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Préface
AVANT-PROPOS

L'importance des sources diplomatiques, correspondances et mémoires des ambassadeurs ou des agents consulaires, a
été maintes fois soulignée, à juste titre, non seulement pour leur objet même, qui est de nous faire connaître la réalité
des relations politiques et commerciales entre les États, mais également parce qu'elles apportent des informations de
premières main sur la vie économique et sociale du pays décrit, sur les échanges culturels, ainsi que sur le récit des
évènements qui fournissent la matière de véritables reportages. Ces observations ont été notamment rappelées en
1986 lors d'une conférence scientifique internationale réunie sur le thème " Les documents diplomatiques, importante
source des études balkaniques ", et dont les conclusions ont été publiées par les soins des Archives d'État d'Italie.
Le présent ouvrage, dont l'édition est procurée par la direction des Archives de France, s'inscrit dans le programme
international d'inventaires et d'éditions de textes appelés à renouveler et enrichir nos connaissances sur l'histoire des
pays balkaniques et méditérranéens. À sa lecture, l'utilisateur pourra juger de l'importance et de l'extrême variété des
sujets abordés dans les dépêches des ambassadeurs de France à Constantinople durant le règne de Louis XIV.
On y trouve ainsi exposées dans le détail les délicates relations diplomatiques poursuivies par la Cour de France avec la
Sublime Porte, ainsi que des informations essentielles sur le commerce maritime, le mouvement des navires, les
conditions d'existence des Français dans l'Empire ottoman, les mille et une intrigues des uns et des autres et de
savoureuses anecdotes sur la vie du Grand Seigneur et de son entourage. L'analyse de ces dépêches permet surtout
d'améliorer la vision de l'historien sur le difficile équilibre des forces politiques en présence dans l'Europe du Sud-Est
et la Méditerranée orientale, entre 1668 et 1708.
L'inventaire a été entrepris il y a maintenant dix ans, à l'initiative du Centre international d'information sur les sources
de l'histoire balkanique et méditerranéenne (CIBAL), sous l'autorité de l'académicien Nikolai Todorov et de M. Jivko
Kabadaïev, respectivement secrétaire général et directeur du secrétariat de cet organisme, avec l'appui de M. Jean
Favier, membre de l'Institut, alors directeur général des Archives de France et président du Conseil international des
archives, qui avait porté un vif intérêt à ce projet d'inventaire d'un fonds français au profit de la communauté
internationale.
L'auteur en est M/me/ Raïa Zaïmova, collaboratrice du CIBAL durant de longues années, dont il faut souligner
l'excellente culture française. Historienne des relations franco-ottomanes, mais aussi des influences orientales qui se
sont développées dans la culture et la littérature de l'Occident, thèmes auxquels elle a consacré sa thèse de doctorat
soutenue en 1988 et plusieurs études que l'on trouvera mentionnées dans la bibliographie de ce volume, elle est aussi
l'auteur, avec M/me/ Psaras, de l'inventaire des Consulats de France en Grèce et en Turquie. 1740-1870, publié avec la
collaboration de M/me/ Krakovitch par les soins des Archives de France en 1985.
L'inventaire a été entrepris à Sofia d'après les microfilms des correspondances diplomatiques conservées au Centre
historique des Archives nationales, sous la cote Affaires étrangères B/I/ 376-385, puis il a été repris à Paris à partir des
documents originaux et révisé ensuite par M. Philippe Henrat, conservateur général, excellent connaisseur de l'histoire
maritime de la France, à qui va toute notre reconnaissance.
Tel qu'il paraît aujourd'hui, bien des années après que j'ai quitté mes fonctions aux Archives de France et ma
collaboration aux organismes internationaux des Archives, il est pour moi l'occasion de saluer l'esprit de coopération
entre la France et la Bulgarie qui a permis d'élaborer cet instrument de travail qui rendra les plus grands services aux
historiens.
Jean-Pierre BABELON.

Membre de l'Institut, Inspecteur général honoraire des Archives de France.
Glossaire
Liste des abréviations et table de concordance des cotes
Liens :
Liens annexes :
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INTRODUCTION

Référence
AE/B/I/376-AE/B/I/385
Niveau de description
fonds
Intitulé
Affaires étrangères. Correspondance reçue du consulat de Constantinople
Date(s) extrême(s)
1668-1708
Nom du producteur

• France. Secrétariat d’État de la marine. Administration des consulats (1669-1790)
Localisation physique
Paris
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION Tout chercheur ou archiviste qui aborde les problèmes des relations franco-ottomanes de
la période qui suit les capitulations de François I/er/ et de Soliman le Magnifique risque de se trouver dans l'embarras,
tant les sources qui reflètent cette époque sont variées : ouvrages historiographiques, notes de voyage, correspondance
consulaire, mémoires et documents, registres provenant de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople
et de celles des consulats français, documents de la chancellerie du sultan, etc. La source principale, qui présente les
événements d'une façon plus ou moins authentique et qui renferme de nombreux témoignages sur l'époque
mentionnée, s'avère être la correspondance des ambassadeurs et des consuls français. Ceux-ci ont résidé, en tant que
représentants officiels du roi de France (jusqu'à la Révolution française) auprès du Grand Seigneur (le sultan), à
Constantinople et dans le Levant. Les Archives nationales à Paris, le service des archives diplomatiques du ministère
des Affaires étrangères de France, également à Paris, la chambre de commerce de Marseille et la Bibliothèque
nationale à Paris sont les principales institutions qui conservent les lettres, les mémoires, les traités de paix entre la
France et la Turquie, les instructions royales et d'autres documents encore sur les rapports diplomatiques.
Le présent inventaire analytique est consacré à la correspondance des ambassadeurs de France à
Constantinople avec le ministre de la Marine de 1668 à 1708 : Denis de La Haye-Vantelet (1665-1670), Charles Olier,
marquis de Nointel (1670-1680), Gabriel-Joseph de La Vergne, vicomte de Guilleragues (1679-1685), Pierre Girardin,
seigneur de Vaudreuil (1685-1689), Pierre-Antoine de Castagnères de Châteauneuf (1689-1699), Charles de Ferriol
(1699-1709). Cette correspondance est conservée dans la série Affaires étrangères B/I/, correspondance consulaire
(volumes 376 à 385) À part la correspondance principale des ambassadeurs mentionnés, les volumes indiqués
contiennent un seul document de l'ambassade de Césy de 1639, quelques dizaines de lettres de Roboly et Fabre,
chargés d'affaires à Constantinople, et encore d'autres originaux des secrétaires des ambassadeurs. La correspondance
du volume 386, qui ne fait pas partie de notre inventaire, englobe le reste de la correspondance de Ferriol (jusqu'en
1710). , versée par le ministère des Affaires étrangères aux Archives nationales en 1932 et 1933. L'instrument de
recherche que nous avons rédigé sur ces registres a pour but de faciliter le travail des chercheurs dans le domaine des
études balkaniques et méditerranéennes, pour la période de l'Ancien Régime de la France.
Les spécialistes des Archives nationales et quelques autres chercheurs ont rédigé jusqu'à présent un certain
nombre d'inventaires analytiques, dont quelques uns n'ont pas encore été publiés, concernant la correspondance du
Levant Voir l'introduction d'O. Krakovitch dans Consulats de France en Grèce et en Turquie. Correspondance des
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consuls d'Athènes et de Nègrepont (1684-1791). Mémoires et documents de Grèce et de Turquie (1740-1870) .
Inventaires analytiques par M/me/ Psaras et R. Zaïmova, revus par O. Krakovitch, Paris, Archives nationales, 1985, p.
9-12. Voir aussi la bibliographie sélective donnée ci-après, p. 17-22 .
