, staroste
de Cernauti", pour la plainte d'Ursachi
Isariu et autres de Stanesti, district de
Cernauti, qui ont apporte un temoi-
gnage de Georges Pirvul, capitaine de
Cotmani, pour les paysans qui vivent
avec leurs maisons sur la frontiere du
village de Stanesti" ; ils ne paient rien
et se moquent des proprietaires". Ces
rustres" (mojici) sont convoques par
Georges et Basile Buzi15, Cloutchar. Les
mazils [proprietaires] montrent des
ordres princiers et des billets des sta-
rostes concernant la sujetion de ces
rustres qui se Sont fixes sur le terrain
des mazils". Its paieront 20 paras
pour chacun des quatre ans qu'ils sont
la. Le prince leur permet de payer en
travail".

( lorga, dins les Studil f i doc., V, p. 414,
no. 3.)

1 Un privilege de colonisation date 7264 dans
I'Uricariul, I. pp. 332-357. On consulte les
chefs des Moldaves émigrés, dont on deplore
Petat, n'ayant ni eglises ni consolations de Ia
religion : ceux qui reviendront auront six mois
de sursis, puis Ifs paieront, en dehors d'autres

loan Mavrocordat cAtre dumnelui
Lorenti, starostele de Cernauti", pen-
tru plingerea lui Ursache Isariu si altii
de la Stanesti (Tinutul Cernauti), cu
mdrturie de Ia Gheorghe Pdrvul CS-,
pitanul de Cotmani, pentru oamenii
tarani ce traescu cu case pe hotarul Sta-
nestilor" : ei nu dau nimic, ce-i si
ocarascu pe stapani". Gheorghe si Va-
site Budzild Clucer chiama pe mo-
jici". Mazilit arata carti cfomnesti si
rAvAselele staroste0 ce li-au aratat a-.
ce0 mazili de supunere acelor mo-,
jici ce sed pe locul mazililor". Decid
a da pe patru ani, citi stau, cite 20
de parale. Confirms. Pot munci" pen--
tru aceasta.

privileges, en quatre quarts, 10 lei (5 pour le
cellbatalre) a I'Etat et ce quart du au pro-
prletaire. Est biffee aussi la somme de la gorf
tine et du vacant. ns pourront dire eux-me-
mes, etant en nombre, leurs juges.
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CLXXXII.

Demande de corvee des colons.
12 novembre 1814.
[Petition de Barbu Vacarescu Grand

Vornic.] Dans le district de SAcuieni,
j'ai une terre hereditaire Tohani avec
deux villages sur elle : l'un Tohani et
l'autre Piersinari. Ce dernier village est
habite depuis longtemps par des Rou-
mains de Hongrie, qui ont tous leurs
maisons et leur necessaire en abondance.
Moi, ayant presque toujours donne
cette terre a ferme, et les fermiers
n'ayant pas besoin de corvee, ils leur
prenaient de l'argent. Mais, pour que
ce ne devienne pas la coutume, je prie
Votre Altesse de les soumettre aux lois
du pays et a la reglementation du code
de l'illustre Conseil, pour travailler chez
moi douze jours par an, ainsi que se
sont soumis d'autres aussi, leurs pareils,
sur d'autres proprietes, a cette coutume
du pays, la corvee. Car, autrement, non
seulement je n'ai aucun profit de leur
habitation sur ma terre hereditaire, mais,
au contraire, du dommage, et it m'est
plus utile qu'ils s'en aillent pour se diri-
ger oil ils veulent qu'habiter cette terre
sans que j'en retire un profit. [Le prince
ordonne de chercher ell n'y a pas une
convention speciale par ecritl.

(lorga, dans les Studii fl doc., V, p. 524,
dernier no.)

Cerere a lui Barbu Vacarescu, Vel
Vornic. In sud Sac. am o movie
Tohanii, cu doao sate pe dinsa : unul
Tohanii vi altul Pieqenarii. Acest din
urma sat sa lacuqte mai tot de Ungu-
reni, de multa vreme, avind toti co-,
prinsuri vi cele trebuineoase cu indes-
tulare. Eu, avind data mai totdeauna

.aceasta movie in arenda, vi arenda0i
neavind trebuinta de claca, lua bard
de l[a] din0i. Dar, pentru ca sa nu
sa faca obiceiu, rog pa Innaltimea Ta
ca sa supue legilor pamintului vi ca-
noanilor condicii luminat[u]lui Divan
am clacui cite zile doaoasprezece pa
an, dupa cum s'au supus vi allii ase-
menea acestora, pa alte mo0i, la a-
cest obiceiu al- pamintului, de claca.
cad, intr'alt chip, nu numai ca nu
ma folosesc cu locuinta for pa movie,
ci mai vartos pag[u]ba am, 0 mai de
folos imi este a sa radica dupa movie
0 a merge unde vor vrea, decit sa
lacuiasca pamintul, fara a ma folosi
de gal ei". Se ordona a se cerceta
daca nu e vre un deosebit _apza-
mant in scris".

CLXXXIII.

Convention de colons pour la corvee.
23 avril 1815. A savoir nous, ma-

zils, corveables de la terre hereditaire
du Grand Vornic Barbul V5carescul a
Tohani, district de Sacuieni, Mmoi-
gnons par ce notre ecrit pour qu'on

Adeca not mazall., clacqi, dupa mo-,
Old dumisale Vel Dvor[ni]c Barbul
Vacarescul, Tohani, din sud Saac, ade.-
verim cu acest zapis al nostru precum
sa s[a] vtie ca ne-am hotarit a. clacui
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sache que nous nous sommes decides
a travailler douze jours par an ; mais,
parce que nous nous trouvons etre sans
cesse molestes par les services publics,
n'ayant ni chars, que nous devious
donner huit thalers chacun, par an, et
avec cet argent qu'il engage des horn-
mes pour la corvee. Cet argent nous
aurons a le payer a l'automne, tous
ensemble, et pas deux fois par an.

(torga, dans les Studii fl doe., V, pp. 524-
525, no. 23.)

cite zile dooasprezece pa an; dar, fiindca
not ne aflam oameni de apur[uri] su-
parati de slujbe, neavind nici cara,
sa avem a da po tl. opt pe tot anul,
de fiecarile om, si dum[nealui] cu
acesti bani sa puie oameni in trebuinta
clad. In[sa] acesti bani sa avem ai
raspunde toamna, pe toti intr'un cas
tiu ; iar nu de dooa on pe an.

CLXXXIV.

Abus contre
[13 juillet SOO.]

Les villageois du village de Finti-
nele, originaires de Hongrie, de ce dis-
trict de Secuieni, [se plaignent devant
le prince] que, etant des strangers du
Pays de Hongtie, a leur entrée id, dans
le pays, sortant de chez eux et arri-
vant dans ce district, sur la terre here-
ditaire d'une certaine Marie, veuve du
Satrar Giurgeaca, elle les aurait attires, et
fixes sur la terre de Fintinele, s'enten-
dant d'abord avec elle par ecrit pour
le revenu (havaet) de la terre, a savoir
d'abord, pour la corvee, six jours par
an, mais deux au printemps, et deux en
ete, et deux a l'automne ; de meme pour
la dime des produits un sur dix, de
meme que pour le foin. Aussi qu'elle
leur donne du terrain autant qu'il en
faudrait an village pour le foin. Et, en
outre, qu'ils plantent la vigne sur leur
terre et payent 20 paras par pogon, mais
sur la vigne produisant, et par tete
(name) quatre paras, sans payer pour
les arbres fruitiers ou pour l'enceinte des
vignes. De meme pour les ab is (oda°

des colons.
Sateni of satul Fintinelile, Ungureni

dintr'acest ludetu Saacu", se piing'
Domnului ca, ei fiind oameni streini,
din Tara Ungureasca, la esirea loru
aid in lard, cind au esit din launtru,
nemerind intr'acest judet, pe mosiia
unii Marii Satraresii Giurgiuchioaei,
iar fi tras de iau asazat si pa mosiia
ei Fintinclile, tocmindusa mai intii
pentru havaetul mosii prin zapis, a
dica: intii pentru claca ai face cite 6
zile pa an, insa doua primavara, i
dooa vara, t dooa toamna, asemenea
si din -dijma bucatelor : din zece una,
cum si din fin, iarasi asemenea. Cum
si mosiie vita le va trebui satului,
decd islaz de fin, sa le dea. Si deosibit
sa-s faca si VII pa mosiie, si sa dea
de pogon cite parale dooazaci, insa de
vile roditoare, si de nume po parale
patru, dar din pomi sau din coprinsul
viilor sa nu le ia. Asemenea si pentru
Oda de of sa dea numai cite 6 miei
pa an, de tot satul." Acum Dumitra
chi Giurgeaca, fiul ei, calca invoiala :
cad si de toata casa le iã cite un miel

31
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des brebis que tout le village ne donne
que six agneaux par an. [Or, mainte-
nant, Dimitraki Giurgeaca, fils de la
dame, .viole le contrat], car it prend au
printemps un agneau pour chaque mai-
son et pour le terrain de vignes et de
vergers it les considere comme produi-
sant et leur prend un thaler de pogon,
et, pour les parties pour le foin, qui ont
ete nettoyees des brebis et des taillis,
l'accuse les leur reprend et les donne
a d'autres, strangers, pour les labourer.
[II corrompt les deux detenteurs du
contratl pour qu'ils le cachent. Les en-
voyes du prince interrogent le proprie-
take : it nie et ne donne pas l'acte. Alors
justice est faite aux villageois, leur fixant
les obligations du code.] Giurgeaca est
oblige de leur donner des terrains a
foin en abondance, etant ses corveables,
et it lui donneront sur cinq meules une,
comme c'est la coutume chez sous les
proprietaires de terres, de meme les
terrains de pacage. [Pour les vignes,
un zlot par pogon, de meme que pour
les arbres fruitiers dans les obrajii.
Pour une demie ou un quart" la par-
tie correspondante.] Et pour l'autre
obrajie, de Ia vigne, ou it y aura des
semailles, qu'il ait a recueillir Ia dime,
et pas un payement en argent. [Pour
les agneaux,] un agneau sur cinquante
brebis, mais, s'il y aura un bercail
stable, qu'il ait a prendre du fromage
ou de l'argent, selon ce que decide le
code. [Le proprietaire fait appel.]

(lorga, dans les Studii fi doc., V, pp. 5=9-
530, no. 23.)

primavara, cum si la coprinsurile vii -
for si la pomi le face tot vii lucratoare
si is de tot pogonul cite talr. unul,
cum s' delnitile de fin ce be au cura-
lit de oi, de maracini, piritul le-ar fi
luat si le-au dat altora streini, de le-au
aratu." Conrupe pe cei doi oameni cu
asazamintul, de-I tainuiesc.Trime0Dom-
nului intreaba pe proprietar, care ta.-
gaduieste tot. I se sere in zadar actul.
Se da dreptate satenilor, hotarindu-li-se
indatoriri dupa pravilniceasca con-
dica". Sa indatoreaza [ Giurgeaca] pan-
tru locuri de finete, Ca sa le dea cu
indastulare, ca unora ce sint clacasi, si
ci sa-i dea din cinci copite una, pre-
cum sa urmeaza la toti stapini cei ce
au mosii, cum si izlazurile de pasune.

[Pentru vii, un zlot" de pogon, ca si
pentru pomi in obragii". Pentru o
jurnatate sau o eozvirte", partea de
analogon din zlot. Iar la aceilalta o-
brajiie, ce va fi, a vii, si vor fi sarna-
naturi pa dinsa, sa aiba a--si luoa
dijma, iar nu plata de bani."

Pentru miei, din cinzeci oi un miel,
iar, de va fi sting statornica, sa alba a
luoa brinza sau bani, precum hotara'ste
pravilniceasca condica."

Proprietarul face apel.
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CLXXXV.

Rempla cement de colons.
(1743. Constantin Maurocordato,

prince de Moldavie, au Grand Capi
taine de Dorohoiu.) Pour les terres de
ces hommes qui se sont enfuis dans
la rata, to as bien agi en les donnant
a d'autres, nouveaux venus, pour y
faire les seinailles. Et les moines aux-
quels appartiennent les terres prendront
la dime de ceux-ci, comme ils le pre-
naient de ceux qui se sont enfuis.

(lorp, dans les Studil ls1 doc., VI, p. 356,
no. 1u78.)

Constantin Mavrocordat catre Vel Ca-
pitanul de Dorohoiu. Pentru pAnidntu-,
rile acelor omin[i] 6-au fugit in rae, ca al
socotit sa le dai sd le semene al #i omeni
6au v[ini]t acme, bini ai fdcut sa le dai
altor omeni. Iar calugarii aciia a carora or
fi mosiile, dupd cum a fi luat dijma
acelor 6-au fugit, vor lua s[i] de
la acestie.

CLXXXVI-VII.

Colonisation de Turcs.
[Constantin Maurocordato, prince de

Moldavie, au capitaine de Ciuhur pour
pouvoir] faire venir des contribuables
strangers, de la rata de Hotin ou de
Pologne, pour etre bechlis soldats
de police turcs], un bechli par village,
pour la garde de la frontiere et la pro-
tection des habitants contre les attaques
des Turcs de la-bas : ils seront exemp-
tes des quarts, ne donnant rien, mais
observant leur devoir, pour la tranquil-
lite des habitants, ainsi qu'il en a ete,
jusqu'ici a cette frontiere 1.

(iorga, dans les Studii doc., VI, pp. 232 -
33, no. 197.)

Acelasi catre capitanul de Ciuhur, sd
poata adu6[e] liudzi, oamen[i] strein[i],
din raiaoa Hotinului, or[i] din Tara Le-,
sascd, sd fie beslei, la fiestecar[e] sat ate
un besleu, sd fie pentru paza marginii si
de aparar[e] lacuitorilor de prie[i]nile
Turcilor ce trdescu acolo : vor fi scu
tip de efertur[i], nemica nu vor da,
numai ei vor pazi slujba lor, care este
de odihna lacuitorilor, cum am (sic)
fostti si mai innainte la a6a margine.

CLXXXVIII-IX.