Les ambassadeurs susmentionnés ont entretenu une correspondance suivie avec le roi, les ministres et la
chambre de commerce de Marseille. Ils y rendent compte des affaires générales dans l'Empire ottoman tout en
demandant un ordre, un conseil ou une approbation de leurs démarches. Dans la plupart des cas, ils ont signé les
documents originaux sans mentionner expressément leur destinataire. On sait qu'en 1669 un département unique de
la Marine a été constitué pour Jean-Baptiste Colbert qui, déjà contrôleur général des Finances, devient secrétaire
d'État de la Marine. En 1683, à sa mort, il fut remplacé par son fils, le marquis de Seignelay. La charge passera en 1690
à Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, puis en 1699 à Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain Voir la liste
des secrétaires d'État, ministres de la Marine et des Colonies de Louis XIII à la Révolution française et celle des
secrétaires d'État, ministres des Affaires étrangères, XVII/e/ s. - 1870 dans Consulats de France... op. cit., p. 13-16. . À
cette époque, les affaires des consulats (y compris celles du Levant et de Barbarie) dépendaient du secrétaire d'État de
la Marine. La Convention rattacha en 1793 les consulats au ministère des Relations extérieures (puis des Affaires
étrangères). Les archives furent alors partagées entre les ministères de la Marine et des Relations extérieures Voir
l'introduction de D. Neuville pour la sous-série Marine B/7/ (pays étrangers, commerce, consulats) dans État

sommaire des archives de la Marine antérieures à la Révolution, Paris, 1898, p. 251-252. .
C'est cette partie de la correspondance entre l'ambassadeur à Constantinople et le ministre de la Marine,
cédée entre 1928 et 1932 aux Archives nationales qui fait l'objet de la présente édition. Lorsqu'on la compare avec la
correspondance échangée entre Constantinople et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, conservée au Quai
d'Orsay (CP Constantinople) on est frappé de constater un grand nombre de doublons, dans les dépêches à l'arrivée.
Un examen soigneux des pièces montre que beaucoup de ces dépêches, adressées collectivement à " la Cour " étaient
envoyées en plusieurs exemplaires, notés par " primata " , " duplicata ", etc., aux différents ministres intéressés. Les
dépêches adressées au roi revenaient le plus souvent au ministre des Affaires étrangères, mais pas systématiquement.
Par ailleurs, on note de part et d'autre des lacunes dans la suite des correspondances et l'absence de pièces jointes,
annexées parfois à un autre exemplaire.
Les minutes, quant à elles, sont systèmatiquement conservées dans le fonds du ministère producteur.
Ces deux fonds renferment la masse principale des documents relatifs aux ambassades de France à
Constantinople pour la période 1668-1708 : originaux des dépêches des agents reçues à Paris, minutes des dépêches
du Roi et du ministre des Affaires étrangères ainsi que minutes et originaux des instructions et des mémoires royaux.
Quelques volumes contiennent des copies des lettres échangées entre l'ambassadeur à Constantinople et les autorités
ottomanes ou des documents relatifs aux ambassades turques à Paris. La répartition entre les deux fonds peut être
considérée comme fiable ; l'examen des dossiers du Quai d'Orsay concernant le sort des archives du ministère de la
Marine entre 1793 et 1938 montre en effet qu'un nombre infime de documents ont été intégrés dans le supplément de
la correspondance politique Celle-ci a été constituée et reliée dès le XVIII/e/ siècle. Les intégrations postérieures n'ont
pu se faire que dans les volumes dits " supplément ". ou les Mémoires et documents.
On n'aura garde d'oublier les archives mêmes de l'ambassade de France à Constantinople, actuellement
conservées au Centre des Archives diplomatiques de Nantes. Les années les plus anciennes ont été reliées dans les
années 1770-1780 par le comte de Saint-Priest, ambassadeur près la Porte Ottomane. Un inventaire en a été publié par
M/me/ Denis-Combet dans la revue Turcica (v. Bibliographie).
Souvent, Louis XIV choisissait comme ambassadeurs à Constantinople des personnes de la noblesse de robe
ayant une prédilection pour les lettres, les recherches orientalistes et les voyages dans les pays lointains. Ainsi, Denis
de La Haye-Vantelet (1665-1670) avait accompagné son père en Turquie au cours de son ambassade (de 1658 à 1660) ;
Charles Olier, marquis de Nointel (1670-1680), issu d'une famille de robe, avait parcouru la Grèce, poussé par sa
passion pour l'archéologie ; Gabriel-Joseph de La Vergne, vicomte de Guilleragues (1679-1685), issu d'une famille de
parlementaires, commensal de M/me/ de Sévigné et de M/me/ Scarron, composait des vers et des épigrammes ;
Pierre Girardin, seigneur de Vaudreuil (1685-1689), ancien conseiller au Parlement de Paris, avait voyagé en Turquie
au temps de sa jeunesse et avait des connaissances en langue " turquesque " ; Pierre-Antoine de Castagnères de
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Châteauneuf, ancien conseiller au Parlement de Paris, avait " beaucoup d'esprit et de belles lettres " ; quant à Charles
de Ferriol, il était entré aux mousquetaires en 1668 et s'était battu cette année-là à Candie ; il commanda ensuite une
compagnie de cavalerie puis, en 1675, un régiment de dragons, à la tête duquel il fut envoyé en Hongrie ; de là, il fut
choisi pour une mission à Constantinople en 1692 et fut élevé en 1699 au rang d'ambassadeur Voir Recueil des

instructions aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française,
t. 29. Turquie, par P. Duparc, Paris, CNRS, 1969. .
La correspondance officielle de ces ambassadeurs dépeint non seulement l'atmosphère des relations
diplomatiques et commerciales, mais aussi la mentalité et les intérêts individuels de chaque ambassadeur résidant
dans un pays d'Orient. Les ambassadeurs habitaient le " palais de France ", situé dans l'ancien quartier
constantinopolitain de Péra et ils possédaient, en outre, une résidence " sur le canal de la mer Noire " (le Bosphore).
Pour se rendre à son poste, l'ambassadeur, accompagné de sa suite, s'embarquait généralement à Marseille ou
à Toulon pour un long voyage de deux mois jusqu'à la capitale du Grand Seigneur. C'est la chambre de commerce de
Marseille qui payait son ambassade, y compris ses frais de voyage et d'installation, les gratifications spéciales, les
présents destinés aux dirigeants ottomans, etc. Depuis le temps de Colbert, l'activité de la chambre de commerce
relevait du Conseil d'État et, malgré les tiraillements qui se produisaient parfois entre ces deux institutions et les
consulats, c'est la chambre de commerce qui s'occupait des intérêts commerciaux des sujets français dans le Levant
Voir L'Orient des Provençaux dans l'histoire . Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Chambre de
commerce et d'industrie de Marseille, Archives de la ville de Marseille. [Catalogue de l'exposition " L'Orient des
Provençaux ", nov. 82-févr. 83], 2/e/ édition augm. [Marseille], 1984, 499 p. .
Au XVII/e/ siècle, la vie quotidienne d'un ambassadeur à Constantinople n'était pas exempte de difficultés.
L'absence de toute vie de société et le climat social du monde musulman paralysaient souvent son action. Suivant la
tradition diplomatique, chaque ambassadeur recevait des instructions politiques et commerciales rédigées par les
ministres du Roi, auxquelles il devait se conformer pendant son ambassade.
Pendant la période que couvre notre inventaire, la Turquie est gouvernée par les sultans Mehmet IV (16481687), Soliman II (1687-1691), Ahmet II (1691-1695), Mustapha II (1695-1703) et Ahmet III (1703-1730). Ce dernier
eut le mérite d'élargir les relations avec la France et les autres pays d'Occident, marquant le commencement du
processus d'européanisation dans l'Empire ottoman.
Après les traités de Westphalie, les relations franco-ottomanes traversent une période de crise. Au cours de la
guerre de Candie (1645-1669), l'ambassadeur Jean de La Haye est emprisonné (1659) à cause de la participation
française à l'expédition vénitienne contre les Turcs. Entre 1660 et 1665, la France n'a pas de représentant officiel
auprès de la Porte. Denis de La Haye (fils) fut nommé ambassadeur du Roi en 1665. Il devait soutenir les capucins et
les jésuites en leurs missions et aplanir les différends entre eux ; il était aussi chargé d'une tâche très importante : le
renouvellement des capitulations. Selon les instructions royales pour les affaires politiques, il devait rendre service aux
Vénitiens dans la guerre de Candie et convaincre le sultan de soutenir la candidature d'un prince français à la
succession de Pologne.
À la fin de la guerre de Candie, un envoyé turc, Soliman Aga, se rendit en France auprès de Louis XIV (1669).
Cet événement, peu habituel, et la nomination de Charles de Nointel comme ambassadeur à Constantinople devaient
contribuer au rétablissement de l'entente franco-ottomane. Malgré l'hostilité du Grand vizir, Ahmet Köprülü, Nointel
réussit à obtenir le renouvellement des capitulations en 1673. À part cela, il devait exécuter les instructions de Louis
XIV concernant la protection des chrétiens dans l'Empire ottoman en essayant, vainement, de s'opposer aux
agissements des Grecs orthodoxes. Quant aux affaires politiques, Nointel s'employa à consolider la paix en faveur de
Venise après la guerre de Candie et à convaincre les Turcs de ne pas intervenir en Hongrie. À la fin de son ambassade,
qui dura près de dix ans, il avait beaucoup de dettes, du fait de ses curiosités archéologiques. La " question du sofa ",
née de la place inférieure assignée à Nointel au cours des audiences officielles et, en conséquence, son incapacité à
s'imposer suivant son rang le firent tomber en disgrâce auprès de Louis XIV qui, après la paix de Nimègue (1678),
nomma Guilleragues ambassadeur à Constantinople (1679).
Le nouvel ambassadeur devait faire apprécier devant le Grand vizir et le sultan l'autorité et la puissance du roi
de France. Il était chargé de veiller à l'application des nouvelles capitulations, de garantir la possession des Lieux
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saints, de protéger les missions catholiques dans le Levant. Quant aux relations internationales, Guilleragues devait
suivre le déroulement des affaires entre la Porte et la Pologne. Son ambassade est restée mémorable par le conflit qui
éclata à Scio en 1681 : tout en poursuivant les pirates tripolitains, le capitaine Duquesne bombarde la ville et les
relations franco-ottomanes sont au bord de la rupture ; l'affaire reste sans conséquences à cause des préparatifs
militaires des Turcs contre la Pologne. Louis XIV envoie des agents en Transylvanie pour aider les rebelles contre les
Habsbourg. Telle est la mission de Pétis de La Croix, secrétaire de Nointel et futur orientaliste. En 1683, la Hongrie est
envahie par les Turcs et Vienne est assiégée. Repoussés par les Polonais, les Turcs subissent de grandes pertes, tandis
que le roi de France se réserve d'agir directement.
Après la mort subite de Guilleragues à Constantinople (1685), Louis XIV envoie rapidement Girardin auprès
de la Porte. Son prédécesseur avait déjà réglé " l'affaire du sofa " et le nouvel ambassadeur devait mettre en relief
devant les autorités ottomanes la gloire de la monarchie française, l'occupation de Strasbourg et de Gênes. Au cours de
son ambassade il poursuivit la politique de protection des jésuites et des capucins dans l'Empire ottoman et le
rétablissement des religieux latins dans la possession des Lieux saints. Il réussit à étouffer les bruits qui couraient à
Constantinople sur l'intention de la France d'assister les ennemis de la Turquie. Girardin fut également chargé d'une
tâche spéciale pour les affaires commerciales : revenir aux anciennes capitulations, empêcher les Anglais et les
Hollandais de commercer dans la mer Rouge et rendre compte des possibilités de commerce dans la mer Noire.
Girardin mourut à Constantinople en 1689, au moment où commençait la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
Le besoin d'entretenir de bonnes relations avec la Porte imposa l'envoi immédiat de son successeur à
Constantinople. Arrivé dans cette ville en septembre 1689, Châteauneuf devait inciter les Turcs à faire une guerre
active en Hongrie contre l'Empire des Habsbourg et à soutenir le comte Thekely dans son ambition de se proclamer
prince de Transylvanie. En ce qui concerne les questions de religion, il devait réclamer la restitution du Saint Sépulcre
pour les catholiques.
Pendant l'ambassade de Ferriol, les traités de Karlowitz (1699) et de Constantinople (1700) sont signés et
l'ambassadeur a pour objectif principal les questions de religion, notamment la conservation des Lieux saints, la
réparation du dôme du Saint Sépulcre, la protection des missionnaires en Perse et à Scio. Son prédécesseur avait déjà
réussi, en 1690, à faire supprimer les avantages octroyés aux Grecs et à rétablir les Latins dans les Lieux saints. Depuis
ce moment, la protection du roi s'étend également aux Arméniens mékhitaristes (Arméniens catholiques) contre les
Grégoriens et leur patriarche Avédik. Mais ce " fin diplomate " s'engage, de temps à autre, dans des querelles avec les
autorités ottomanes et n'arrive à être admis officiellement ni par le sultan Mustapha II, ni par Ahmet III Voir la
correspondance même, le Recueil des instructions..., op. cit., p. 9-186. Sur la politique orientale de Louis XIV, sur le
projet de conquête de l'Égypte et sur le projet d'établissement d'un empire français en Orient, voir L. André, Louis XIV

et l'Europe, L'évolution de l'humanité, LXIV, Paris, 1950 ; L. Drapeyron, Le grand dessein secret de Louis XIV contre
l'Empire ottoman en 1688, dans Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, t. 1, 1877 ; M. Le

Fèvre, Le théâtre de la Turquie où sont présentées les choses les plus remarquables qui s'y passent aujourd'hui avec les
moeurs, le gouvernement, les coutumes et la religion des Turcs et de 13 autres Nations qui habitent dans l'Empire
ottoman. Le tout confirmé par des exemples et des événements tragiques arrivés depuis peu. (trad. de l'italien par
Michel Le Fèvre, Paris, Jacques Le Fèvre, 1688). Voir également la bibliographie sélective p. 17-22. .
Pendant la seconde moitié du XVII/e/ siècle, quelques consulats et vice-consulats ont été ouverts, notamment
à Salonique, Athènes, Durazzo et Nègrepont, Cavalla, le Caire, Larnaca, Naples de Romanie et Satalié, Scio, Tripoli de
Syrie, etc. Le commerce le plus important est celui qui se fait avec la Syrie et le marché d'Alep (coton, soie) ; en
deuxième position il faut mettre le commerce d'Égypte (différentes sortes d'épices, tapis, etc.) ; celui de
Constantinople, de Smyrne et d'Asie Mineure (laines, cuirs, cire, peaux de chèvre) s'avère être le moins important.
Grâce à la création du consulat de Salonique une grande quantité de marchandises provenant de l'intérieur des
Balkans était exportée par le port de Salonique (blé, laine, etc.). Quant au consulat de Jérusalem, ouvert au temps de
Ferriol, il ne s'occupait, pratiquement, que des affaires de religion Voir la correspondance même, ainsi que L'Orient

des Provençaux..., p. 158 sq. ; P. Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au XVI/e/ siècle, t. 4, 5 ; R.
Mantran, Istambul dans la seconde moitié du XVI/e/ sièlce : essai d'histoire institutionnelle, économique et sociale
(thèse de lettres de l'Université de Paris. Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'archéologie
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d'Istamboul, XII. Paris, 1962). .
La correspondance analysée dans notre inventaire fournit une riche information non seulement sur le
commerce levantin de l'époque, mais aussi sur le fonctionnement des consulats, sur les drogmans et l'école des jeunes
de langues, sur la vie et la religion des sujets français dans le Levant, sur les capitulations et les privilèges des
marchands français dans les échelles du Levant, sur la concurrence des Anglais, des Hollandais et des Génois, sur le
rôle des Vénitiens et des Ragusains, sur les taxes des douanes, la circulation monétaire, les commandements obtenus
auprès de la Porte en faveur des sujets français, sur la piraterie, l'esclavage, etc.
Les ambassadeurs ont été témoins d'événements intérieurs qui survenaient dans les milieux dirigeants de
Constantinople, de troubles et de rébellions dans la partie asiatique de l'Empire ottoman. D'autre part, ils ont
incidemment dépeint quelques coutumes musulmanes, comme les cavalcades du Grand Seigneur, ainsi que la peste et
les incendies à Constantinople, etc. Conformément aux ordres royaux, ils recherchaient des manuscrits grecs, des
médailles et des statues antiques, qu'ils expédiaient en France pour les collections royales. Au temps de Colbert, ces
recherches sont devenues très actives. Les ambassadeurs n'étaient pas les seuls à s'y intéresser ; des voyageurs aussi
accomplissaient cette tâche (Pétis de La Croix, Galland, Lucas, etc.). Grâce à eux, la Bibliothèque royale de Paris
(aujourd'hui Bibliothèque nationale) s'est enrichie d'un grand nombre de manuscrits qui ont été mis à la disposition
des érudits. Par ailleurs, les discours et les relations des ambassadeurs présentaient une mine de renseignements pour
les écrivains de l'époque, avides de sujets exotiques Voir C. D. Rouillard, The Turc in French History. Thought and

Literature, Paris, 1939 ; M. Stajnova, R. Zaïmova, Le thème ottoman dans le théâtre de l'Europe occidentale du
XVII/e/ siècle (dans Études balkaniques, 3, 1983, p. 95-103 ; Vers l'Orient... Paris, Bibliothèque nationale, 1983 ; R.