Donation de Tatars.
Par la grace de Die,u, nous Alexan- t 1HHnOCTiro SONSHEIO MK! flAtircalimis

dre Voevode et Seigneur du pays mol- ROIHOM, etc., wace ECMIJ oysiana WT

1 Pour des fuyards de la rain turque colonises, ibid., p. 344, no, 975, Voy. aussi pp. 344-345,
Po. 977 et no. suivant.

s[i]

[

pi
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dave, j'ai pris des descendants de Ta-
myrtach, etablis a $umuz, cinq cours
(Agopki) de Tatars, avec la permission
du Sultan Pierre et les ai donnes au
couvent de S. Nicolas de Poiana, en-
tierement, avec tous, etc. Et le temoi-
gnage de Notre Seigneurie..., le temoi-
gnage de mon fils, et le temoignage
de nos boYars: le temoignage de mon-
sieur Stanislas Rotompan, le temoi-
gnage de monsieur le Vornic Georges,
le temoignage de monsieur Vlad [bur-
grave] de Sereth et de son frere mon-
sieur Cirstocea, le temoignage de mon-
sieur Hrinco, le temoignage de mon-
sieur le Vornic Oana, le temoignage de
monsieur le Vornic Vlad, le temoignage
de monsieur Negrea, le temoignage
de monsieur Nesteac, le temoignage de
monsieur Valcea, le temoignage de mon-
sieur Sin fits de Birlea, le temoignage
de monsieur Spinul, le temoignage de
Monsieur $andr4or, le temoignage de
monsieur Bratul fils- de Stroe, le te-
moignage du secretaire Stoian, le te-
moignage du Postelnic et Vestiaire
Stan et le temoignage de tous les autres
bolars moldaves, grands et petits. [Ma-
lediction pour les transgresseurs.] Bra-
teiu a ecrit a Suceava, 6019 [1410], 22
septembre.

(Hasdeu, Archiva !stork& 12, p. 12, no. 284.)

TAMOSTA11101111,H WT IUSMSSS4 HiATK

AEOpk1 T4Ti1f18 C KOAII0 1110/1AL1H8

Tj10/18 14 ArIAH ECd161 Hyl MOHACTIVEKH

eirkToro IIHKOAhl WT 110AtIlhl WTH-'

118AS CO 01/CHNIS, etc., A 114 TO 11-kpel

HAIllfrO rocrioAcTga, etc., 11-1f14 AtTIH
MUNN H Kkpd HAIL1113( 60/418, EtilA
114114 0TIMICAtIE4 PoTOMnAIId, ZIO1,1N4t1

AKOPHHK4, Eil4A4 CHIIANTCKOPO H ROAT

fro FIL1114 KpSCThl4d, 1'IAIHK01143 CaAHA

A gOpHHIGA, KAMA

11ECT4NKO/It1, PNAgHHA, GH114

G111HHH4, IllanApnwoputla, forITSAA

HIJOLUAHHKA CTOIJ1141) GT4114

HOCTEAHHKel 14 ItHCTILIplIHKA Ickilit

oyrkX, etc., (blastamul si numele lo-
gofatului. ATO
IIIECTOTk1CIA4110f /11101,AUCHIVA CEKTESpat

(Sic) AlLiAECE111TfH ETC/1161H AfHh.

CXC.

Auxiliaires donnes aux couvents.
Administration (isprei Miele) de So-

rOca.
Pour Basile, Jacques, Gregoire, Ba-

sile, Gregoire et Basile, meuniers, et
Basile, gardien des ruches, contriburt-
bles ( liuzi), qui sont donnes par un

De la ispravnicie Sorocai.
Pentru Vasile, Iacov, Grigorie, Va-

sile, Grigorie i Vasile, morari, i
prisacaru, liuzi cari sint da'i, prin

carte gospod, ca sa fie pentru slujba
sfintei manZstiri DObruO, intru nimica

AgOPIIIIKa, lifrPHHA,

GTi3AORH4ti,

liperrith) Cone Hk, K

Olt

Va
sile

lit

fikipnlivm,

oy
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privilege princier pour le service du
saint convent de Dobrusa, qu'ils ne
soient molestes en rien et le moins du
monde par quelque avanie (haval'e) en-
vers personne. Nous vous ordonnons
aussi a vous gendarmes (zapcii), qui
etes ordonnes, de ne pas les molester

...Donici, Ban.
Annee 1799, 14 fevrier.

(tv6que Bessarion Pulu, dans le But. Coot,
1St., VII, p. 101, no. 31.)

245

$ cit de putin sa nu fie suparati nici
la o havale, de care nimi. Poruncim
si voi, zapcii ce sinteti rinduiti, ca sa
nu-i suparati.

CXCI.

Solidarite
Par la grace de Dieu nous Bogdan,

Voevode,_Seigneur du pays du Molda-
vie. Void que vinrent devant Notre Sei-
gheurfe et devant nos boiars de Mol-
davie des Grecs qui se plaignirent
devant Notre Seigneurie qu'un Grec
leur a ete tue alors qu'il paissait
leurs moutons entre les frontieres du
village d'Alboteni, dans une vallee des
serfs de notre fidele boIar Albota,
staroste de Cernauti. Puis Notre Sei-
gneurie a pris ce village, Alboteni, pour
etre princier, a cause de l'assasinat
de ce Grec. Apres cela notre fidele
Alborg, le staroste de Cernauti, a paye
cette mort du Grec a ces hommes, et
leur a donne 158 boeufs et vaches, 600
brebis, 7 chevaux, 13 juments, et a
-donne tete pour tete, dans cette vallee
qui s'appelle depuis la Vallee du Grec.
Done nous, voyant leur convention de
plein gre et que notre fidele boIar Al-

- both', le staroste de Cernauti, a pay&
ainsi qu'il est dit ci-dessus, la mort de
ce Grec, Notre Seigneurie aussi a res-
tittle ce village a notre fidele boiar mon-
sieur Albota, le staroste de Cernauti,

...Donici, Ban,
L. 1799, Fevr. 14.

villageoise.
Cu mila lui Dumnezeu noi Bogdan

Voevod Domn larei Moldovii. Iata au
venit inaintea Domniei Noastre si ina-
intea boerilor nostri ai Moldovei niste
Greci, si asa s'au jaluit inaintea Dom-
niei Noastre precum ea li s'au omorit
un Grec in vreme cand pastea oile,
in hotarul satului Albotenii, intru una
vale a megiesilor boeriului a credin-
ciosului nostru Albuta starostele de
Cernauti. Apoi Domniea Noastra am
luat pe acel sat Albotenii, sa fie dom-
nesc pentru omorirea acelui Grec. Dupa
aceia credinciosul nostru Albuta, sta-
rostele de Cernauti, au platit area
moarte a Grecului acelor oameni, si
le-au dat 158 amestecati, cu boi cu
vaci, 600 de oi, 7 , cai, 13 epe, si au
dat cap pentru cap, inteacea vale, si
de atunce se numeste Valea Grecului
hotarul satului Albotenii. Deci noi, va.-
zind a for de buns voe tocmala $
piecum credinciosul boeriul nostru Al-
buta, starostele de Cernauti, precum
mai sus scriem, au platit moartea a a-
celuia Grec, apoi Domniea Noastra ia,-
ra$ i-am dat inapoi pe acel sat, i cu
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pour lui etre aussi de notre part pro-
priete hereditaire avec tout le revenu
comme auparavant, pour toujours, et
que personne ne s'en mele a l'encontre
de cet ordre de notre part. J'ai &tit
moi, Mihailescul, a Jassy, en 7078
]1570], 5 juin. Le prince Pa ordonne.
Gabriel Grand Logothete l'a dicte.

(Codrescu, UrIcariut,II, pp. 256-277; d'apres
une traduction.)

ace vale, credinciosului:nostru boeri,
d --sale Albuta, starostele de Cernauti,
ca sa -i fie lui de la not ocina cu tot
venitul ca si mai inainte, nestramutat
nici odinioara in veci, si altul sa nu
se amestece inaintea acestii carp a
noastre.

Au scris Mihailescu in Iasi, la anul
7078, Iunie 5.

Domnul au zis.
Gavril Vel Logofat au invaW,

CXCII.

Auxiliaires de couvent ajoutes par l'administration de district.
De la part de l'administration

pravnicie) du district de Soroca.
Comme pour le soutien et le service

du skite de Dobruja, it faut me Bon-
ner douze contribuables exemptes d'im-
pot Mitzi sculelnici), dont six contenus
dans le privilege du prince que pos-
sede le couvent, et six sont donnes par
messieurs les boyars administrateurs
(ispravnici), qui ont eta ici, parmi les
strangers que le couvent a pu trouver,
ainsi qu'on l'a vu aussi par la petition,
pour ne pas etre molesies, etant stran-
gers, donc voici que nous-mernes deci-
dons par cet acte que ces douze contri-
buables exemptes designes par
leur nom, ainsi que le montrent les actes
anterieurs, ne soient molestes en rien
par personne, ni pour l'impot du tribut
( biruri), ni pour les avanies (havalele)
que payent les autres habitants, qu'ils
ne soient incommodes en rien.

Armee 1801, 8 juillet.
(Evegue Bessarion Puiu, dans le Buletinul

Com. 1st., VII,'p. 102, no. 33.)

De la ispray. Tinutului Soroca.
Fiindca pentru agiutori si slujbele

manastirei schitului Dobrusa sa-mi dap
12 liuzi scut[elnici], din care sese sint
cuprinsi si prin carted gospod, ce are
manastirea, jar sese sint dati de extra
dumr. boeri ce au fost aid,
din oameni strain ce au putut gasi
manastirea, dupa cum s'au vazut si
din ravas, ca sa nu fie suparati, fiMd
oameni strains,

Pentru aceasta iata si not hotarim
prin acest ravas ce pe acie 12 liuzi
scute[lnici] cu numele lor, dupa cum
prin ravasele de mai inainte sint ara-
tan, intru nimica sa nu fie suparali de
catre oricine, si on Cu ce biruri si hava-,
lele, ci vor fi asupra altor lacuitori,
pe numijii intru nimica sa nu-4 supere.

L. 1801, Iul. 8.

d'impOt,

ispravfnici]
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CXCIII.

d'une onoitie" de Tzigane.

A savoir moi, Zmaranda Racovita,
feinme de feu Nicolas Racovita, qui a
ete Grand Medelnicer, j'ai donne cet
acte authentique et confirme entre les
mains de Sa Saintete le pere Denis,
hegoumene du saint couvent de Ca-
prianar dans le district de Lapusna,
pour qu'on sache qu'un Roman, Tzigane
du couvent de Capri-na, ayant epouse
une mienne Tzigane nominee Theodora,
ils ont eu pendant leur vie a eux un
seul enfant, nomme Basile, et, etant par
moitie propriete du couvent, du cote
de son pere, et par moitie propriete a
moi, du cote de sa mere, j'ai donne
ma moitie au couvent, et ce Basile, fils
de Roman et de Theodora, reste en
entier propriete du couvent. Et, comme
j'ai donne de mon propre gre ma par-
tie, pour qu'il soit vrai esclave et Tzi-
gane conventuel et que personne de
ma lignee n'ait jamais a reciamer ce
Tzigane Basile, comme etant mien par
moitie, les peres moines devront me
commemorer moi et mon marl, qui
sommes nommes plus haul. Et pour
meilleure foi j'ai signe de ma main.

1765, 9 janvier.
Zmaranda Racovita..

Et je l'ai ecrit moi, Theodore, se-
cretaire du Conseil.

(Boga, dans les Documente basarabene, 11,
p. 12, no. ix.)

247

1765, Ghenar 9.
Adica eu Zmaranda Racovitoai, giu-

piniasa raposatului Neculai Racovita
ci au fost Vel Medelnicer, datam a
cest adevarat si incredintat zapis al
meu la mina Sfintii Sali parintelui Dio-
nisie egumenu de la sfinta manastire
Capriana of Lapusna precum sa sa
stie ca, un Roman Tiganu manastirei
Caprienii tiind o Tiganca a me anumi
Tudora, au facut cit au trait numai un
copil, anumi Vasili, si, fiind giumatate
de copil a manastirii di pe tatasau si
giumatate a meu di pe ma-sa, i--am da
ruit manastirii ace giumatate a me, si
au ramas a manastirii tot acel Vasili,
ficiorul lui Roman si al Tudorii.
fiindca de buna voe me I-am dat Ja-
nie parte me, sa fie drept rob si Tigan
manastiresc si nimene din nfamul meu
niciodata sa nu aiba a raspundi asu.
pra acestui Vasili Tiganu, fiind al meu
pe giumatati, si parintii calugari sa
aiba a ma pomeni pe mine si pe sotul
meu ce sintem mai sus aratati.
pentru mai adivarata credinta am is
calit mina me.

Let 1765, Ghenar 9.
Zmaranda Racovita.
ySi s'au scris de Toader difac za Di

van.

CXCIV.

Vente de Tziganes.
Par la grace de Dieu Jean Ma- M[i]l[o]stiu b[o]jieiu Io Matei Basarab

thieu Basarab Voevode et Souverain, Voevod i g[o]s[po]d[i]n davat g[o]sp[o]-

Si,

Si

cu

t
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je donne Ma Seigneurie cet ordre de
Ma Seigneurie a ce fils du Spathaire
Mircea, a savoir Grajdan, pour ne plus
etre trouble dorenavant par Andre le
Grhnd $atrar et par ses fils et par thus
ses hommes, ne I'incommodent
plus. Car Hs ont eu un proces devant
Ma Seigneurie au Conseil pour une
Tzigane du Spathaire Mircea, qui avait
etc epousee par un Tzigane du cou-
vent de Glavacioc. Done it fallait que
le couvent paye au Spathaire Mircea
cette Tzigane, mais, ensuite, le couvent
n'a pas voulu donner une Tzigane pour
une autre Tzigane au Spathaire Mircea,
mais lui a donne un Tzigane. Et eux
n'ont pas voulu !'accepter, mais Andre
Grand $atrar s'est presente et a pris
le Tzigane, et a paye le Tzigane au
Spathaire Mircea 14 ducats, et a donne
au couvent une jument avec son petit.
Or, maintenant, le couvent n'a pas voulu
laisser le Tzigane, mais it Pa pris d'An-
dre Grand $atrar, avec les fils qu'il a
eus. Et Andre le $atrar demandait a ce
fils de Mircea qu'on lui paye le Tzi-
gane et it montrait l'avoir achete du
Spathaire Mircea, et it a fait voir aussi
un acte d'achat. Et Ma Seigneurie ai
juge scion la justice et la loi et j'ai
donne cet acte a ce fils du Spathaire
Mircea pour qu'il soit en paix de la
part d'Andre le $atrar, qu'il ne soit
plus moleste, et qu'Andre le $atrar aille
au couvent prendre sa Tzigane et la
jument qu'il a donnees, et que personne
ne le trouble plus. Car ainsi a juge Ma
Seigneurie. Et Theodore le Cloutcher
$tirbei etait present au Conseil, et
Andre le $atrar a perdu le proces.