Zaïmova, Hadji Kalfa-Galland : une culture à deux niveaux, dans Actes du IP congrès " Chrétiens et musulmans à la
Renaissance ", études réunies et préfacées par A. Temimi, Zaghouan, 1997, p. 119-124. . En bref, les ambassadeurs à
Constantinople ont apporté leur modeste contribution au développement des humanités en France et plus
spécialement aux études byzantines et orientales.
L'inventaire de la correspondance des ambassadeurs de France à Constantinople (1668-1708) a été préparé
d'après les microfilms conservés au secrétariat du CIBAL, suivant les indications de M. Jean-Pierre Babelon, alors
inspecteur général des Archives de France et président de la commission des archives et microcopies auprès du CIBAL,
qui a bien voulu revoir également le manuscrit. Les textes osmano-turcs ont été revus par M/me/ Mihaila Stajnova
(+), osmaniste, et par M. Evgeni Radouchev, osmaniste à l'Institut d'études balkaniques à Sofia. M. Stefan Andreev,
osmaniste de la Bibliothèque nationale à Sofia, a bien voulu, à son tour, donner quelques consultations sur la
terminologie osmano-turque.
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Inventaire analytique (AE/B/I/376-AE/B/I/385)
AE/B/I/376
(1639-1675)
F° 1
Ambassade de Jean de La Haye-Vantelet (1639-1661) 1
Ordre de Jean de La Haye-Vantelet, ambassadeur de France à Constantinople, d'envoyer à
Constantinople la moitié des draps qui doivent permettre d'acquitter les dettes du précédent
ambassadeur, Philippe de Harlay, comte de Cézy, précédé d'un extrait des lettres du Roi [Louis XIII]
signées à Saint-Germain-en-Laye le 17 avril 1639 et donnant l'ordre de surseoir à cet envoi jusqu'au
départ d'un nouvel ambassadeur. Marseille, 1/er/ juillet 1639. Copie, 2 p.
1. Seul document relatant l'ambassade de Césy et celle du premier Vantelet.
Ambassade de Denis de La Haye-Vantelet (1665-1670) 1
1. On ne trouve dans ce volume que les actes datant de 1668 à 1670.
F° 2
La Haye à Colbert ; Péra de Constantinople 1, 3 septembre 1668. - Sur le commerce : le rôle des
Anglais et des Hollandais. Plaintes contre les Français. La guerre à Candie 2. Original signé, en
partie chiffré, 9 p.
1. Le " Palais de France ", siège de l'ambassade et de la chancellerie, était situé dans le quartier de
Péra à Constantinople.
2. Il s'agit de la guerre entre Venise et l'Empire ottoman.
F° 7
La Haye à Colbert ; sur le canal de la mer Noire 1, 23 septembre 1668. Sa résolution d'envoyer
deux députés de Smyrne auprès du caïmakan. Le commerce à Smyrne. Original signé, en partie
chiffré, 10 p.
1. Résidence de l'ambassadeur située sur le canal de la mer Noire (c.à.d. le Bosphore), qui est
toujours un quartier résidentiel à Constantinople.
F° 12
La Haye [à Colbert] ; sur le canal de la mer Noire, 15 octobre 1668. Ses relations diplomatiques
avec les ambassadeurs d'Angleterre [Winchelsea] et de Hollande [Collière]. Original signé, 4 p.
F° 14
La Haye à Colbert ; Péra, 23 novembre 1668. - Les forces du roi de France à Candie. Arrivée d'un
ambassadeur moscovite à Constantinople. Beaucoup de voiles françaises à Constantinople.
Original signé, en partie chiffré, 3 p.
F° 16
Le Grand vizir Ahmet pacha à La Haye ; La Canée, s.d. - Sur les nouvelles capitulations.
Traduction en italien, 1 p.
F° 17
Mars 1669. - Mémoire de l'ambassadeur sur la décadence du commerce dans le Levant et les
moyens d'y remédier. En partie chiffré, 10 p.
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F° 22
La Haye à Colbert ; Larissa, 9 avril 1669. - Sa première audience auprès du Grand Seigneur
[Mehmet IV]. Ses relations avec les autorités ottomanes au sujet des nouvelles capitulations.
Original signé, 2 p. Pièces jointes : f° 23, 25, 30.
F° 23
Projet d'articles sur le commerce à insérer dans les capitulations, 4 p.
F° 25
Relation de La Haye sur sa première audience, 9 p.
F° 30
Suite du récit de l'audience de La Haye, 9 p.
F° 35
La Haye à Colbert ; Larissa, 17 avril 1669. - Sur le renouvellement des capitulations, 3 p.
F° 37
La Haye à Colbert ; Larissa, 12 juin 1669. - Sur le renouvellement des capitulations. Soliman aga
se rend comme ambassadeur du Grand Seigneur en France. Les relations entre la Porte et le roi de
France ; le problème des capitulations. Son audience auprès du caïmakan. Son entrevue avec le
futur ambassadeur du Grand Seigneur en France. L'archevêque grec de Larissa [Dionysius]
demande l'envoi de quelques livres grecs et latins. Original signé, 14 p. Pièce jointe : f° 44.
F° 44
Péra, 10 août 1669. Mémoire de Roboly 1 sur le négoce de l'échelle de Constantinople. Original
signé, 6 p.
1. Jean-François Roboly, chargé d'affaires auprès de la Porte.
F° 47
La Haye à Colbert ; Péra, 15 janvier 1670. Sur un incendie à Galata. Il a obtenu un passeport pour
M. de Monceaux. On lui a écrit de Candie : "...le Grand vizir et tous ceux qui l'accompagnent sont
en continuelles appréhentions des armes de Sa Majesté et attendent impatiemment le succès de
l'ambassade de Soliman aga ". Refus d'autoriser un vaisseau 1 vénitien, commandé par un
capitaine français à entrer à Constantinople sous pavillon de Venise. Le caïmakan a demandé à
son premier drogman des nouvelles de l'ambassade du sultan. Original signé, en partie chiffré, 7
p.
1. Les bâtiments utilisés pour le commerce des Français et des autres Européens en Méditerranée
et en mer Noire sont désignés sous les vocables suivants : vaisseaux, polacres, barques, galères,
bâtiments, tartanes, pavillons, voiles, flûtes, etc.
F° 51
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : arrêt
absolvant Pierre Sézary, écrivain. Péra, 24 décembre 1669, 2 p.
F° 52
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La Haye [à Colbert] ; Péra, 4 février 1670. - Des corsaires d'Alger se sont rendu maîtres d'une
polacre de Marseille. Les ambassadeurs des Cosaques 1 reçus par le Grand Seigneur ont demandé
son aide contre les Moscovites. Informations qui courent à Constantinople : le comte Pierre de
Serin 2 voudrait conclure un traité avec la Porte par l'entremise du pacha de Bosnie ; des
janissaires se sont rendus aux frontières hongroises ; le Grand vizir se rendra à Salonique et de là
à Andrinople. Le commerce des pièces de 5 sols et les sieurs Fabre. Original signé, en partie
chiffré, 6 p.
1. Il s'agit des Cosaques du Dniepr.
2. Compagnon de la révolte de Thekely.
F° 55
Roboly à Colbert ; Péra, 10 février 1670. - Le commerce des draps ; proposition de régler les droits
de douane. Original signé, 3 p.
F° 57
La Haye à Colbert ; Péra, 25 février 1670. - Sa première visite à l'ambassadeur d'Angleterre
[Winchelsea]. Son audience auprès du caïmakan. Ordonnance rendue en faveur d'un patron de
barque. Il demande le remboursement de son voyage à Larissa et ses appointements de l'année
précédente. Original signé, 8 pièces.