]st]v[a]mi siiu poveleanie g[o]sp[o]clistl-,
acestui coconu al Mircii Spat.,

anume Grajdan, ca sa fie in pace
de astazi nainte de catra Andrei Vel
$atrar si de card' feciorif lui, si de
catra oamenii lui, mai mutt vat
sa Pentru ca au avut para in-
naintea Domnii Meale in Divan pen-
tru o Tiganca a Mircii Spat., carea
o au fost luat un Tigan at manastirii
de la Glavacioc. Deci se-au ca7ut sa
o plateasca la manastirea acea Taganca
Mircii Spat., iar apoi manastirea n'au
vrut sa dea Tiganca pentru Tiganca
Mircii Spat., ce i-au dat Tiganul. lar
ei n'au vrut sa-1 ia, ce se-au aflat
Andrei Vel ySatrar de au luat Tiganul,
si au platit Tiganca Mircii Spat. cu
14 galbeni, si au dat si la manastire
o iapd cu manzu. Cand au fost acum,
manastirea n'au vrut sa lase Tiganul,
ce 1-au luat de la Andrei Vel dtrar
cu feciori ce-au avut. Iar Andrei .a-

trar cadea asupra acestui cocon al
Mircei ca sa-i plateasca Tiganul, si
paraia de zicea Ca 1-au fost eumparat
de la Mircia Spat., si au scos si un
zapis de cumpdratoare. Iar Domnia
Mea am judecat pre derept si pre leage
si am dat acestui cocon al Mercei
Spat. ca sa aiba pace de catra Andrei
atrar, mai mutt val sa n'aiba ; iar

Andrei atrarul sa mearga in manas-
tire sa-si ia Tiganca si o iapa ce au
fost dat el, si mai mutt val sa n'aiba.
Pentru ca asa am judecat Domniia
Mea. *i au fost si Tud[o]ru CHIA tir
beat de fala la Divan, si au ramas
Andrei ySatrar.

vfalmi

to #i

n'aibd.
0'11
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25 avril 7151 [1643].
Jean Mathieu Voevode.
(lorga, dans le Buletinul Comisiei lsto-

rice, V, p. 193, no. 27.)

April 25 dni, vl. 7151.
Io Mateiu Voevod.

Cxcv.

2change de Tziganes.
A savoir moi Iordachi Cantacuzene

ancien, Grand Mecfelnitcher j'ai donna
mon temoignage entre les mains de
monsieur mon cousin Jean Neculce,
ancien Hatman, pour qu'on sache que
nous nous sommes entendus entre nous
et nous avons echange des enfants de
Tzigane: it m'a donne a moi un enfant
de Tzigane, a savoir Basile, fils de
Dinga, petit-fils de Hrisca, et je lui ai
donne un autre Tzigane, a savoir Lu-
pul, fils de Dorothee, petit-fils d'Ivan,
ainsi que le montre son contrat donne
entre mes mains, pour ('echange que
nous avons fait. Done que cet echange
que nous avons faif reste definitif
entre nous et que je ne puisse plus
revenir la-dessus. Et pour preuve de cela
j'ai signe, et ont signe aussi d'autres
boYars qui se sont trouves presents.

Armee 7232 [1728], 21 mars.
Iordachi Cantacuzene, ancien

Medelnitcher.
Elie Catargiul Grand Logothete, te-

moin.
Dimitrasco Racovita Hatman.
lorgachi Cantacuzene Grand Vistiaire.
Alexandre Crupenschi, ancien Medel-

nitcher.
Et moi, le secretaire Basile, j'ai &tit.
(Julien Marinescu, dans le Buletinul Comi-

siel istorice, IV, p. 60, no. 24.)

Grand

Adica eu Iordachi Cantacuzino biv
Vel Med[elnicer] datam zapisul mieu
la mana dumisale varului Ion Neculce-
biv Hatman precum sa sa tie ca ne'm
invoit noi in de noi s'am facut schim-
batura cu niste copii cle Tigan: miau
dat dumnealui mie pe un copil de
Titian, anume Vasilie, ficiorul Dingai,
nepotul lui Hrisca, si eu am dat du
misale alt Tigan, anume Lupul din
Doroftei, nepot lui [I]van, cum arata
si scrisoare dtimisale, ceau dat la
mina mea, pe schimbatura ce am facut.
Deci aceasta schimbatura ce am facut
sa ramae statatoare Intre noi, nici sa
mai fiu volnic a intoarce. Si, pentru
eredinta, am iscalit s'au iscalit si alti
boeri ce s'au intamplat.

Lie.* 72.32, Martie 21.

Iordache Cant[acuzino] biv [Vel]
Med[elnicer].

Ilie Catargiul Vel Logan, martur.
Dimitrasco Racovita Hat[man].
Iorgache Cantac[uzino] Vel Vis

t[ernic].
Sandul Crupenschi biv Med[elnicer].

eu Vasilie diiacu am serfs.

32
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CXCVI.

Communication de vente a un Tzigane.
t Toi, Jean le Tzigane. Voici je te

fais savoir que je t'ai vendu au pere he-
goumene du couvent de Sacul, kyr
Nicodeme, avec thus tes fils, et j'ai
donne a Sa Saintete un acte pour vous
posseder et vous amener la nit Sa Saintete
le voudra, au couvent, ou a la place que
Sa Saintete le voudra. Et que to doives
te soumettre a lui comme a un maitre.

C'est pourquoi je fecris. 23 octobre
7206 [1697].

t Christodoule, Pitar 1.
(lorga, dans les Studil doc., V, p. 102

note I.)

t Inane Tigane. Iatd ca--t fac tire
precum te'm vAndut pdrintelui igume-
nului de la. mandstirea Sacului, chir Ni-
codim, cu tot feoorii tdi, si I'm dat
zapis la mana Sfintii Sale, ca sa va
stapaneascd, qi, oriunde at fi, sd aiba
a vd aduce unde 1i va fi voia Sfintii
Sale, au la mdn.'stire, au unde va vrea
Sfintiia Sa. i sd aibi a te supune Ca
unui stapan.

Mastat scriu. Octomvre 23 dni,7206.
Xptcrcovaoaog 11c-ccip cg.

CXCVII.

Vente d'un Tzigane par lui-mgme.
[Suceava, 8 janvier 7227-1719.]
Moi, Basile Visan, Tzigane de Va-

lachie... Comme dans notre pays sont
arrives de grands degats a cause des
devastations et des prises en captivite
de la part des Tatars et des Turcs,
nous avons quifte notre pays et avons
passé dans le pays de Moldavie, crai-
gnant d'etre pris par les Tatars, et,
comme a cette époque it est arrive que
Dieu a inflige une grande famine au
pays de Moldavie et nous avons beau-
coup souffert a cause du manque de
pain, qui pesait stir tons les habitants
du pays, et n'ayant que faire, nous
avons pense qu'il vaut mieux nous
vendre nous-memes, pour etre esclaves,
que mourir de faim. Nous avons cher-
che chez les boiars : personne ne s'est
trouve pour nous acheter et sauver

Vas[i]liia Viqan, Tigan de T[a]ra-
Romaniasca". Tdmplandusd in t[a]ra
noastri mare strAcdciuni de pradzi si de
robli de Tdtari si de Turci, lipsitam din
ilalra noastra si am trecut in t[a]rs Mul-
dovii, de fried robii Tatardlor, si, in
tr'aceste vremi tdmplandu-s[e] de au
dat Dumnedzeu marl foamite in t[a]rs
Muldovei, si tragAndu not marl greu
si multi lipsi de p[i]nia, ce era piaste
tot ldcuitorii t[d]rii, si neavand de ce sd
ni apucim, ne am socotit sd ni vin dim,
sd fim mai bini robi decdt sd fim
pieitori de foamia. Cercatam pe la
boeri: nimin nu s'au aflat sd ni cum.
peri ca sa ni scoatem capetili din foa
mete. Cadzut-am cu rugdminte dup[d]
dumnealui Chiriiacu, lui Abdza
stiagariul g[os]p[o]du, si ni-am vandut

Un Tzigane moldave est emancipe en 1700, pour pouvoir epouser la fille d'un pretre,

,,Eu

sna

I

ei

1'

ibid,
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nos fetes de la famine. Alors nous avons
prie monsieur Cyriaque, fils du porte-
drapeau princier Abaza, et nous nous
sommes vendus a lui pour, de sorte
que nous soyions ses vrais esclaves et
ceux de quiconque lui succedera de
sa ligneem Devant messieurs les vornics
de la ville de Suceava : Theodore Ba-
dilici le Vornic et monsieur Elie Sep-
telici ancien Stolnie, et devant le maire
(,so/tuz) et tous les bourgeois de la
ville de Suceava.

(Iorga, dans les Studli fi doc., V, p. 101,
no. 109.)

dumisali driapt , ca sa-1 fim driapti
robi dumisali si cut s'ar alegi din
sazdanie dumisale... Denainte dumi--
lorsali Vornicilor de targu de Sueav[a]:
Toader Badilici Vornicul si dumnealui
Ilie Siaptelicl biv Stolnic, qi denainte
oltuzului 0 a tuturor targovelilor de

targu de Sudav[a].

CXCVIII.

Vente d'un Tzigane par lui-meme.
t J'ai ecrit moi, le Tzigane De-

metre, le fils de Vreame, ce mien con-
trat pour qu'on sache que je me suis
vendu, moi avec ma femme et avec
tout, a monsieur Stan le marchand de
Tirgoviste, de mon propre gre, pour
etre son Tzigane de propriete heredi-
take (de movie §.i de stranzoie). Et je
me suis vendu en echange pour un
cheval et 60D bans, et it m'a donne
du fer, 20 ocas, valant 300 bans, pour
m'en faire des marteaux, et it m'a donne
un soufflet valant un ducat. Et beau-
coup d'hommes bons ont ete presents
a cette convention et en sont les te-
moins : Andre de Dragoslaveni et Elie
et Cracea chaudronnier et Stan chau-
dronnier, et Sarban et Grosul et Stan-
ciul de Crastiene0 et Oprea de Mih-
ne§ti et Sarbul et Nicolas Dinghilie
de Taulesti et son frere Rasa et Oancea
et Neac§ul et Rapa le Tzigane, l'oncle
de Demetre le Tzigane, et sa tante.
Et ces hommes tous ont ete presents
4 cette convention par laquelle it a con-

t Scris-am eu Dumitru Tiganul, fi-
6orul lu Vreamq, acesta al mieu za-
pis cum sa se Ole ca m'am vandut
eu cu fameae mea 0 cu totul jupa.-
nului Stan negultoriul ot Tragovi0[e], de
a mea buns voe, cum sari fiu Tigan
de movie 0 de stramo0e. ySi m'am van-
dut derept un cal si derept 600 de
bani, si mi-iau dat hieru 20 oca, derept
300 de bani, de mi-iam facut -6ocane,
0 mi-iau dat o pareachie de foi derept
un galbinu. i au fost multi oameni
buni cand am facut aceasta tocmeala,
0 marturii: Andrei ot Dragoslaveni, i
Ilie, i Cracea caldarar, i Stan caldarar,
i ySarban, i Grosul, i Stanciul ot Cras-
tiene0i, i Oprea ot Mihne0i, i Sarbul,
i Nicolai Dinghilie ot Taule0i, i brat
Rap, i Oancea, i Neacpl, i Rapa Ti-
ganul, uncut lu Dumitru Tiganul, si
matup-sa. ySi au fost acesti oamen
buni la aceasta tocmeala cum s'au toe--
mit de a tut buns voe sa-i fie Tigan
lu Stan neguttorul, si el qi fameae lui.

am scris eu, LIdrilte grarnatic..., vleataSt
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venu de son propre gre a etre Tzigane
du marchand Stan, lui et sa femme.
Et j'ai &tit moi, le secretaire Udriste...,
en l'an 7130 [1619-1620]. Et, en dehors
de cet argent mentionne ci-dessus, j'ai
pris encore, moi, le Tzigane Demetre,
6 monnaies de Hongrie pour payer un
Turc qui me presentait une reclamation.

(1-lasdeu, Arhiva Istorico, 1, p. 128, no. 187.)

7130. Si fara acesti bani ce sant mai
sus scrisi am mai luat eu, Dumitru
ganul, ug. 6, de m'am platit de un
Turcu, de ce mi-ia cazut asupra.

CXCIX.

Vente d'un Tzigane par sa mere.
10 decembre 7227 (1718).
Une Tzigane de Focsani donne son

temoignage au capitaine de courriers
(sarageale) de Focsani, Andre", pour
faire savoir que, pendant une grande
disette et une famine terrible, voyant
que nous mourons de faim, nous nous
sommes level et avons vendu un de
nos enfants, a savoir Bundrumea,
pour douze lei, pour 'etre son esclave
a vie, car nous memes n'avons pas de
maitre. Mais, s'il arriverait qu'il s'en-
fuie, lui causant quelque dommage dans
la maison, ou bien si quelqu'un se
leverait avec quelque contestation pour
cet enfant, que nous ayions a repon-
dre devant ce tribunal et que nous
ayions a rendre toute la depense qui
se ferait et l'argent qu'il nous a donne,
avec leur interet, et que pour sa nour-
riture nous payions l'obroc a six thalers.
Et, lorsque nous l'avons vendu, se sont
irouves presents des capitaines et de nos
Tziganes, comme temoins. Nous avons
signe nos noms et pose nos doigts". Se
font signer quatre Tziganes et Stan ca-
pitaine, Sandul capitaine, Jean Micul
capitaine, Mihalce capitaine."

(lorga, dans les Stud)! qui doc., V, pp. 229-
230, no. 73.)

o Tiganca ot Focsani" da zapis
lui capt. Andreaiu dea sarageale ot
Focsani" ca, fiindu marea lipsa si
urea fomeaea, si vazandu ca perim
dea fomea, neam sculat not si am
vandutu un copil al nostru, anumea
Bundrumea, in lei 12, ca s[a"] fie
dumnealui robu in veaci, neavandu
nici noi pea nimearea stapanu. Iar, dea
s'ar intampla ca s[a] fuga, facandui
dumnealui vreo pagub[a] din casfal,
au cineava sa s[a] scolea cu vreao
cin[a] pintru acistu copil, sa avem a
raspundea noi la acea judeacat[a], si
tot[a] chiltuiala cea s'ar facea, si banii cea
neau dat, sa avem a-i implini cu do
banda, si mancarea lui sai platim un
obroc cu ate tl. 6. Si, candu 1-am
vandutu, s'au prilejit cap[i]tani si Tigani
de'i nostri marturie... Ne-am pus nth-
meali si degeatile...". Semneaza patru
Tigani (prin alp° si Stan Capt., San-
dul Capt., Ion Micul .Capt., Mihalce
Capt.".

Ti-

pri-,
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CC.

Fils d'un Tzigane et d'une serve roumaine.
14 janvier 7129 [1621].
[Radu Voevode, pour un homme du

village de Maracinenij Les Tziganes
susdits, qui ont epouse des serves rou-
maines (Tontine) et ont engendre des
fils avec elles. Done Ma Seigneurie ai vu
aussi le document du Voevode Gabriel,
par lequel sont donnes ces fils engen-
dres avec ces serves roumaines, pour
etre leurs Tziganes et travailler ainsi
que des Tziganes travaillent chez d'au-
tres bolars ...Jusqu'au moindre detail 1.