F° 61
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : ordonnance de
l'ambassadeur en faveur de Jean-Baptiste Ignardon, de Marseille, patron de barque. Péra, 13
janvier 1670, 3 p.
F° 63
La Haye à Colbert ; Péra, 4 mars 1670. - Son entrevue avec le caïmakan : le Grand Seigneur désire
ramener des troupes de Candie en utilisant des vaisseaux chrétiens qui se trouvent à
Constantinople et à Smyrne. Original signé, en partie chiffré, 4 p. Pièce jointe : f° 65.
F° 65
Lettre de La Haye au consul de Smyrne [Fouquier] ; Péra, 28 février 1670. - Le Grand Seigneur
demande des vaisseaux de Smyrne pour ramener des troupes de Candie. Copie, 1 p.
F° 66
Roboly [à Colbert] ; Péra, 5 mars 1670. - Le vaisseau qui portait son dernier mémoire sur le
commerce du Levant a été pris par des pirates. Il propose qu'il y ait à Constantinople un trésorier
pour offrir des présents aux autorités ottomanes. Le Grand Seigneur est à Salonique et le Grand
vizir à Candie. Original signé, 4 p. Pièce jointe, f° 68.
F° 68
Mémoire de Roboly sur le commerce à Constantinople et le rôle des marchands et autres
ressortissants français. Péra, 5 mars 1670. Original signé, 12 p.
F° 74
Roboly [à Colbert] ; Péra, 25 mars 1670. - Des vaisseaux français se dirigent vers Candie. Les
Gênois ont fait de nouvelles fabriques de draps et on attend l'arrivée du premier vaisseau avec les
nouveaux draps. Original signé, 3 p.
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F° 76
Nointel [à Colbert] 1 ; Constantinople, 28 mars 1672. - Ses relations avec les autorités ottomanes
et ses préparatifs pour se rendre à Andrinople 2 ; il faut chercher un biais honorable pour garder
l'amitié turque. L'armée navale de Sa Majesté dans l'Archipel. Les commandements qu'il a
demandés. On ne recherche plus les esclaves perdus. Original signé, en partie chiffré, 5 p.
1. Pièce mal classée. Voir plus loin f° 236 (p. 37).
2. A cette époque le sultan Mehmet IV (1648-1687) résidait à Andrinople.
F° 79
Roboly [à Colbert] ; Péra, 2 mai 1670. - Suivant l'ordre du Grand Seigneur, deux barques de
Marseille se dirigent vers Candie. Le commerce français des draps et celui des Hollandais et des
Anglais. Le Grand Seigneur passera l'hiver à Andrinople, "...on dict mesme hautement que s'il ne
vient... [à Constantinople]...on pourroit bien metre à sa place un de ses frères... ". Original
incomplet, 4 p.
F° 81
La Haye à Colbert ; Péra, 24 mai 1670. - Le caïmakan lui a demandé encore une polacre et une
barque pour Candie. La situation à Candie et les démarches des autorités ottomanes. Un
internonce de Pologne auprès de la Porte. Le Grand vizir repartira de Candie. Original signé, en
partie chiffré, 9 p.
F° 86
La Haye à Colbert ; Péra, 13 juin 1670. - Arrivée d'un vaisseau portant une lettre de Colbert.
Prétentions des sieurs Fabre. Les deux arrêts du Conseil royal du commerce : 1) les consuls des
échelles du Levant doivent envoyer tous les trois mois au greffe de l'amirauté et aux députés du
commerce de Marseille les délibérations prises aux assemblées de la nation 1 ; 2) les drogmans et
les interprètes des mêmes échelles doivent être d'origine française et nommés à cette fonction par
une assemblée des marchands. Suivant l'ordre du Roi six garçons seront envoyés à Constantinople
et à Smyrne pour apprendre les langues orientales 2. Original signé, 4 p. Pièce jonte : f° 88.
1. Par la notion de "nation" il faut comprendre l'organisation des sujets du roi de France, dont les
membres élisaient un chef qui était placé sous le contrôle d'un représentant royal, consul ou viceconsul.
2. Il s'agit de la fondation de l'école des " Jeunes de langues ", traduction directe de l'expression
turque dil-oglan. Leur école avait été fondée en 1669 par ordre de Colbert à Constantinople et à
Smyrne et confiée aux Pères capucins.
F° 88
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : ordonnance
concernant les droits des sieurs Fabre. Péra, 11 décembre 1669.
F° 90
La Haye à Colbert ; Péra, 15 juin 1670. - L'internonce de Pologne auprès du caïmakan et l'avidité
des Turcs pour les présents. Soliman aga n'est pas encore rentré à Constantinople. Le retour du
Grand vizir de Candie. Ses dépenses. Original signé, 3 p.
F° 93
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Roboly [à Colbert] ; Péra, 24 juillet 1670. - Sur les pertes de la milice turque à Candie. Le Grand
vizir est revenu de Candie à Andrinople. L'ambassadeur de Venise est arrivé à Constantinople,
mais le Grand Seigneur refuse de ratifier le traité de paix. Samuel Gabay, envoyé du duc de Savoie
auprès de la Porte. Original signé, 4 p. Pièce jointe : f° 95.
F° 95
Rapport [de Roboly] sur les pertes humaines et le coût du siège de Candie. S.l.n.d. 2 p.
F° 96
La Haye à Colbert ; Péra, 8 juillet 1670. - Arrivée du sieur Molino, ambassadeur de Venise. Il a
envoyé un drogman auprès du Grand vizir pour lui demander des commandements. "...on parle
diversement a la Cour du Grand vizir des secours de France venus en Candie... ". Les Espagnols
font des démarches pour établir des relations avec la Porte. Le Grand vizir va de Rodosto à
Andrinople rejoindre le Grand Seigneur. L'ambassadeur de Venise sera reçu à Andrinople. Le
problème des esclaves turcs et chrétiens. Le Capitan pacha s'est rendu dans l'Archipel avec
l'intention de faire construire des forteresses. Original signé, en partie chiffré, 5 p. Pièce jointe : f°
99.
F° 99
[Relation de La Haye] ; s.l.n.d. - Arrivée de Molino, ambassadeur de Venise, à Constantinople. Les
Vénitiens et la bannière de Françe ; relations franco-vénitiennes, 11 p.
F° 105
La Haye [à Colbert] ; Péra, 8 août 1670. - Arrivée de Molino, ambassadeur de Venise.
Informations sur les milieux dirigeants turcs. Dépenses de l'ambassadeur. Les sieurs Laisné et
Vaillant se disposent à faire leurs voyages dans le pays 1. Original signé, en partie chiffrée, 3 p.
1. Ils avaient mission de rechercher des manuscrits turcs.
F° 107
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : déclaration du
capitaine français Bernard Martinengue. Constantinople, 3 juillet 1670, 2 p.
F° 108
La Haye à Colbert ; Péra, 16 août 1670. - Interdiction de la consommation du vin à Andrinople et
Constantinople. On lui demande tous les jours des nouvelles de Soliman aga. Les obligations des
capitaines français conformément à l'édit du Roi de mars 1670. Original signé, en partie chiffré, 2
p.
Ambassade de Charles Olier, marquis de Nointel (1670-1679)
F° 109
Nointel [à Colbert] ; Toulon, 19 août 1670. - État des galères et des bâtiments royaux. La libération
des esclaves devra être mentionnée dans les capitulations. Original signé, 3 p.
F° 111
Nointel [à Colbert] ; Malte, 4 septembre 1670. Les compliments que le Grand maître lui a
exprimés à Malte. Original signé, 2 p.
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F° 113
La Haye [à Colbert] ; Constantinople, 22 septembre 1670. L'internonce de Pologne a eu des
pourparlers avec le [Grand] vizir : le Grand Seigneur a l'intention de soutenir les Cosaques.
Relations suédo-ottomanes : les Suédois en tant qu'alliés de la Porte pourraient faire du
commerce avec les États du Grand Seigneur. Arrivée d'un vaisseau français. Original signé, en
partie chiffré, 3 p.
F° 115
La Haye à Colbert ; Péra, 30 octobre 1670. - Arrivée de Nointel à Constantinople. Original signé, 3
p.