(lorga, dans les Studii ft documente, XI,
p. 9g, no. 5.)

253

RaduVoda, pentru un om din satul
Maracineani. Acesti Tigani ce santu
mai sus scris, eii jinn nestii Rumane,
si au facut fiLorii cu dinsele. Intr'a
ceaia Domnii Mea am vaut si cartea
lu Gavril Voevoda cum 1-au dat acei
feCori ce au facut cu aceale Rumane,
sa le fie Tigani, sS lucreaze, cum lu
creaza si alalti boiar[i] . Pdna
la un cap de pdru."

CCI.

Intervention pour un Tzigane ivre.

t Honorable capitaine. Je vous prie
de liberer votre esclave Martin, qui a ete
pris. S'il boira tine autre fois, qu'il vous
doive 200 batons. Et nous prierons
Dieu le misericordieux pour votre bonne
sante toujours. Du Christ, amen.

Celui qui prie pour votre bonne
sante, moi, le moine PisavoL

(lorga, dans les Studii st doc., V, p. 117,
no. 2.)

Des reglementations pour les mariages des
Tziganes princiers et d'aotres prescriptions sur
les Tziganes en Moldavie, 1802, Uricariul, 1,
pp. 300-305. Ces mesures avaient ete prece-
dees par celles du 12 septembre 1785 (ibid.,
pp. 320-328), qui rappellent les ordonnances
de Gregoire Mathieu Ghica et de Gregoire
Alexandre Ghica (ales dix points"). On defend
de faire la repartition des enfants entre deux mai-
tres (le prix de compensatio9 est de 70 lei pour

t Cinstite capitane. MS rog damitale
sa scoti dumneata pre robul dumitale
Martin, cS s'au prinsu. De sa va mai
imbata, sa fie dator dumitale cu 200
de toegi. Iar not vom ruga milosti
vului D[umnezeu] pentru buns sAn[S] -
tate dumitale purure. Ot Hriste amin.

RugStor pentru buns san[a]tate du-
mitale eu, monah Pisavoii.

l'homme, 50 pour la femme, 35 et 25 pour des
enfants sous seize ans), de conclure un mariage
sans permission du m aitre, de chercher une femme
par le rapt, de conclure des mariages mixtes qui
randent esclaves des Roumains (le mariage
&ant rompu, les enfants restent esclaves). Le
résumé, en 1793, des privileges pour les fa-
bricants tziganes, de cuillers de bois, ibid., p.
283 et suiv. Cf. Emerit, dans notre Revue, juil-
let-septembre 1930,

'
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CCII.

Jugement d'un Tzigane.
t Le Stolnic Manea, administrateur (is-

pravnic) du siege de Craiova, nous
Pecrivons notre ordre a toi, le capi-
taine Preda Cepleanul. En outre nous
to faisons savoir que ici, devant nous
et les boiars de Sa Majeste le Voe-
vode, s'est plaint le pore hegoumene
Etuhyme, du saint convent de Stramba,
disant qu'il souffre beaucoup d'avanies
de votre part pour des Tziganes et
leurs femmes et pour beaucoup d'autres
motifs. Et rnaintenant vous lui avez
pris un Tzigane, et le tenez enchaine
et retenu dans votre maison. C'est
pourquoi nous Pecrivons pour que tu
cherches, si ce Tzigane t'a porte dom-
mage, s'il t'a vole quelque chose, a
le mener ici au tribunal et a l'instance
de jugement, et que tu ne le retiennes
pas dans la maison. Et, s'il y aura d'au-
tres comptes et des echanges des Tzi-
ganes, laisse libre le Tzigane et tran-
quille, jusqu'au moment ou vous vous
presenteriez tour ici devant nous. Et it en
sera selon que se prononcera le tribu-
nal,. Mais ne faites plus rien de votre
propre initiative, car vous ne vous con-
duisez pas en bolars, mais en fous.
Done voici nous vous faisons savoir
qu'il faut le laisser tranquille. Et, si
vous n'ecouterez pas ponctuellement,
sachez que nous enverrons un executeur
pour vous amener contre votre volonte.
C'est pourquoi nous vous ecrivons.
Qu'il n'en soil pas autrement.

22 octobre 7184 [1675]'.
(Ghibanescu, Surete izvoade, VI, pp.

115-116, no. CXII.)

t Manea Stolnicul, ispravnicul Scau-.
nului Craiovii, Salem cartea noastra
]ii, Prede cap. Cepleanul. Catra alas-
ta-t facem in tirie ca nice naintea
oastla si boiarilor Mariei Sal[e] lu[in]
Vod[a] jalui-se parintel[e] egumenul If--
timiii svanta man[a]steri Stramba, zt-
cand cum ca are multa suparare de
catra voi pantru nkte Taganii, Tagance.
si pantru alte multe. Si acum
prinsu 1 Tagan de-In tanet in leg[a]-.
tur[a] 0 in opreaal[a] in cas[a] voastra.
De care lucru lat[a] ca--t scrie[m] sa ca-
ul dea cu vreame va fi stricat
acel Tagan ceva, sau it va fie furat
ceva, sa-16 adue aici la Scaun 0 la
judecat[a], sa nu-1 tai In cas[a] ta.
Iar, Baca va fie pantru alte socoteali
i pantru scliimburi de ale Taganilor,

sa cant se-i sloboz Tdganui, clat

buna pae[e] pana v'at sta Cu tot[i] de
fat[a] aice, naintea noastra. Dee, pre-.
cum va ajunge Judecata. Iar Alai mult
den capetile voastre se nu mai facet,
a voi nu inblat boere0ie, ci facet
ni0[e] lucrurii nebune0i. Deci iat[aJ ca
via] facem stirie se-i dat bun[a] pae[e].
Iar, sa nu vet asculta, bin[eJ sa ca
vom trimit[eJ cu treapad ysi [va] vor
adue[e] far de voia voastra. De aeasta
v[a] scriem. Intr'altu chip sa nu facet,

P[i]s Oc. 22, It. 7184.

Pour le juge des Tziganes dependant du Hatman, Siudii fi doc., VI, p, 233, no. 200.
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CCIII.

Privilege pour des Tziganes artisans vivant dans une vale.
[Jassy, 11 janvier 7265=1757. Con-

stantin Racovita, prince de Moldavie,
pour des Tziganes de la Metropolie]
qui vivent de leurs metiers dans la
vale de Focsani, ou ils sont etablis.
[Ils seront exempts] des juges princiers
et des juges des bolars, et des staros-
tes des Tziganes a Focsani et de ceux
qui recueillent le leu des Tziganes
famille (ciisari) et un demi -leu des
non-maries, pour le payement des Tzi-
ganes qui travaillent aux ecuries prin-
cieres... Et que personne ne les juge
pour des affaires de rien et des que-
relies de Tziganes et ne les jettent
dans des prisons preventives ( grosuri)
et dans des cachots, ni les starostes
de Putna, ni d'autres agents (zapcii) du
staroste, sauf s'ils se trouveraient vo-
leurs et assassins, ce qui appartient aux
jugements du Divan.

(lorga, dans les Studii doc., V, p. 109,
no. 140.)

Constantin Racovita, pentru niste
Tigani ai Mitropoliei, carii sa hranescu
cu mestersugurile for in targu in Foc,
seni, unde acole le iaste si sidere". SA
fie scutiti de gudzi domnesti, si de
gudzi boiaresti, si de spre starostii de
Tigani de Focsani, si di spre carei
strangu leu de Tigan caar si cate
gumatate de leu de holteiu, pentru plata
lucrului Tiganilor ce lucriadza la grai
diul domnesc... Si nici a gudeca pen-
tru pricini mici si galcevi tiganesti
nime sa nu gudece, nici la grosuri si
la inchisori sa nui bage, nici starostei
de Putna, nici alji zapcii starostesti,
afara de cand s'or afla in furtiusaguri
si moarte de om ; care aceste sint
gudecati de Divan.

CCIV.

Poursuite de Tziganes a l'etranger.
Notre salut amical et la disposition

de servir toujours.
Illustre, sage monsieur le juge avec

notre sage Conseil de la vale royale de
Bistrifa. Nous vous faisons savoir, sages
messieurs, pour le Tzigane qui s'est
enfuit de notre couvent Ricca. Si on
trouve qu'il s'est enfui chez Vos Illus-
tres Sagesses, qu'on nous le rende. Et
sachiez que nous avons envoye ces
hommes a vous, a savoir Solim et Da-
niel, du couvent de Rica, en Molda-

Unsern frendlichen Gruss un Dinst
vist vonn uns alleczeitt.

Numhaffticher, Weisser Herr Rich--
ter, mitt sampt dem Weissen Raht
auss der kinichel Sthatt NOssen. Mir
bitten, als voll, Weissen Herren, es
sein vonn vnserm Kloster mitt Nomen
R,ischia Czegonen gefluen. Vo sie
fonden werden czu Eihr Nonhaffti-,
chen Veisset, das sie sollen gegeben
werden. Und ihr sollt gelauben das mir
disse vnserm Leitt gesant haben, mitt

ge-

1i
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vie. Dieu vous ait en garde. Vos bons
amis, les moines du couvent de Risca,
de Moldavie, nous vous prions in-
sfamment.

Que cette lettre soit donnee a l'Il-
lustre et Sage Conseil de Bistrifa, dans
leurs propres mains'.

(lorga, dans les Studii si doc, V, pp. 622-
623.)

Nomen Solim vnd Daniell, vom Klos
ter Rischia, auss dem Kloster auss der
Molden. Hiemitt Gott befollen. Eihre
guette Frendt, die Michen auss dem
Kloster Rizka, auss der Molden, bitten
gar fleissich.

Disser Briff czukom dem Nonhaff
tigen Veissen Roth czu Nossen, czu
egen Henden.

CCV.

Tziganes fuyards
[Constantin Ypsilanti Voevode, sei-

gneur du pays moldave.] Parce que.
Pierre Palte, celibataire, Tzigane prin-
cier, etranger, venu d'au-dela des fron-
tieres ici, en Moldavie, a ete, d'apres
('inviolable coutume du pays, pris en
notre possession princiere, Ma Seigneu-
rie en a fait don et grace a ('hono-
rable et fidele boIar de Ma Seigneurie
Jean Canano, ancien Grand Spathaire,
pour recompenser les services qu'il a
rendus a ce pays avec fidelite et zele.
On lui a done donne cet acte princier
de notre part, pour en prendre pos-
session, et qu'il soit perpetuellement
sot esclave. Dans quel but it aura cet
acte de donation et de grace durable
de la part de Ma Seigneurie, inviolable
et inchangeable eternellement, qui a
ete confirme par notre signature prin-
ciere et notre sceau. 1800, 22 mai.

Le Grand Postelnic l'a lu 2.
(lorga, Studii si doc., XXI, p. 124.)

1 En 1743 entre les deux principautes on
rendait les Tziganes fuyards ; ibid., VI, pp.
293 -296, no. 606.

' Ibid., pp. 233-234, no. 205: les Tziganes

devenus princiers.
Minded pe Petre Palte, holt[eiu], Ti

gand gospodil, streinii, venial de piste
hotariu aice in Moldova, care, dupa
nestramutatd obiceiuld pamantului, s'au
luatii intru alit noastra domniasca sta--
pinire, I--amd datil DomniIa Me danie
si miluire cinst. si credin8bsil boeriului
nostru dum. Ioand Canano bivil Veld
Spat. spre rasplatire slujbelor dumisale
ce au slujitil tarii acestiia cu credinta
si cu silinta. Iata dard i s'au (laid a--
casts alit noastra domniasca carte cu
care sa alba alii lua intru a dumisale
stapanire, ca sai fiia robii in veci.
Asupra caruia sai fiia carte Domniei
Mele deasta de danie si miluire sta-
tornica, neclatita si nestramutata nici
odinioara in veci, care s'au intarit cu
ald noastra domniasca iscalitura si pe-
cete.

Procit Veld Post[elnicii].

strangers montreurs d'oursa (ursari), venus
de Valachie en Moldavie, of: ils payent le seul
bir annuel, sont consideres comme ,,esclaves
du prince" (serbl domnesti).
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CCVI.

Liberation d'un Tzigane.
J'envoie a Votre Grande Piete notre

benediction episcopale. La lettre de
Votre Grande P_ iete du 10 du mois passe
de novembre je l'ai revue le 10 du
mois suivant par la poste de Hotin. J'ai
vu ce que vous ecrivez pour une Tzi-
gane, fille de Timothee le cordonnier,
les deux esclaves legaux de la Metro-
polie de Moldavie, qui ont passé en
Bessarabie et se trouvent dans le vil-
lage de Vorniceni, de cette province,
que, etant entrée en relations avec un
Tzigane du couvent de Dobrua, it a

conclu aussi le mariage par le mystere
des noces et, cette affaire constituant
un empechement pour la vente de la
terre de Dobrua de la part de Votre
Grande Piete, it demande que, avec
cette faute, nous pardonnjons cette Tzi-
gane. Done, bien que ce mystere du
mariage n'ent pas pu avoir lieu sans
notre su et notre volonte, mais, pour
faire plaisir a Votre Grande Piete et
grace a son intervention, passant par
dessus l'inconvenance de l'action, nous
faisons inclure a cette lettre de do-
nation eternelle au convent de Do-
brup cette susdite Lupca, qui a ete
esclave de Notre Metropolie, sachant
que, a cote de l'espoir hon trompeur que
vous avez avec raison envers nous, vous
aurez dorenavant la foi et l'amour qui sont
compagnons irraparables de l'espoir. Et
repondez de la reception.

De Votre Grande Piete pere spirituel,
Benjamin, Metropolite de Moldavie.

Je n'ai pas eu ici d'autre acte de do-
nation 1. 1821, 10 decembre.

(Eveque Bessarion Puiu, dans le Buletinul
Comisiel Istorice, VII, pp. 113-114, no. 49.)
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Arhiereasca blagoslovenie trimitem
Preacuviosiei Tale.

Scrisoarea Preacuviosiei Tale din 20
a trecutei luni Noemvrie la 10 a ur
matoarei luni am primit prin posta
Hotinului. Am vazut cele insemnate
pentru o Tiganca, fiica lui Timotei
Ciobotaru, drepti robi ai Mitropoliei
Moldovei, ce au trecut in oblastia Ba-
sarabiei si se afla in satul Vornicenii
din aceasta oblastie, ca, incurcindu-se
cu un Tigan al manastirei Dobrusa, au
savirsit si insotire prin legatura tainei
cununiei, si a, aceasta pricing inpe-
decind desfacerea Preacuviosiei Tale
de Dobrusa, faci cerire ca impreuna
cu fapta sa iertam si pi Tiganca ara-
tata. Deci, macar ca fapta aceasta a
insotirei filed stirea si voia noastra nu
se putea urma, insa, pentru hatirul si
mijlocirea Preacuviosiei Tale, trecind
cu vederea nepotrivirea urmarii, iata
inchidem acestei carte de afierosire veci-
nica manastirei Dobrusa pe numita
Lupca ce a fost roaba Mitropoliei noas-
tre, stiind ca, pe linga nadejdea ce nu
in zadar o ai catre noi, de -arum vet
avea si credinta si dragostea care ne-
despartili tovarasi sint cu nadejdea. i
de primire vom avea raspuns.