F° 117
Résumé des lettres de Nointel envoyées de Contantinople du 6 novembre 1670 au 9 mai 1671, 4 p.
F° 119
Nointel [à Colbert] ; Péra, 6 novembre 1670. Son arrivée à Constantinople et les compliments
qu'on lui a adressés suivant la coutume. Son entrevue avec Soliman aga : " ...qu'il ne manqueroit
pas d'informer le Grand Seigneur, et ses ministres des mérites, et de la souveraine puissance de Sa
Majesté sur mer, et sur terre... ". Original signé, 9 p.
F° 124
Nointel [à Colbert] ; Péra, 12 novembre 1670. Les promesses de Soliman aga : la future audience
de l'ambassadeur auprès du Grand Seigneur. Un Arménien de Smyrne demande de grandes
sommes au capitaine Saint-Jacques de Marseille. Ses relations avec La Haye. Les futures
capitulations. Original non signé, 3 p.
F° 126
Relation de l'arrivée et de l'accueil de Nointel à Constantinople. [Constantinople]. S.d. [1670], 3 p.
F° 128
Nointel [à Colbert] ; Péra, 30 novembre 1670. - Son entrée officielle et son audience auprès du
caïmakan : " ...J'estois le bien venu pour fortifier l'antienne amitié, qui avait toujours esté entre les
deux empereurs... ". Nouvelles du Grand vizir apportées d'Andrinople par le secrétaire Fontaine.
Les vaisseaux du Roi et la nécessité d'obtenir des commandements du Grand Seigneur. Original
signé, 5 p.
F° 131
Nointel [à Colbert] ; Péra, 8 décembre 1670. Sur l'arrivée de l'armée du Grand Seigneur à
Constantinople. Evasions d'esclaves. Différend entre l'église de Constantinople et Rome ; conduite
d'un des capitaines français, M. de Larson. Original signé, 6 p.
F° 134
Nointel [à Colbert] ; Péra, 8 décembre 1670. Relations avec les autorités ottomanes au sujet des
esclaves. Le Grand Seigneur [Mehmet IV] est prêt à le recevoir à Andrinople. Requête de La Haye
pour faire assembler la nation ; son embarquement. Le caïmakan a octroyé un commandement
pour faire arrêter le marchand Fabre, son associé et deux religieux. Original signé, 3 p.
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F° 136
Nointel [à Colbert] ; Péra, 10 décembre 1670. L'entrevue de l'ambassadeur et de Fornetty, son
drogman, avec le Capitan pacha et le caimakan au sujet de l'évasion du chevalier de Beaujeu, les
enlèvements d'esclaves, " le canon qui avait tiré la nuit " et le commandement du caïmakan.
Original signé, 6 p.
F° 139
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 31 janvier 1671. - Il se rend à Andrinople. Il croit que le Grand
vizir [Ahmet pacha] voudrait " destruire l'article des capitulations ". L'affaire de Saint-Jacques,
marchand français, avec un Arménien : l'intervention de l'ambassadeur et ses relations avec le
Grand vizir [Ahmet pacha]. Sa conversation avec le reisquitab au sujet de Saint-Jacques et des
droits des sujets français dans l'Empire ottoman. Son audience auprès du Grand Seigneur
[Mehmet IV]. Original signé, 8 p.
F° 148
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 31 janvier 1671. - Le renouvellement des trois premiers articles
des capitulations évoqué devant le reisquitab. Original signé, 5 p.
F° 146
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 31 janvier 1671. - Son audience auprès du Grand vizir [Ahmet
pacha]. Original signé, 6 p.
F° 149
Liste des articles demandés pour le renouvellement des capitulations. [Constantinople], s.d.
[1671], 10 p.
F° 154
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 25 février 1671. - Le Grand Seigneur à l'intention de renouveler
les capitulations sans aucun changement. Son désir d'avoir une nouvelle audience du Grand vizir.
Original signé, 3 p.
F° 155
[Nointel à Ahmet pacha, Grand vizir] ; Andrinople, 8 janvier 1671. - Sur l'affaire de Saint-Jacques
et les capitulations. Texte italien, [copie], 2 p.
F° 157
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 9 mars 1671. - Ses relations avec les autorités ottomanes au sujet
des capitulations. Original signé, en partie chiffré, 11 p.
F° 162
Nointel au Roi ; Constantinople, 9 mai 1671. - Son zèle à faire renouveler les capitulations.
Original signé, 2 p.
F° 164
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 9 mai 1671. - Sa seconde audience auprès du Grand vizir
[Ahmet pacha] : l'affaire de Saint-Jacques et le renouvellement des capitulations ; la position du
Grand vizir à l'égard de la Pologne, de la Hongrie et des Cosaques ; le dessein du Roi de rétablir le
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commerce dans la mer Rouge. Informations sur les autorités ottomanes. Les derniers événements
survenus dans l'Empire ottoman. Original signé, 11 p.
F° 170
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 9 mai 1671. - Son audience chez le caïmakan Mustafa pacha :
les capitulations. Original signé, 5 p.
F° 173
Relation par Nointel de l'audience que lui a accordée le Grand Seigneur. Description de la Cour.
[Constantinople], 9 mai 1671, 11 p. Pièces jointes : f/os/ 182, 185, 189 et 193.
F° 179
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 9 mai 1671. Son séjour à Andrinople et la cavalcade du Grand
Seigneur. Original signé, 6 p.
F° 182
Texte du compliment fait [par Nointel] au Grand Seigneur. S.l.n.d., Copie, 5 p.
F° 185
Mémoire sur les pourparlers entre Nointel et le Grand Seigneur au sujet des capitulations.
[Constantinople], 14 janvier 1671. Copie, 5 p.
F° 189
Relation d'une entrevue entre l'ambassadeur de France et Hassan effendi, intendant de la reine
[validé], sur les rapports de la France avec la Porte et sur l'aide sollicitée par les Turcs contre
l'Empire. S.l., 1671. Copie, 8 p.
F° 193
Note sur la fausse nouvelle répandue par le résident de Transylvanie selon laquelle une
intervention armée de la France serait préparée en faveur des princes chrétiens contre le pouvoir
ottoman ; habileté de l'ambassadeur à la dissiper. S.l., 1671. Copie, 3 p.
F° 195
Nointel à Colbert ; Constantinople, 24 juillet 1671. - Sur la libération et la fuite du négociant
français Saint-Jacques. Sur l'argent qu'on avait prêté à l'ambassadeur La Haye avant son départ.
Le Grand Seigneur fait porter au palais d'Andrinople 10 000 " bourses " (soit 5 millions de
piastres). Le chef des eunuques de la validé a été changé, sur l'ordre de son fils. Le patriarche des
Grecs, Méthodius, et quatre archevêques métropolites, persécutés par le patriarche Parthénius,
ont été reçus au palais de France. Original signé, 2 p. Pièce jointe : f° 197.
F° 197
Lettre de Nointel aux échevins de Marseille et ordre de se saisir de la personne du négociant
Saint-Jacques, débiteur de marchands arméniens. Constantinople, 24 juillet 1671 1. Copie, 2 p.
1. Voir au folio 274 (p. 39) une autre lettre du 24 juillet 1671, mal classée.
F° 198
Mémoire sur divers sujets : les pourparlers entre Nointel et le Grand vizir [Ahmet pacha] ; les
intentions des Turcs à l'égard de la Hongrie ; l'internonce de Pologne retenu à Constantinople ;
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l'évêque de Calamine, vicaire patriarcal, qui a failli se brouiller avec Nointel ; les vaisseaux de
Venise ; le trésor du Grand Seigneur transporté à Andrinople. Constantinople, 25 juillet 1671, 13 p.
F° 205
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 12 août 1671. - Sur les bruits de guerre qui menacent la
chrétienté : le Grand Seigneur tourne ses forces contre les Arabes qui se sont rendus maîtres de la
Mecque. Original signé, 2 p.
F° 207
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 28 août 1671. - Mort de Molino, baile de Venise.
Condamnation aux galères du faux chevalier de Lorraine qui, après avoir embrassé l'Islam, avait
volé des poudres à Candie. Un bruit court sur l'armement à Toulon de quelques vaisseaux de
guerre à destination de Constantinople. Règlement à l'amiable d'une promesse faite à un Juif par
un marchand français. Original signé, 4 p.