Al Preacuviosiei Tale parinte duhov
nicesc: Veniamin, Mitropolit Moldovei.

Hirtie alta pentru afierosire nu am
avut aici. 1821, Dechv. 10.

1 En 1725 le prince de Moldavie Michel Ra-
covild casse un impht stir les Tziganes (jlga-
&frit) : souls ceux du prince ou du Hetman
(de toiag hatmanesc) payent leur ancien droit
(lorga, Studii ,si doe., V, p. 103, no. 112).

Des mesures c.oncernant les Tziganes le 28
decembre 1785, Uricarial,II, p. 74, et suiv.
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VI.

Droit penal

CCVII.

Peine de mort.

Par la grace de Dieu nous, Aaron
Voevode, Souverain du pays de Mol-
davie, nous ecrivons a nos serviteurs,
les fideles burgraves et capitaines (hot-
noghi) de Ciobirciu, et nous vous fai-
son savoir a vous aussi que les moines
de Neamt se sont plaints contre les
fils de Malic de Copanca, ct ils ont dit
qu'ils ne peuvent pas tenir a cause
d'eux leurs terrains et leurs tangs et
leurs canaux (girlele), et ils leur ont laisse
seulement un canal (girla) a Copanca,
ou elle touche Crivaia. Donc, ayant vu
ce notre ordre, examinez ce qui en est
de ce canal (girla), avec le village de
Copanca, et dites aux fils de Malic de
laisser tranquilles les terrains des moi-
nes, avec leurs canaux (girle) et leurs
&tangs. Et ceux parmi ces fils de Malic
qui les molesteraient, faites-les pendre
sur place, parce que plusieurs fois ils
se sont faits juger devant nous, et les
fils de Malic ont ete condamnes, et ils
n'ont pas tenu compte de la decision
de Ma Seigneurie. Sachez-le.

Le prince a decide. Gregoire.
(lorga, dans la Rev. Ist,, VI, 90 ; traduction.)

Cu mila lui Dumnezeu, noi, Aronti
Voevodti, Domnit pamantului Molda-
viei, scriernti slugilorti noastre, credin-
eosilorti parcalabi si hotnodhi de la
Ciobraciu si dam si vooa a sti ca noon
s'au jaluitu calugarii de la Neamtu a-
supra fe6orilorti lui Malicti de la Co
panca si au spusti ca nu potk sa tie
de ei locurile lorti si iazerile si garlele
si leau lasatil lora numai o garla la
Copanca, unde loveaste inn Crivaia.
Deci, deaca yeti vedea aOasta carte a
noastra, voi sa luati sama pentru acea
garla cu satulti Copanca si spuneti
fe6orilorti lui Malicu sa lasa locurile
calugariloru hill pace, cu garlele si cu
ezerile. Iaru carii dintr'acei feOori a
lui Malicti va mai face suparare, iaru
voi pre ddnsulti spanzurati acolo,
pentru ca de multe on s'au paratil
innaintea noastra, si au ramasti pe fe
eorii lui Malicti, si n'au ascultatti de
carted Domnii Meale. Asa sa

Domnulti au zisti. Grigorie.

sdla
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CCVIII.

Retour d'une terre confisquee.
Jean Eustratius Dabija Voevode, par

la grace de Dieu Seigneur de la terre
moldave. Ma Seigneurie fait savoir a
tous qui doivent le savoir pour tous
les villages et les terres hereditaires qui
seront trouvees dans le pays de Ma
Seigneurie, des Movila et du Hatman
Balica, lesquelles terres, apres que la
maison des Movila se fat eteinte et qu'l-
saac Balica cut ete tue par le Voe.vode
Etienne Tomsa, toutes leurs terres ont
ete donnees par le Voevode Etienne
Tomsa aux couvents et a d'autres
strangers, et elles ont ete donnees avant
Parrivee du Voevode Radul, et, comme
on a considers que c'est une grave in-
justice faite par le Voevode Etienne
Tomsa, car, si Balica a commis une
erreur envers lui, il Pa payee de sa tete
et ses terres n'ont pas ete coupables,pour
etre donnees a des strangers, et it les a
donnees a la Epee alors existante de Ba-
lica, et, sous le regne du Voevode Basile,
tous les parents de Balica se sont leves et
ils ont libere toutes ces terres et les ont
partagees entre eux, jusqu'a ce qu'arriva
dans le pays aussi une autre descendante
de Balica et des Movila, parente plus pro-
che, Helene, fille de Jean Movila, sous
le regne du Voevode Georges Etienne.
Et, considerant que cette parente est
plus proche, car its sont, eux, neveux
des Movila, et, elle, fille d'un Movila, on
a donne toutes ces terres partagees
entre eux entre les mains d'Helene, fille
de Jean Movila. Done, ceci arrivant a
la connaissance de Ma Seigneurie, Ma
Seigneurie a considers la chose avec
tout notre Conseil, et Ma Seigneurie

Io Evstratie Dabija Voevoda, boj[iiu]
m[i]I[o]st[iiu glolsp[o]d[a]ril zamli mot-,
dayscoi. Adica Domniia Mea facem stire
tuturor cui sa cad[e] a sti, pentru toate
satele si mosiile carele sa vor afla in Tara
Domniii Meale, a Movilestilor si a Ba-
licai Hatmanului ; care, fiind aceste
mosii, dupa ce s'au stansu Casa Mo-
vilestilor s'au petit si Isar Balica de
Stefan-Vod[a] Tomsa, toate mosiile for
li-au dat Stefan-Vod[a] Tomsa pre la
manastiri si pre la alti streini, s'au
fost date per a-au venit Radul-Vod[a],
si, socotindu-sa ca iaste strambatate
mare facuta de Stefan-Voda Tomsa,
ca cae Balica, di-au avut vrea-o gre-
sala spre dansu, P', plaitit cu capul,
iar n'au fost vinovate si mosiile lui,
sa fie la streini, ce au luat di-au dat
aceale mosii la semintiia, care au fost
pe aceaia vreame, a Balicai, si in
dzilele lui Vasile,-Vod[a] s'au sculat cu
totii rudele Mai s'au dezbatut toate
mosiile aceste, si s'au impala intre
sine ei, pane ci,-au venit in Cara si alta
semintie a Balicai si Movilestilor rude
mai de aproape, Ileana, fata lui loan
Movilei, in dzilele lui Gheorghie Ste-
fan-Vod[a]. Carie, socotind semintiia a-
ceaia ca iaste mai aproape decat to aceia,
ceci ca ei i-au fost nepot Movilestilor,
iar is iaste fate Movilei, au dat toate
partile ce facusa intru sine, toate mo-
siile aceaste au dat pe mana Ileanii,
fata lui Ion Movila. De, acesta lu--
cru fiind si la stirea Domniii Meale,
socotit-am Domniia Mea, cu tot Sfa-
tul nostru, si Domniia Mea Inca am
dat s'am intent de in not toate aceste
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aussi a donne et confirme de notre
part toutes ces terres de Balica, qui
sont portees au catalogue de la lignee
de Balica, signees et &rites par les
boiars qui les ont possedees avant elle.
Donc ces terres susdites de Balica,
qui sont comprises dans le catalogue,
seront aussi de la part de Ma Grandeur
heredite legitime et terre hereditaire de
la fille de Jean Movila, Helene, de ses
fils et petits-fils et arriere-petits-fils et de
toute sa lignee, intangibles eternellement.
Et qu'on ne s'en mele pas.

Jassy, 7170 [1664], 31 janvier.
(lorga, dans les Studii fi doe., IV, pp. 272-

273, no. cv.)

mo0i a Balicai, carele sint in izvod
de la samintie Balicai, iscalite si scrisa
de boiarii carei au tinut mai innainte
de dansa. Pentru aceaia aceale mosii,
carele mai sus scrie, a Balicai, carele
spun si in izvod, ca sa fie si de la
Domniia Mea driapta (mina si mosie
fetii lui Ion Movila, Ileanei, si feciori-
lor si stranepotilor lor, si a toata sa
mintiia ei, neclatita nie danaoara in
veC. H AA al HE VAMIII4ET.

Ias, It. 7170, Ghen. 31.

CCIX.

Poursuite
Chera l'Aga, administrateur (isprav-

nic) du Siege de Craiova, nous avons
donne notre ordre a notre homme
pour avoir le droit de forcer severe-
ment Stan et son cousin Cesaire de
Petrari, car leur neveu Manea a amene
deux boeufs voles. C'est pourquoi notre
homme susdit a le droit de les amener
avec tous leurs bestiaux pour s'expli-
quer, etant receleurs (gazde de ha(i).
De meme vous, les villageois, voyant
notre homme et notre ordre, rassem-
blez-vous pour les arreter et les donner
entre les mains de notre homme. Mais,
si vous n'obeiriez pas, que notre homme
puisse prendre vos bestiaux.

)rcrit le 24 mars 7170 [1662] '.
Chera l'Aga.

(Ghibanescu, Surete ,si izvoade, VI, p. 225,
no. CLXXXIII.)

1 On pent etre condamne A etre pendu pour
le vol d'un boeuf ; le coupable est Libre de se
acheter de la corde en donnant sa terre (sa

de voleurs.
Chera Ag[a], ispravnicul Scaunului

Craiovei, datam carte nostra omului
nostru po im ca s[a] fie volnic sa
apu6[e] Cu mar[e] strinsorii pre Stanu
si pre varuseu Chesar of Petrarii, pen
tru ca au adus nepotu-seu Mani boi
doi de furat. De care lucru sa fie
volnicu omul nostru ce scrii mai sus
sa-i aduca cu tote bucatel[e] lor, sa
de sam[a], ca sintu gazde de hoti.
Asijdere si vooa, satenelor, dac[a] vet
vede omul nostru si carte noastra, iar
voi sa s[a]riti sa-i prindet, sai dal in
mina omului nostru. Iar, Baca nu vet
asculta, sa fie vol[nic] o[mu]lu nostru
sa va fa bucatel[e].

Pis Martie 24 dn[i], It. 7170.
Chera Ag[a].

ma platesc de la curmeiu), Studii fi doe.,
V, p. 30, note 2.
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CCX.

Responsabilite collective pour un meurtre.
[Jassy, 11 decembre 7216-1707. Mi-

chel Racovita, prince de Moldavie,] a
tous les villageois du village de Cuciur,
appartenant au convent de Putna. Nous
vous faisons savour a thus que Ma Sei-
gneurie, ayant appris que, pour cette
mort d'un Juif tue la, vous vous etes
effrayes et disperses, craignant les
amendes et d'autres depenses de la
part d'autres, du moment que les as-
sasins, &ant amenes au tribunal de Ma
Seigneurie, ont declare etre coupables
et que vous n'en avez rien su, done,
etant avere de cette fawn que les as-
sassins eux-memes ont jete le Juif mort
en secret sur le territoire de la ville
de Cernauti et que vous n'en saviez
rien [il leur accorde son pardon. Its
n'auront plus a redouter les percep-
teurs d'amendes et les voisins rimpre-
jura,s01. Et quiconnue croit que c'est
injuste, it n'a qu'a discuter avec les as-
sassins, autant qu'ils sont ici en prison...
Et, meme si vous vous seriez enfuis
dans un autre pays, revenez chez vous
et vous aurez notre grace.

(lorp, dans lea Studit fi doc., VI, o. 128,
no. 8.)

261

Mihai Racovita la to sateani de
la sat de la Cuciur, a manastirii Putnii.
VA dam stire tuturor: iata ca Domniea
Mea, intalegand pentru moarte cea
de un jidov, ce s'au ucis acolo, cum
v'ati spai[ma]ntat si v'ati rasipit, te,-
mandu-va de gloaba si de alte chel-
tuiale de spre alti, de care lucru iata
ca ucigasii, scotindu-se la Divanul
Domniei Mele, au dat sama ca ei sint
cei vinovati, iar voi n'ati stiut nimic.
Pentru aceia, dovedindu-se intr'acest
chip, cum ucigasii singuri 1 -au lepa.-
dat pe acel jidov mort pe taina asu.-
pra targului Cernautilor, iar in stirea
voestra n'au fost", ii iarta. Nu vor
avea a se teme de globnici si impre-
lura0... Iar cui pare cu strambul, sa-
si intreabe cu ucigasii, pan sant aicea
la Inchisoare... i, intr'alta Ora de veti
fi dusi, sa va intoarceti la urma, si
veti aye mila".

CCXI.

Responsabilit4 collective
Jassy, 12 mai 7231 (1723).
Michel Racovita, prince de Moldavie,

a Constantin, ancien Grand Comis,
staroste de Cernauti", pour le proces
entre Jean Tabara et Goian, par ce que,
un meurtre ayant ete commis dans la
foret de l'Ispas, vers l'annee passee,
.et le Vornic Sturza ayant envoye ses

pour meurtre.

Mihai Racovita, lui Costantin biv Vel
Comis, staroste de Cernauli" , pentru pira
dintre Joan Tabara si Goian, cum ca,
facandu-se o moarte de om in codrul
Ispasului, mai an, si trimitand dum-
nealui Vornicul Sturzea slugile dumi-
sale de au luat bucata tuturor impre.-
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serviteurs pour prendre la portion de
thus les voisins, on a fait une liste com-
plete des villages (0141e) qui paieront
le meurtre. Et, les serviteurs de mon-
sieur le Vornic venant la, on a fait une
liste munie du sceau princier pour ces
villages qui devront payer pourlemeurtre,
et Jadova n'etait pas sur la liste. Et,
Goian etant venu ici, a Jassy, lui et
d'autres voisins (imprejura4 de la, ils
ont beaucoup depense jusqu'a ce qu'ils
ont paye ce meurtre. Puis Goian s'est
leve et a rendu compte aux gens de
Jadova qu'il a depense quelque chose
pour Padova, et it a retenu leurs por-
tions de terre hereditaire qu'ils ont la
a Jadova, et leur prend la dime" (ze-
cuie,ste).

11 refuse de venir au tribunal. Si ce
qu'on dit contre lui est vrai, qu'on
le force a rendre. Et, ne pouvant
pas s'entendre la, et l'affaire ayant eu
un autre caractere", qu'on lui fixe un
terme devant le Divan princier 1.

(lorga, dans les Studii si doc., VI, pp. 129-
130, no. 13.)

jurasilor, apoi s'au facut izvod de a,-
colo, tot, anume, cari saliste vor plati
mortea de om. Si, viind slugile du-
misale Vornicului aicea, s'au facut iz
vod cu pecete gd. pe acele salisti ci-
au fost sa. dea la moartea de om, iar
jadova nu s'au pus la izvod. Si, viind
Goian aicea la Iasi, el si. cu alp oa
meni imprejurasi deacolo, au facut
multi cheltuiala pan au, platit moartea
cea de om. Pe urma, s'au sculat Goian
s'au dat sama catra oamenii din ja
dova, ca el pentru jadova au facut
cata'va cheltuiala si lia poprit partile
de mosie ce au acolo in jadova si
zeciueaste".

Nu vrea Goian sa vie la judecata.
Daca e drept ce se spune impotriva
lui, sa'-1 implineasca. Iar, ineputandu-1
aseza acolo, si fiindui poveastea in-
tr'alt chip", sa-1 soroceasca la Divan.

CCXII.

Responsabilite collective.
1741.
[Constantin Maurocordato, prince de

Moldavie, pour un vol.] Du moment
que la trace des bestiaux a passé par
leur village et leur gue, ils ne peuvent
pas echapper en disant qu'ils n'en sa-
vent rien, car ils sont obliges d'en rendre
compte. Le voleur ayant passé par leur
village, it est impossible qu'ils ne I'ai
ent pas senti et su... Fais-les venir

' On lui prend six boeufs. Trois territoires"
(hotard) avalent ate rendus responsables (ibid.,
p. 130, no. 14).En 1741 un cheval est prix

Constantin Mavrocordat, Domn al
Moldovei. Pentru un furt, de care locui-
torii se apara. De vreame ce urma bu-
catelor au trecut pen satul si pen vadul
lor. nu pot ei sa sa mantuiasca cu atata
ca nu stiu, ca sant datori sa dea seama.
Ca, trecand talhariul pen satul lor, nu
sä poate ca salu sarnta si sa nu stie...
SA-4 aducf pe to fat& si sa be dai

comme amende a un homme accuse d'en avoir
vole un autre (ibid., pp. 131 -32, no. 18).
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tous ici devant ma presence et con
trains-les a en rendre compte pour
que necessairement on trouve le larron,
ou bien que les hommes du village qui
seraient choisis par ceux qui ont eu la
perte jurent que le voleur n'est pas de
leur village et qu'ils ne savent pas de
mauvaises gens dans leur village et,
ayant jure, qu'on les laisse tranquilles,
mais, ne jurant pas, qu'ils payent 1.

(lorga, dans les Studil doc., VI, p. 238,
no. 240.)

stransoare ca sa dea seama, numai sa
afle talhariul, on sa gure oameni din
sat, pe carii vor pofti pagubasii, cum
nu Taste talhariul din satul lor, nici stiu
sa alba oameni rai in satul for si, gu
rand, sa aiba pace, iar, negurand, sa
plateasca."

CCXIII.

Responsabilite collective pour vol.
Jassy, 23 mai 7261 (1753).
Constantin Michel Cehan Racovita,

prince de Moldavie, a Etienne Rusa't,
ancien Grand Tresorier, pour la recla-
mation d'Andre Burghele, mazil du
district de Vasluiu, qui a a Crolaesti un
jardin de ruches... L'automne passe,
apres avoir enferme ses ruches dans la
cave (zemnic), deux semaines ensuite,
on lui a ruine la cave et vole cinq ru-
ches de la cave, et l'annee passee it dit
qu'on lui a encore vole six ruches de
son jardin, de sa maison, et il a perdu
onze ruches et il soupconne les voisins
ampregiura4. Donc voici nous Vecri-
vous pour que tu appelles les villageois
et les voisins, et tu les interroges comme
it faut, les forcant a declarer : ou bien
ils denonceront les voleurs, ou bien les
voisins payeront le degat, pour qu'il
ne reste pas seul dommage.

Le Grand Medelnicer e.
(lorga, dans les Studii doc., VI, pp. 159-

160, no. 66.)

I Au no. suivant, un Juif ayant perdu un che-
val, le village le paye, mais, si le serment est
prete par deux villageois, Il rendra la somme.

Si dans une ville un animal tombe dans une

Constantin Mihail Cehan Racovit[a]
lui Stefan Rusatu biv Vel Vist., pentru
pira lui Andrii Burghele, mazil din Ti
nutul Vasluiului, ce are la Golaesti o
prisaca de stupi... Asta toamna, dupa
ce s'au bagat stupii in zemnic, apoi la
2 saptamani iau surpatu zemnicul, si
iau furatu 5 stupi din zemnic, si in
anul trecutu dzisa ca iau mai furatu
6 stupi din prisaca, de la casa lui, si
este pagubas de 11 stupi ; si are pre
pus pe impregiurasi. Pentru care iata
ca--t scriem dum[i]tal[e], sa chemi pe
saten[i] si pe impregiuras fats, si sa le
ei sama cu dreptate, dandu-le stran
soare tuturor: numai, or sa scoala tal
harii, on sa platiasca paguba impre-
giurasii, si sa nu ramae numai el pa
gubas. Vel Med."

fosse, les habitants peuvent etre contraints
faire une cotisation, une curama : ,,car, du
moment que tous se nourrissent sur la place
de la ville, ils ont tous le devoir d'ecarter de
la wile de pareils traquenards qui leur portent
dommage" (ibid., p. 264, no. 440). On fait
une distinction entre le gros larcin" (furtiwig
mare), definition dans laquelle rentre iusqu'au
vol d'une ruche, et le petit lardnu (furtufag
mic, potlogitrie), comme celui d'une volaille ;
ibid., p. 226, no. 133.

pt
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CCXIV.

Payement pour le crime de ses serviteurs.
20 juin 7143 (1635).
[Simeon Pilipovschi montre que] mes

serviteurs (feciori)... ont depouille... le
fonctionnaire de la Chambre (camdra,$)
Isar a Boureni, et lui ont pris beau-
coup d'argent, trois mille lei en mon-
naie, et des obligations pour neuf mille
lei, et l'ont blesse d'ulie balle et ont
tue certains de ses amis, des marchands.
Ensuite, ayant ete pris, ils ont ete mis
en prison et le tribunal a decide qu'ils
perissent comme des malfaiteurs. Done,
n'ayant pas de quoi payer leurs fetes
pour cette action, car ils ont donne
seulement... cent et cinquante lei, nous
avons donne, nous, pour la faute de
nos serviteurs, la moitie du village Ser-
biceni.

(lorga, dans les Studii ft doe., VI, p 539.)

Simion Pilipovschi arata a fOorii
nostri... au jafuit si au pradat... pe
Isar Camarasul la Buoreni, si au luat
de la dansulg multa avere, trei mii de
lei, bani Bata, si zapise de noao mii
de lei, si [I-au] impuscat pe dansul, si
pe alti priiatini ai lui, negutitori, L-au
ucis. Dupa aceaia, prinzindu-i pre den-
sii, i-au pus la temnitd, si au hotarit
giudecata ca s[a] piara ca niste facatori
de rau. Deci, neavandu cu ce [pla]d
capetele sale de acea fapta, caci bani
au dat ei numai... sute si cincizeci de
lei, am dat noi pentru gresala fe6ori-
lor [nostril gumatate de sat de Ser-
biceni."

CCXV.

Entretien d'une victime par celui qui l'a blessee.
t A savoir moi, Ursul et Nicolas, les

fils de Ionasco de Todiresti, nous
ecrivons et declarons par cet acte au-
thentique de noire part que nous, de
notre bonne volonte, n'etant contraints
ni opprimes par personne, mais de
notre propre gre, nous nous sommes le-
yes et avons donne notre propriete here-
ditaire legitime, la part de notre parent
Ionascu, fils de Theodore de Todiresti,
la part qui lui sera reconnue. Et nous
l'avons dorm& a cause de notre grande
gene, car j'ai eit une querelle avec un
homme d'Obroceni, et je l'ai battu, et
lui ai casse la tete, et it etait sur le
point de mourir. Et Phegoumene de Ga-

t Adeca eu Ursul si Neculai, fie'or lui
Ionasco dan Todiresti, scriem si mar-
turisim cu aiasta adevarata scrisoari a
noastra, pecum noi de buns voia
noastra, de nimine nevoiti, ni6 asupriti,
ce de buns voia noastra ne-am scu-
lat noi si am dat Janie deareapta mo-
sie noastra, parte parantelui nostru, a
lui Ionasco fiaoru lui Toader dan Toa-
deresti ce se va alegea partia lui. Insa
am dat-.o pentru mari nevoia, ce am
avut o svadi cu un oam dan Obroceni
si 1-am batut si i-am spartu capul si
era numai sa moare oamul. Si ni cere
iegumenul de la Galati treizeci de
lei gloaba si ni cere si oameni de la
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late nous demande une amende de trente
lei, et les gens d'Obroceni aussi nous de-
mandent de payer au barbier et de don-
ner un remplacant qui travaille jusqu'a ce
que l'homme se relevera. Et que nous
devions payer toute la souffrance (us-
turime) de l'homme. Et, voyant que
nous n'avons pas de quoi payer, nous
sommes alles vers nos parents pour nous
payer, et it ne s'est trouve personne.
Et, voyant que personne ne se trouve
pour nous payer, nous nous sommes dirt-
ges vers monsieur Toderasco, le vornic de
Botosani, le priant fortement de nous
sauver de cette necessite. Et lui l'a en-
trepris et nous a sauves de Parnende
des moines, pane qu'il y a eu que-
relle a leur place. Et nous avons paye
au barbier et la souffrance de l'homme,
et toute la depense qu'i1 a faite. Et
nous avons donne la part de notre pere
lonasco de Toderesti, pour lui etre pro-
priete hereditaire et donation de notre
part, a lui et a ses enfants. Et ce con-
trat a ete fait devant beaucoup d'hom-
mes bons, a savoir : le pretre Basile de
Barbesti, et le pretre Gabriel de Radar-
jaci, et Basile, frere de Mares, et Nacul de
Toderesti, et Theodore Buculei de MA-
darj aci, et Gregoire, fils de Marie, et beau-
coup d'autres hommes bons. Et que per-
sonne de notre lignee ne doive retourner
cette notre donation. Et nous, ces hom-
mes qui sommes ecrits ci-dessus, vo-
yant leur convention, avons marque les
doigts et les signatures, pour que cela
lui soit propriete eternelle. Et moi, le
pretre Basile de Birlesti, &fit cet
acte, pour qu'on y prefe foi. Bol-
desti, 20 avril 7181 [16731. Nicolas fils
de lonasco, Nacul Barbalata de To-
deresti, le pretre Basile de Birlesti,

265

Obroceni sa platim barhieriului si sa
punem un oam la lucru lucreze
pane' se va scula oamul, usturime
oamului toat[a] sa platim noi. Vadzind
noi ca n'avem cu ce plati, am imblat
la samanliili si noastri sa ne
platiasca, si nime nu s'au aflat. Vadzind
noi ca.' nu se afla nime sa na platiasca,
am cadzut dupe' dumnealui Toaderasco
Vornicul de Botaseni, cu rugaminte
marl sa ne scoat[a] de ceia nevoia. Dum-
nealui s'au apucat si ne-au scoas de la
gloab[a] calugarilor pentru cad s'a facut
svada in locul lor. am platit bar-
bierului si usturime oamului si toat[a]
cheltuial[a] cit au facut. noi-am dat
Janie parte tatine-noastru, lui Io-
nascu dan Toaderesti, sa hie dumi,
sale mosie si danie si daruirea de la noi,
si cuconilor d[u]misali, ySi aiasta tocmala
s'a facut dannainte multu oameni buni,
si anume: pope Vasilie ot Barbesti, si
popa Gavril dan Madrajeci,si Vasile brat
Maris, si Nacul ot Toderesti, si Toa-
der Buculei dan Nradraied, si Gligori
sna Marii si alti multi oameni buni.
aiasta danie noastra nime dan samarp-
tia noastra s'a n'aiba a o intoarce.
noi, aesti oameni can santem scrisi
mai sus, vadzand tocmala for, am pus
degetili si iscaliturili, sa hit dumisali
mosie in veci. Iar eu, pope Vasilie ot
Barlesti, am scris acest zapis, ca sa sjal
creaza.

U Boldesti, April 20, leat 7181.
Nicolai sinu Ionasco, Nacul Barba.-

34
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le pretre Gabriel de Madarjaci, j'ai Lat[a] ot Toaderesti, ierei Vasile pt
signs. ,Barbesti, popa Gavril ot Madrajact

(GhibAnescu, Surete Jzvoade, V, pp. E3- iscal.
64, fio. LVI.)

CCXVI.

Rachat d'un meurtre.
Dabija Grand Vornic du pays sup&

deur ecrivons et faisons savoir que
s'est presents devant nous Basile Tur-
cul avec Tiron le capitaine (vdta man)
-de Cliseauti .et avec Michel et avec
Basile, du meme village, pour un meurtre
involontaire, a Voccasion d'une ivro-

Dabija Vel Dvornic visnea zemli
scriem si dam stirs cum an venit de
feta inaintea noastra Turcul cu
Tiron vatamanul din Cliscauti st cu
Mihail si cu Vasile, asijdere de acolo,
din sat, pentru o moarte de -om ce li
s'a timplat cu greseala la o betie lui

gnerie, accompli-par Tiron et Michel et Tiron si lui Mihail si lui Vasile, in
Basile, le lundi Paques, ayant tue Lunia Pastilor, de au ucis .pre alt om
un autre homme de la maison de Tur-
cul, a savoir Ivan, et, ensuite, tres tard,
la mod s'en est ensuivie. Donc le
capitaine et ces hommes ci-dessus sont
venus implorer Basile Turcul pour qu'il
leur pardonne ce meurtre, etant invo-
lontaire. Donc Basile Turctil de son
propre gre leur a pirdonne cette- erreur
et, de la fawn dont it ont pu S'entendre-
avec lui, ils ant donne aussi l'argent
entre les mains de Turcul, devant nous,
pour qu'ils soient pardonnes par lui et
par la femme de ]'assassins, la soeur
de Soba. Puis it s'est reconcilie aussi
avec nous pour l'amende (gicetba). Et
nous lui avons fait faire ce notre te-
n toignage pour qu'ils regent tranquil-
les dorenavant, que Basile Turcul ne les
appelle plus en justice pour ce meurtre,
ni la femme du mort, jamais, et que'
par personne ils ne soient plus incom-
modes pour ce fait. En foi de quoi
,nous avons signs et appose notre sceau.