F° 209
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 29 septembre 1671. - Sur la nouvelle que les Polonais ont
défait les Tartares et les Cosaques. L'internonce de Pologne demande une intervention de Nointel
en sa faveur. Mort de Sélim, le plus jeune frère de Mehmet IV. Prophéties rédigés par Ali beg,
d'origine polonaise, prédisant l'arrivée des vaisseaux du Roi dans le Bosphore. Mort du pacha de
Bosnie et ses conséquences pour les Vénitiens. Nouvelles diverses. Original signé, 7 p. Pièce
jointe : f° 213.
F° 213
Plainte de l'internonce de Pologne contre les procédés des Turcs à son égard, suivie d'une
protestation de Nointel. Péra, 31 août 1671. Texte latin. Copie, 2 p.
F° 214
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 29 septembre 1671. - Renouvellement des capitulations. Les
bruits sur la guerre en Asie continuent, mais le Grand Seigneur en veut surtout à la Pologne ;
brimades infligées à l'internonce. Original signé, 4 p.
F° 216
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 9 novembre 1671. - Sur les capitulations. La défaite des
Tartares et des Cosaques, la guerre avec la Pologne. Sur un vaisseau corsaire sous la bannière de
Livourne. Dyonisius [Dionysios], archevêque de Larissa, a été élu patriarche des Grecs. Mort de
Justiniani, résident de Gênes à Constantinople. Le Grand vizir envoie à Constantinople des ordres
pour construire des galères et des vaisseaux. Original signé, 6 p.
F° 219
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 31 décembre 1671. - Le saraf du Grand vizir à Smyrne.
Arrivée du Capitan pacha à l'île d'Andros. Arrivée de Quirini, nouveau baile de Venise, et son
accueil à Constantinople. Nouvelles défaites des Tartares et des Cosaques en Pologne,
arrangement avec les Arabes à la Mecque. Original signé, 6 p. Pièces jointes : f° 224 et 225.
F° 222
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 31 décembre 1671. Sur les subsides qu'il a reçus pour
l'éducation et l'entretien des " enfants de langues " auprès des pères capucins. Original signé, 2 p.
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F° 224
Le consul de Smyrne [Antoine Fouquier à Nointel ; Smyrne], 19 novembre 1671. - L'assemblée des
marchands français à Smyrne. [Copie], 1 p.
F° 225
[Nointel] au consul de Smyrne [Fouquier ; Constantinople], 10 décembre 1671. - Sur l'assemblée
des marchands français récemment tenue et quelques instructions relatives au commerce. Copie,
2 p.
F° 226
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 9 février 1672. - Arrivée d'un convoi hollandais à Smyrne.
Crainte des Turcs devant la puissance maritime française en Méditerranée. Récit d'une
conversation du Grand vizir à ce sujet. Agissements d'un aventurier français venu de Pologne.
Visite à Constantinople du prince de Valachie [Grégoire] Ghika. Le nouveau patriarche des Grecs
Dyonisius [Dionysios], dont il faut se ménager l'amitié. Nointel se procure des livres grecs,
persans, turcs, etc., pour les offrir à la cour de France ou à des personnages importants. Il a retiré
neuf matelots français des vaisseaux marchands vénitiens. Original signé, 5 p.
F° 229
Casanova à Nointel ; Andrinople, 13 février 1672. - Sur le rite grec. Original signé, avec
l'enveloppe. Texte italien, 1 p.
F° 231
Nointel à Colbert ; Constantinople, 21 février 1672. - Arrivée du vaisseau français le Diamant au
port de San Stéfano. Réception du sieur d'Arvieux qui apporte des dépêches du Roi et du défunt
ministre Hugues de Lionne. Original signé, en partie chiffré, 3 p.
F° 233
Nointel à Colbert ; Constantinople, 6 mars 1672. - Le projet de salut du vaisseau le Diamant à la
validé. Démarches de Nointel pour l'exécution des ordres du Roi. Original signé, en partie chiffré,
3 p. Pièce jointe : f° 235.
F° 235
[Nointel au Grand vizir ; Constantinople], 4 mars 1672. - Sur l'arrivée du Diamant apportant une
lettre de [Lionne], ministre d'État. Nointel voudrait avoir la réponse du Grand vizir. Texte italien.
Copie, 2 p.
F° 236
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 28 mars 1672. - Ses relations avec les autorités ottomanes et
ses préparatifs pour se rendre à Andrinople. L'armée navale de Sa Majesté dans l'Archipel. Les
commandements qu'il a demandés. Original signé, en partie chiffré (autre original au f° 76), 5 p.
F° 240
Nointel à Colbert ; Constantinople, 28 mars 1672. - Sur le rétablissement du commerce dans le
Levant. Ses dépenses. Les avanies subies par le sieur Du Pont, consul à Alep. 3 p. Pièces jointes :
f/os/ 242, 244, 246, 247 et 248.
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F° 242
Le consul d'Alep [Du Pont à Nointel] ; Alep, 12 janvier 1672. - Les cinq avanies subies par la nation
française à Alep. Copie, 3 p.
F° 244
[Nointel] au consul d'Alep [Du Pont], [Constantinople], 16 mars 1672. - Conseils en ce qui
concerne les cinq avanies et la conduite à tenir vis-à-vis des Turcs. Copie, 3 p.
F° 246
[Nointel] au capitaine Corail, Constantinople, 18 mars 1672. - Il demande à emprunter sur le
vaisseau de ce capitaine une somme de 500 piastres pour son voyage à Andrinople. Copie, 1 p.
F° 247
[Nointel] au consul de Smyrne [Fouquier], [Constantinople], 18 mars 1672. - Il demande à
emprunter sur l'échelle de Smyrne une somme de 1 500 piastres pour son voyage à Andrinople.
Copie, 1 p.
F° 248
[Nointel] au députés de la Nation [de Smyrne], [Constantinople], 18 mars 1672. - Même sujet.
Copie, 1 p.
F° 249
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 3 mai 1672. - Négociations au sujet des capitulations : protection
du Roi en faveur des chrétiens, intention de demander de nouveaux droits commerciaux en
Égypte et dans la mer Rouge. Original signé, 2 p.
F° 251
Mémoire sur les préparatifs de la guerre de Pologne, 10 mai 1672, 6 p.
F° 254
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 20 mai 1672 1. - Le renouvellement des capitulations : son
audience auprès du reis effendi. Original signé, 8 p.
1. Autre lettre du même jour au f° 348 (p. 42), mal classée.
F° 258
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 30 mai 1672. - Négociations avec le reis au sujet de quelques
articles des capitulations. Original signé, 11 p.
F° 263
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 1/er/ juin 1672. - Négociations avec le reis au sujet de quelques
articles des capitulations. Position des Turcs vis-à-vis de la Pologne. Original signé, 7 p.
F° 267
[Nointel au Grand vizir] ; S.l.n.d. - Le Grand vizir n'a pas encore répondu à la lettre du Roi 1. Texte
italien. Copie, 1 p.
1. Le vaisseau le Diamant doit emporter la réponse (v. ci-dessus).
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F° 268
Nointel [à Colbert] ; Andrinople, 6 juin 1672. - Il récapitule les ordres de Sa Majesté au sujet des
capitulations. Original signé, 4 p.
F° 270
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 18 juin 1672. - Ses entretiens avec le reis effendi au sujet des
capitulations. L'escadre hollandaise à Smyrne. Original signé, 2 p.
F° 272
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 20 juin 1672. - Son audience auprès du caïmakan à propos de
son projet de retour en France sur l'ordre du Roi. Original signé, 3 p.
F° 274
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 24 juillet 1671 ( sic) 1. - Son séjour à Andrinople et son
entretien avec le Grand vizir [Ahmet pacha]. Ses difficultés avec des sujets français, le faux
chevalier de Lorraine. Le commerce maritime. Nouvelles de la Porte. Les derniers événements
dans l'Empire ottoman et la politique extérieure de celui-ci. Original signé, 14 p.
1. Pièce mal classée.
F° 282
Nointel au Roi ; Péra, 26 juillet 1672. - Difficultés avec deux marchands de Marseille, Pierre et
Honoré Glaise. Original signé, 3 p. P.j. : f/os/ 284, 285 et 293.