Jassy, armee 7t69 [1661], 6 mai 1.

din casa Turcului, anume Ivan, si dupa
sea, tirzie vreme, i s'au timplat moarte.
Deci -vatamanul si cu acesti oameni
ce mai sus scriem an cazut cu ruga.-
minte la Vasile Turtu iarte de-
acea moarte, caci au Post si for gre-
sala. Deci Vasile Turcu de buna voia
lui iertat pentru acea sminteala
si, precum s'au putut impaca cu din -
sul, datu -i -au si, banii intro mipuli
Turcului dinaintea nerastra, ca sa fie
niste oameni iertati de ,dinsu si de fe-
meia omului celui mort, sora lui Soba.
Si dupa ceia asiSdere st cu noi s'au
impacat de acea gloaba. Si i-am facut
aceasta carte- a noastra cum sa fie
niste- oameni' in pace de arum inainte,
sa nu mai alba a pin Vasile Turcu
pentru aceasta moarte, nici femeia
in l'reac, nici odinioara in veac, nisi
de scum de nitne sa nu mai aiba val
pentru acesta lucru. Si pentru credinta

Un cas valaque vers 1593; tarp, Studii doc., V, pp. 174-76, no. 14.
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Dabija Grand Vornic.
Patraco Grand Logothete.
(Eveque Bessarion Pulu, dans le But. Com.

1st., VII, p. 76, no. 3.)

iscalitam si ne em pus pecetea noastra.
U las, let 7169, Mai 6.
Dabija Vel Vornic.

Patraro Vel Logofat.

CCXVII.

Pardon d'un assassin
4 janvier 7264 (1756).
Le veuve de Pierre Boroiu de Cirligei

temoigne que, mon mari venant avec
des intentions d'assassin pendant la
nuit chez Bran et son fits Sandu, pousse
aussi par d'autres ennemis de. Bran,

voyant 1a menace sur sa tete,
s'est defendu contreia mort et it a frappe
de facon a casser la tete de mon horn-
me, dont it est mort. Et, voyant ce que
dit le saint droit canon (pravila), j'ai
eu pitie et lui ai pardonne.

(lorga, dans les Stile doc., VI, p. 495,
no. 201.)

par la veuve du mort.
Vaduva lui Patru Boroiu din Car

ligei arata ca, mergandii omul mieu
cu vrasmasie de ucidere asupra lui
Bran si a fiiu-sau Sandu, noaptea,
fiindii indemnatii omul mieu si de a1 i
dusmani a lu Bran, deci Bran, va
zana groza la capul lui, s'au aparatil
de moarte, si au dat de au spartil
capul omului mieu, de au murit. Si,

vazandil cumil spune sfa.'nta pravila,
milostivit si i-amil ertat".

CCXVIII.

Billet de pardon.
[XVII-e siecle. Transylvanie.]
t A savoir moi, Nastahie. Est venu

Pierre et un autre Pierre, et ces horn
mes ont prie Nastahie, et celui-ci a

voulu bien et a accorde le pardon a
Simeon devant le juge et le village et
les agents du prince (feciori) et les
conseillers de la ville (pirgart) : qu'il
soit pardonne par moi et par Dieu 1.

(lorga, dans les Studil doc., V, p. 382,
no. 7.)

1 Quelqu'un est acquitt6 du delit d'avoir cause
du prejudice en cherchant dans un Psautier
decouvrir un fait on un coupable (ibid., p. 267,
no. 45i). On peut etre pardonne, en echange
pour un dedommagement, meme dans des cas
comme celui d'un petit bo'far moldavo qui pra-

t Adeca eu Nistahie: a vainit Perte
sai alt Petre, de s'au rogat aea'i omeni
Nistahaie, un fieut baine si'tt 1-au
ertitat pe Simion denainte godeloai al
satoloai s'a fai6oreilor sai piriigarai
lor : sa haie ertitat de me[ne] sai de
Domidziu.

tique, an milieu de troubles politiques, le bri-
gandage de grand cfiemin (am farad cale),
pillant les voyageurs et noyant ceux qui se
defendent (1661 ; ibid., p. 30, note 2). Un autre
cas (des boeufs voles et vendus a un Tatar
qui porte garant (sodeif) le verideur), ibid., p.
36, note 1. Pour le rachat ibid., p. 63, no. 287.
Un autre cas (vol de deux boeufs, prises 30
lei), ibid., p. 222, no. 48 (1662).
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CCXIX.

Reconciliation.
20 novembre 1801.
Constantine, fille de Predut de Sacel,

montre qu'un fils a elle a voulu tuer
quelqu'un, a cause d'une poursuite
que nous avons eue pour la terre", et
it a tue une fille de son ennemi '.. Le
pere, autorise par le prince, le poursuit
et se saisit de son complice. Ensuite,
son marl a elle poursuit urie autre fille,
couteau en main". Elle s'enfuit vers
son frere, du cote d'une cave. Et le
garcon, qui dormait devant la cave,
s'est reveille au cri de la fille et, vo-
yant mon marl, lui a dit pourquoi it la
poursuit. Et ceux qui out ete presents
disent que, a la question posee par le
garcon, l'autre lui a dit qu'il veut le
tuer aussi avec le couteau et qu'il s'est
jete sur lui pour frapper, Et le garcon,
voyant cette attaque de mon marl, a
pris un pal du seau et, frappant une

1 La vendetta joue un grand rOle dans les cri-
mes d'une certaine region valaque. Le fils d'un
villageois du district oltenien de Gorj a toe, dorc,
la fille d'un autre, puis son fils, qui voulait de-
fendre une autre de ses soeurs. Ami (nene)
PredutA, pourquoi poursuis-tu ma soeur? Toi-
meme je vais to tuer. Le pere de ces enfants
tue lui-meme le criminel, dont la veuve l'amene
devant les juges. Les ispravnics decident d'a-
pres Ia declaration faite par le pere de la
morte dans cette teneur: que, du moment que
son fils a tue d'une balle ma fille, qui en est
morte et ensuite lui-mem) s'est !eve' et a
menace de mort (a venit cu moarte) mes
enfants, qu'il y a mort pour mort (moarte
pentru moarte), ainsi qu'il a ete fait toujours
de sa faute, et, comme je ne leur al rlen de-
mantle (dat) pour la mort de ma fille, je
ne suis pas oblige moi non plus de lui don-
ner quelque chose. Et la femme du daunt
ne me laisse pas et veut me contraindre a

Zapis al Costandinei sotiia Preduti
de la Sacel". Un flu al ei a vrut sa
ucidd pe cineva, din prigonirea ce
am avut pentru mosiie". Ucide pe o
fata a lui. Cu stire domnasca", tatal
fetei it urmareste, si-i prinde tovard-
sul. Apoi, sotul ei se is cu cuitu in
mans" dupa alt fata. Ea fuge la fra-
tele ei, spre o pivnitd. Si bdiatu, de
unde durintia in tinda pivniti, din
strigatu feti s'au desteptat si, Vazind
pe barbatu-meu, is-au zisti : pentru ce
alung[a] fata. Asa spun ceia ce s'au
intamplat acolo a, la intrebarea ce
i-au ficut bdiatu, i-eu zisil si lui ca
va sd -1 omoare si pe el cu eutitul, na-
vdlind si asupra lui ca sa dea. ,Si ba-
iatu, vazind asa navalirea barbatth-
meu, au luat un par da liarcidu si,
Bland intednsul numai odatial, 1-au si

payer la dette (datorie) de son marl, envi-
ron soixante-dix thalers et a donner quelque
chose pour le salut de son Arne. Mais moi
je ne l'ai pas demand& pour ma fine" (ibid.,
p. 509, no. 279). Dans un autre cas (1824;
l'autre est un peu anterieur), un neveu d'un cer-
tain Theodore tue la soeur, Agee de huit ans, du
plaignant ; le meme jour meurenta son Ore et
son oncle. Peste soul ", on veut le tuer. Avec
des pierres et des arnies on lui fait guerre A
mort" (rdzboiu de moarte). II se defend, est
blesse frappe a son tour et on trouve le ca-
d avre de l'agresseur dans un etang. Peut-etre
a-t-ii ete frappe par les femmes qui s'etaient
rassemblees." La resolution des ispravnics est
celle-ci : Nous pouvons dire seulement ceci :
qu'il aurait pu se dominer, bien qu'il n'y en
cut pas Ia possibilite, du moment que l'autre
l'avait menace de mort (seimn de moarte asu-
prd -i) : perbonne ne serait condamne pour vela"
(ibid., pp. 518-b20, no. 306).
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seule fois, l'a tue ; et depuis cette heure
it s'est enfui. Ce cas ayant ete reconnu
par moi et par d'autres etre ]'oeuvre
du diable, mon fils ayant tue sa fille
et, de meme, son fils ayant tue mon
marl, nous nous sommes entendus entre
nous, maintenant, que ni moi je ne
pretende rien de lui pour la mort de
mon mari, ni lui rien de moi pour la
mort de ma fille, mais que nous nous
pardonnions l'un l'autre et que nous
vivions bien dorenavant, comme des
voisins, chacun prenant soin de lame
de ses worts: Et que son fils, revenant
d'oir it s'est enfui, vive en paix de
mon cote, car je lui ai pardonne de
mon bon gre, de meme qu'il a pardonne,
lui, mon fils pour la mort de sa fille,
me donnant un acte pareil entre mes
mains. Et si, bien que nous devions
en agir ainsi, dorenavant mon fils ou
son fils recommencent la querelle, que
nous soyions obliges a les livrer au tri-
bunal pour 'etre punis de mort 1.

(lorga, dans les Studil fi doc., VI, pp. 508-
509, no. 279.)

omorat; si din Oasul acela au si fugit.
Mast[a] intamplare cunoscandu-s[a] si
de mine si de al]i ca iaste de la diiavolul,
de au ucisil fiiu-meu pe fie-sa, cum
si fii-sau pe barbatu-meu, n'em in-
vont acum intre not ca nici eu sa
mai eaut nimic de la el pentru mor-
tea barbatu-mieu, nici el de la mine pen-
Um moartea fie.-sa, ci sa fim ertall unul
de catra altul, si sa petrecem de acum
innainte bine, vecineste, cautand fies-
tecare pentru sufletu celor morti. i

fii-sau, venind de unde va fi fugit,
sa sa odihneasca in pace de catra
mine, fiindcd I-am ertat de bun[a] voia
mea, precum si numitu au ertat pe
fiiu-meu pentru moartea fie-sa, dari-
du-mi asemenea zapisa la mans mea.
Dup[a] care intocmai tot urmand, tar,
de se va intampla de acum inna-
inte a mai sari fii-meu sau fii-sau
unul asupra altuia cu pricin[a], not sa
fim indatoriti a-i da in maim judecali,
ca cu viiata sa sa pedepsascPr.

CCXX.

Biens du voleur saisis pour dedommagement.
t Jean Basile Voevode, par la grace

de Dieu Seigneur du pays moldave. Le
Tzigane Ciocirlan de Pobrata et Fuga
de ForaVi ont eu un terme devant la
porte de Ma Seigneurie pour des che-.

' Dans la petition de l'autre, il est dit que
le fils de Constantine avait etc condamne a la
potence. 11 parte de la pretention de celle-ci, de
la decision des ispravnics : ,,du moment que
son fils a tue d'une balle ma fille, qui en est
morte et, maintenant, it s'est !eve de nouveau
menacant de mort mes enfants, que ce soit
mort pour mort, aipsi qu'il en a etc fait, en-

t Io Vasilie Voevod b[o]jiiu m[i]l[o]s-
tiiu g[os]p[o]claru zemli moldayscoi. A-
dec[al au avut dzi innaintea portae Dom-
nie Meale Ciocarlan Tiganul de la Po-
brata cu Riga de Forasti pentru neste cai

core a cause de lui, et par ce qu'ils ne m'ont
rien donne pour la molt de ma file, je ne sois

'pas oblige !cur rien donut" . Mais elle demande
que- je paye la dette de son mafi, environ
soixante-dix thalers, et que je depense pour
son Arne, cc que je n'ai pas demand& pour
ma file"; ibid., p. 509, no. 279. Voy. aussi
ibid., pp. 518-20, no. 3u6.
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vaux qui avaient ete voles a Riga, Puis
it est all6 sequestrer Clock lan. En-
suite Fuga a trouve les voleurs, et Cio-
cirlan s'est justifie et a pris a Fuga
tut boeuf pour ses betes. Puis de now
veau ils ont pris un terme devant Ma
Seigneurie. Done- Ciocirlan est venu
au terme et it a attendu cinq jour
apres le terme, et Fuga West pas venu;
done it est- testi du_ jour (a Minas de
zi) et de toute la loi du pays, de
facon a ce que Ciocirlan retienne le
boeuf qu'il a pris a Fuga, et qu'ils ne
fassent plus de proces- jamais, a Fen-
contre de la decision de Ma Seigneurie,

Ma Seigneurie a decide.
Jassy, 7 avril 7151 [1643].

t Trandafir Birsan, Vornic, a dicte.
Toflea [secretaire].

(Imp, dans lea' Studii ft doc., IV, p. 25,
no. xxxiv.)

ce s'av fostu furat Fugal. Apoi el an
mersu de an pradat peC[ocarla]n. Iar poi
(sic) Fuga s'au aflat furii, iar Ciocarlan
s'au indireptat si an luat de la Fuga
un bou pentru bucatele lui. Apoi ei de
iznoava s'au luat dzi innaintea Dorm-
nie Meale. Deci Ciocarlan an vinit la
dzi s'au asteptat par a cincea dza
dup[a] dzi, si Fuga tot nu au vinit; ce
au ramas de dzi si din toatd leagia

ca sa tae Ciocarlan boul ce au
luat de la Fuga, si sa nu s[a] mai pa-.
rasca, aeeasta pan in ve6, peste cartea
Domnie Meal[e].

G[ospo]d[i]nii re& U las, vl. 7151,
Ap. 7.

Trandafir Barsan dvornic
Toflea.

CCXXI.

Dedommagement pour un fait de sang.
A savoir moi, Dumitrasco, gendre

d'Alciul de Mircesti, et ma femme Va-
silca et nos filles Marthe et Dochita
nous ecrivons et temoignons par ce
notre acte authentique que nous avons
donne tin terrain de ruches et un ver-
ger, qui est a Mogosesti, dans la vigne
de Creful, dans la partie inferieure du
district de F5lciiu, a monsieur Jean Ra-
covita le Comis, pour un frere de nous,
a savoir Chiritg, que ce bolar a fait
sortir d'un grand malheur, car 41 avait
blesse Abka, le portier de Suceava,
et les armaches demandaient comme
amende deux juments. Et de la aussi
monsieur le Comis l'a sauve. C'est pour-
quoi je lui ai donne ce terrain de ru-
ches susdit, pour qu'il lui soit dor&

Adica eu Dumitrasco, ginerile A1-.
eului din Mircesti, si cu femeia mea
Vasilca si cu fiatele noastre Marfa si
Dochita scriem si marturisim cu acestu
aclevarat zapis al nostru ca am dat un
loc de prisaca si cu pometi, ce iaste la
Mogosesti, in viia Cretului, in parte
de gios, la Tinutul Falciiului: acest loc
1am dat dumisali lui Ion Racovita
Comisul, pentru tin frate al nostru,
nume Chirita, carele scos dum
nealui de la o nevoe, ce-au fast tale
pe Abaza, portariul de Suceava, si
arniasii cerea gloaba doaa iepe. Deci
si de acolo Inca 1au scos dumnialui
Comisul. Pentru acee am dat dumisali
acestu loc de prisaca, carele mai sus
sale, ca sa fie dumisaali de down inna-

tarai,

1au

uS,
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savant vraie proprieie hereditaire Wind
ci moie), et a sa femme, et a ses en-
fants, avec tout le revenu, inviolable
pour toujours. Et a ce notre contrat
ont assiste monsieur Cantemir le capi-
taine et Dadiul, le capitaine de trabants,
et lonasco et Albota, capitaines, et beau-
coup d'autres. Et, en guise de con-
firmation, nous avons appose nos sceaux
et les bolars susdits ont signe. Et
moi, le fils du redacteur de privileges
(uricariu) Corlat, j'ai ecrit cet sacte,
pour qu'on le sache.

Hotin, armee 7181 [1673], 13 aoilt.
t Dumitrasco. t Vasilca. t Marthe.

Dochita.
[Cantemir, capitaine, j'ai signe.]
Moi, padul, capitaine.
Etant present moi, Basile, ancien_
Moi, Ionascul, capitaine, j'ai signe.
Moi, Constantin, je certifie ce qui

est ci-dessus 1.

(Jaen 11arinescu, dans le Bal. Com. 1st.,
VIII, pp. 73-74, no. 41.)

rote driaptd ocinA si mosie, si giupar
nes& dumisale, si coconilor dumisale,
cu tot venitul, neclatitA si neruseitd
nice ddnaoarA in veci. Si la aceastA
tocmald a nostra au lostu dumnialui
Cantemir capitanul, si Da.'diul capita-
nul de dardbani, si Ionasco si Albotd,
capitanii, 9i aiti multi. Si, pentru .mai
mare credintd, not niam pus pecetile
si acesti boeri cati mai sus scriu au si
iscalit. i eu, feceorul Jut Corlat uri
cariul, am scris acestu zapis, ca. sa sa
stie.

U Hotin, leat 7181, Av[gust] 13.
t Dumitrasco. t Vasilca. t Marfa.
t Dochita.
Az Dadul cdpitan.
(Cantemir capitanul, iscal.]
Tamplandu -ma si eu, Vasilie biv...
Az Ionascul cap[itan] iscal.
Kovatoarcivos liccp-cnpa tx avodev.

CCXXII.

Reispiscence pour blessures.
Andre Grocholski.
J'ai donne ma lettre a mon beau-

frere Miron, Cucoranul pour qu'on sache
que, une querelle et un grave debat
ayant &late entre nous, j'en ai ete rendu
infirme, et j'ai depense beaucoup pour
ma main dent je m'entretenais, et de
cette catastrophe (tempete") je suis

1 Pour un boeuf vole tel devait etre pendu.
,Et parmi mes oncles et mes hommes per-
sonne n'a voulu me payer pour le lacet
curmeiu 11 donne une terre au burgrave de Tu-
tova (lorga, Studil doc., V, armee 1661, o.
30, note 2). De meme celui qui a commis des
larcins sur la grande route, noyant aussi deux

Iandrei Grohalschi.
Scrisoarea me am dat cumnatului

mieu Miron Cucoranul ea, tamplan
dusd intre not sfadd si marea gileeav[a],
s'au tdmplat si m'am calicit, si am fost
la mareas cheltuiald pentru mAna me
cu care m'am hranit, si din furtuna
gasta calic de man'd am ramas. Fost-am

personnes dans le Sereth ; devant etre pendu, ii
donne sa terre ; ibid.

Vente de terre pour un meurtre, Paccuse ayant
ete amene par les armaft (ibid.. p. 63, no
287). Pour le meurtre Hongrois on paye
en Moldavie 300 beliers (loco, Studil doc.,
VI, p. 5, no. 5).

pi Min

Si
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reste infirme d'une main. Nous nous
sommes presentes au tribunal de Sniatyn,
et it a decide ainsi : que mon beau-
frere Miron Cucoranul paye cent lei et
reste enferme quatre semaines a Halicz.
Puis, m'etant trouve present ici, pen-
dant I'Ascension, avec monsieur l'of-
ficier (rohmistru) Constantin Turculet,
et monsieur Theodore Bn Grand Ar-
mache et monsieur Patrascan Tautul et
Miron Cucoranul, qui m'ont prie de lui
pardonner, de meme que monsieur Elie
Abaza le Postelnic et monsieur Sandu
le sous-officier (porusnic) et Sandul Vol-
cinschi, sous-officier (horanji), chez eux,
ces bolars susdits m'ayant chaleureu-
sement prie pour la prison a laquelle
le tribunal avait condamne mon beau-
frere, j'ai pardonne a mon beau-frere
cette prison pour qu'il n'y passe pas
meme par dessus le saint careme a venir;
et nous avons decide ainsi : qu'il reste
pendant toutes les saintes messes la
face contre terre et qu'il prie Dieu pour
mon sang innocent qu'il a verse. Donc
pour cela mon beau-frere a donne cet acte
pour qu'il y ait des sentiments fraternels
et une vie paisible entre nous. Et tous
ces boIars ont signe dans notre conven-
tion, pour qu'on le sache. Le jour de
1'Ascension, armee 7196 [1688], 19

janvier.

(Iwo, dans les Studii fi doc., V, pp. 46-
47, no. 218.)

la giudet Snetinului, si pre not ase
ne'u n'au (sic) aflat gudetul : sa de
dumnelui cumnatul Miron Cucoranul
o suta de lei si sa sadza 4 saptamani
la Haliciu, la inchisoarea. Dupa easta
tamplandu-i-s' aice la Ispas cu dum-
nelui rohmistrul Costantin Turculetu
roh,mistrul, si dumnelui Toader B" (sic)
Vel Armas, si dumnelui Patrascan Tau-
tul, si Miron Cucoranu, carea s'au ru-
gat de 1-am ertat, si dumnelui Ilie
Abaza Postelnicul si dumnelui Sandul
porusnicul, si Sandul Volcinschi horanji
la ei, eu, pentru inchisore ce au a-
gunsu gudetul sa sadza cumnatul mieu,
cadzindu acesti boeri, carei sintu mai
sus sbri, cu rugaminte mar[e], ertat-am
pe cumnatul mieu de aea inchisorea,
sa nu adz nici incas peste sfantul
Postu, carea ne vine; ase am asedzat:
la toate sfentele liturghii sd adz cu
fata in gos si sa roge pre Dumnedzau
pentru singele mieu car[e] fara villa 1-au
varsat. Deci pentru aeasta facut-a cum-
natu meu easta scrisore, de acum
sa fie fratie sl viiata buns intre noi.
*i acesti boiari toti s'au iscalit in too-
mala nostra, sa s[a] stie.

Ispas, let 7196, Ghen. 19.

CCXXIII.

Rachat d'un meurtre en se faisant serf d'eglise.

[Jassy, avril 7235=1727.] A savoir
moi, Theodore le Russe, meunier de
Kamieniec, j'ai donne mon temoignage

Adeca eu Fador Rusul, morar de
la Camenit[a], fdcut-am zapisul meu
la mana Sfintii Sale parintelui Gheor-
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entre les mains de Sa Saintete le pere
Metropolite Georges que, &ant me-
chant homme et assassin, j'ai tue un
homme, et Sa Majeste Gregoire le Voe-
vode m'a pris et Sa Majeste m'a livre
pour que je sois moi -mime tue, mort
pour mort. Et, me voyant livre a la
mort, j'ai parle a Sa Saintete le pere
Metropolite pour me sauver de la mort
et que je soie le serf (vecin) de la Me-
tropolie eternellement, moi et mes en-
fants, et toute fa lignee qui sortirait de
moi et de mes enfants sera a la Me-
tropolie. Et Sa Saintete a pule pour
moi a Sa Majeste le Voevode, et Sa
Majeste le Voevode m'a donne comme
serf a la Metropolie, eternellement, ainsi
qu'il est ecrit ci-dessus. En foi de quoi
j'ai marque aussi le doigt.

Theodore Douchenko 1.

(lorga, dans les Studii doc., V, p. 104,
no. 115.)

ghie Mitropolitului, precum, fiind iau
om rau si -ucigas de oameni, am ucis
pe un om, si Marie Sa Gligorie-Vod[a]
m'au prinsit si m'au dat Marie Sa sa
ma omoar[e] si pe mine, moarte pen
tru moarte. Si, vadzanduma iau ca
sint dat la perdzarea, am graft Sfintii
Sale parintelui Mitropolitului sa ma
scoata de la- moarte si sa fiu vecin
Mitropolii in Veci, si iau, si copii mei;
si catil rodh s'ar multi dentru mine si
dentru copii mei, tot a Mitropolii sa
ie. Sfintie Sa au graft Marii Sale
lui Vod[a] pentru mine, sf m'au dat
Marie Sa Vod[a] Sfintii Sale sa fiu

Mitropolii, in veci, precum mai
sus scrie. pentru credinta, am pus
si degetul.

CCXXI V.

Co-jureurs pour un vol.
9 juin 7201 (1693).
Les bourgeois de Baia-de-Arama,

savoir ceux qui seront soussignes",
donnent un temoignage au Postelnic
Giurca de Corcova et a Milco que,
quelqu'un ayant denonce, devant Sa
Majeste le Voevode, Draghici CAW-
nariul pour avoir pris aux brigands qu'il
avait captures cet automne 500 zlots et
une montre (cesnic) d'emeraiide et deux...

Dans un acte pare!! (cf. ibid., p. 101, no.
102; ibid., p. 106, no. 123), de 1756,1e pardon est
ainsi motive : Car j'ai pense que la mort qu'on
lui Infligerait ne ramenera pas A la vie mon
frere, mais, en le donnant a la Sainte Metro-

Fedor Dusenco.

Orasanii of Bae-de-Aram[a], anum[e]
care vom iscali mai jos" dau zapis
Post. Gurchi Corcoveanul" sf lui
Milco", ca, parandu cinevas la Marie
Sa Vod[a] pa Draghid Cgtunariul ca ar
ft luat de la hot cari au prinsil asta
tomna zlot 500 qi cesnic de zma-
ragdu si 2 gadaralea rebii (sic) si 3
rafturi si I parechie da bratari da auril

polle..., mon frere aussl aura quelque part de
commemoration". En 1742 quelqu'un, con-
damnd a mort, annonce qu'il se donne esclave
A qui le sauvera. Les terres des condamnds
passaient au prince ; VI, p. 260, no. 412.

35
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et trois selles (rattan) et une paire de
gros bracelets d'or et un verre pesant
une grivna d'argent; et, Sa Majeste le
Voevode l'ayant repris, mais Dealhici
se plaignant qu'il ne les a pas retenus...,
seulement ce qu'il a retenu it en a donne
compte et l'a ecrit sur tine feuille. Sa
Majeste le Voevode lui donnant la lot
-(ddndu-i leged) de jurer avec monsieur
le Postelnic Giurca et avec monsieur
Mi lco", it prouve etre honnete homme".
Les bourgeois jurent qu'il a dit vrai ;
autrement que nous ayions a payer
nous avec nos tetes et nos maisons".

(lorga, Studii fl doc., V, pp. 308-309, no.
62.)

a cele marl 0 paharti grivnea de
argintu ; deci, apucandu-1 Marie Sa
Vod[a] pentru acestea, far Dra'ghi6 plan-,
gandth-sa cum ca n'au luat acestea...,
fara cat ce au luat au dat seama si au
scris in foe. Marie Sa Vod[a], dandu-i
legea ca sa jurea cu dumnealui Post.
Gurca 0 cu domnelui jup. Milco",
se afla om drept", si orapl Jura ca
e adevarata spusa lui. In cas contrar,
sa avem a lmplini not cu capetele 0
casele nostrea".

CCXXV.

Compensation pour un vol.
A savoir moi Stoica et mon frere

Stan..., les fils de Stoica de Nucet,
nous avons ecrit notre, temoignage
a Voinea et a son frere Misail(?), pour
leur servir de forte preuve a ce qu'on
sache que j'ai vole dix mesures (obroace)
de ble, et on les a prisees 16 monnaies
de Hongrie ; et je n'ai pas eu d'argent,
ni du ble, mais je lui ai donne deux
pogons de vigne et deux de foret. Et
je les ai donnes de mon propre gre et
avec Passentithent de tous les freres
(a savoir Roman), ceux d'en haut et
ceux d'en bas, a savoir Stan, le capi-
taine (iuzbasa) de Muscel, et Stroe ie
sous-officier (ceau.5.) d'Alimane§ti, et Jean
le porte-drapeau (slegar) de Muscel, et
Michel de Fundeni et Stan, frere du
sous-officier, et Grozay..., et de Nucet,
et Stan de la, fils de Stoian de la, et
Theodore de la, fits de Laurusca, et
Stoian, fils du fabricant d'ecuelles (Stra-

Adeca eu Stoica si Stan fra[te-mieu]...,
feciorei Stoical ot Nucet, scris-am za-
pislu nostru [la ma]na Voinii si a fra--
timi-sau Miseul, sa fie de mare ere,-
dinta cum sa se tie ca am furat 10
oproce de grau, si le-au pretuit derptu
ug. 16; si bani n'au avut, nici bani, nici
graul, ci i-amu dat 2 pogone de vie
i 2 de pidure. Si le-am dat de a

nostra bunt voe si cu t'rea tuturor
fratilor (anume Roman) si de in sus 0
jos si a multi omene buni §i boiari de
pe inprejurul locolui, anume Stan ez-
ba§a ot Muscel si Stroe ciatq[ullu ot
Alimane0i si Ion Stegarul ot Miqcelu
§i Mihai ot Fundani 0 Stan brat ciau-,
s[u]lu 0 Grozay... cras... i ot Nucet i
Stan otam sno Stoianu ot tam 0 Tudor
ot tam sno Laurusca si Stoianu sno
Strachinarul i otam. I pis popa Manea
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chinarul) de la. Et a ecrit le pretre of Nucet, mias[e]ta Ghinare 8 dnl, 7163.
Manea de Nucet, au mois de janvier Si pentru credintA ne-am pus i dea-'
8, 7163 [1655]. getele.

Et en foi de quoi nous avons mar- Pecet[ea] lui Stan. Pecet[ea] Stoical.
que aussi les doigts.

Sceau de Stan. Sceau de Stoica.
(lorga, dans le Bul. Com. 1st., V, p. 198,

no. 38.)

                     



OBSERVATION

Aux pages 15-16, surtout, cl- la suite d'un
changement de pagination les renivis doivent
etre transports aux chapitres qui les re-
gardent.
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