F° 284
Requête de Pierre et Honoré Glaise au lieutenant général de l'amirauté de Marseille : sur leur
différend avec Jacques et Mathieu Fabre, marchands résidant à Péra. [Constantinople], 23 mars
1672, Copie, 1 p.
F° 285
Extraits de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : requêtes, actes, procèsverbaux, procurations et déclarations relatives au différend entre Jacques et Mathieu Fabre et
Pierre et Honoré Glaise, marchands de Marseille. Péra, 2 juillet 1672, 8 p., Autre exemplaire au f°
293.
F° 289
Nointel à Colbert : Constantinople, 16 juillet 1672. - Les nouveaux commandements en faveur des
bâtiments français. Impossibilité pour l'ambassadeur de revenir en France sans l'accord du Grand
vizir. Difficultés financières des négociants et des " enfants de langues ". Original signé, 3 p.
F° 291
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 26 juillet 1672. - Il se plaint de l'insolence de deux
marchands de Marseille, Pierre et Honoré Glaise. Original signé, 3 p.
F° 293
Extraits de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : requêtes, actes, lettres,
procurations, procès-verbaux relatant le différend entre les marchands Jacques et Mathieu Fabre
et Pierre et Honoré Glaise. Péra, 2 juillet 1672, 14 p.
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F° 300
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 12 octobre 1672. - La guerre avec la Pologne : le siège de
Kamenic ; les bruits au sujet de la paix. Original signé, 2 p. P.j. : f/os/ 302 et 303.
F° 302
Relation de Nointel : nouvelles de la campagne du Grand Seigneur contre l'armée polonaise. 2 p.
F° 303
Relation de Nointel : Mehmet IV passe le fleuve Dniestr ; les événements des mois d'août et de
septembre. 7 p.
F° 307
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 18 octobre 1672. - Il se plaint des corsaires de Malte et de
Livourne. Original signé, 3 p.
F° 309
Nointel à Colbert ; Constantinople, 15 novembre 1672. - Retour victorieux de Pologne du Grand
Seigneur [Mehmet IV] ; désir des Polonais d'obtenir la retraite de leurs ennemis. Original signé,
en partie chiffré, 3 p.
F° 311
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 11 décembre 1672. - Visite du Grand Seigneur à Andrinople.
Les Polonais sont traités comme des rayats. Le marquis de Fleury a perdu son vaisseau près de
l'île de Paros. Les galères turques de la mer Noire sont rentrées. Original signé, 2 p.
F° 313
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 8 janvier 1673. - Le Grand Seigneur à Andrinople : état de
son armée, ses esclaves, ses favoris, la validé et sa famille. Bruits d'expédition en Hongrie.
Tentative pour faire renouveler les capitulations. Original signé, 5 p.
F° 316
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 17 janvier 1673. - La famille du Grand Seigneur. Le
renouvellement des capitulations. Original signé, 4 p. P.j. : f° 328.
F° 318
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 26 février 1673. - Relations avec le Grand vizir [Ahmet
pacha] au sujet des capitulations. Original signé, 4 p.
F° 320
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 26 février 1673. - Exécution du chevalier de Théméricourt,
corsaire renommé, pris par les Tripolitains. On croit que le Grand Seigneur enverra des pachas en
Hongrie au secours des rebelles. Original signé, 2 p.
F° 322
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 10 mars 1673. - Il demande des ordres au sujet de l'affaire
des marchands Pierre et Honoré Glaise. Original signé, 2 p.
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F° 324
Nointel à Colbert ; Constantinople, 8 avril 1673. - Sur le chevalier de Théméricourt, corsaire que le
Grand Seigneur a fait exécuter. Difficultés des vaisseaux français avec les Tripolitains. Sur le
renouvellement des capitulations. Relations entre l'Église grecque et celle de Rome. Dettes
contractées par l'ancien ambassadeur La Haye envers le sieur Roboly. Original privé, 7 p.
F° 328
Ordre de Nointel au consul de Smyrne : les sujets français n'exécutent pas les ordres du Roi sur le
commerce. Péra, 14 janvier 1673. Copie, 2 p.
F° 329
Lettre de Panayotti [à Nointel. Andrinople], s.d. [1673]. - Le renouvellement des capitulations.
Protection des chrétiens dans la péninsule d'Arabie : l'activité des jésuites et des capucins.
Privilèges des sujets français. Texte italien. Copie, 3 p.
F° 331
Ordonnance de Nointel obligeant le marchand Roboly à avancer les sommes nécessaires pour le
recouvrement du vaisseau le Saint-Charles-Borromée, enlevé par les corsaires de Tripoli. Péra,
1/er/ avril 1673. Copie, 1 p.
F° 332
Ordonnance de Nointel pour le paiement de la subsistance des marins du vaisseau le SaintCharles-Borromée. Péra, 7 avril 1673, Copie, 2 p.
F° 333
Ordonnance de Nointel pour le paiement de la subsistance des marins dudit vaisseau. Péra, 14
avril 1673. Copie, 1 p.
F° 334
Ordonnance de Nointel : même sujet. Copie, 1 p.
F° 335
Ordonnance de Nointel pour le paiement du salaire du drogman Pierre Cuper. Copie, 1 p.
F° 336
Déclaration des sommes déposées à la chancellerie de l'ambassade de France, par le capitaine et
l'écrivain du Saint-Charles-Borromée. Péra, 6 avril 1673. Copie, 1 p.
F° 337
Déclaration de Pierre Manaire, capitaine du Saint-Charles-Borromée, sur la prise de son navire
par les Tripolitains. Péra, 6 avril 1673. Copie, 1 p.
F° 338
Déclaration de Pierre Manaire et ordonnance de l'ambassadeur pour la remise de la somme de
853 sequins à Roboly. Péra, 8 avril 1673, Copie, 1 p.
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F° 339
Décret du Grand Seigneur sur l'exemption d'impôts accordée aux sujets étrangers ayant des
églises dans l'Empire ottoman. [Constantinople, 1673.] Texte osmano-turc. Copie, 1 p.
F° 340
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 18 avril 1673. - Il a accepté les articles des capitulations
favorables à la protection de la religion et au commerce ; celui qui concerne le commerce avec la
mer Rouge a été écarté à la demande du Grand mufti. Les rapports avec la Pologne. Relations de
l'ambassadeur avec les autorités ottomanes et les Vénitiens. La démarche de l'archevêque de
Naxos. L'affaire du vaisseau le Saint-Charles-Borromée. Original signé, 6 p. P.j. : f/os/ 329, 339.
F° 343
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 6 mai 1673. - Des marchands grecs, arméniens et juifs ont
porté plainte pour vol auprès de la Porte contre un capitaine vénitien et un prétendu vice-consul
de France à Durazzo. Original signé, 2 p. P.j. : 345 et 347.
F° 345
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : plaintes contre
un capitaine vénitien. Constantinople, mars 1673. Texte italien, 4 p.
F° 347
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France : plainte de Giovanni de Campis,
frère du vice-consul de Venise à Durazzo contre un corsaire majorquin. Constantinople, 7 février
1673. Texte italien, 2 p.
F° 348
Nointel à Colbert ; Andrinople, 20 mai 1672 1. - Ses rapports avec les autorités au sujet du
renouvellement des capitulations : le commerce et la religion. Original signé, en partie chiffré, 15
p.
1. Pièce mal classée.
F° 356
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 12 mai 1673. - Le renouvellement des capitulations. Le Grand
Seigneur [Mehmet IV] confirme son intention de ne plus quitter Andrinople. Original signé, 5 p.
F° 359
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 12 mai 1673. - Différend avec l'évêque de Calamine, vicaire
du patriarche latin de Constantinople, qui a interdit aux jésuites de Galata de prier publiquement
pour quelque prince que ce soit. Copie, 6 p.
F° 362
Nointel [à Colbert ; Constantinople], 13 juin 1673. - Ses pourparlers avec le Grand vizir [Ahmet
pacha] au sujet des capitulations, notamment sur la protection des Français de Jérusalem, des
jésuites et des capucins. Remise du traité original accompagné d'une lettre du Grand Seigneur
[Mehmet IV] au Roi ; nouvelles de la Porte : la famille ottomane et la question polonaise. Copie, 9
p.
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F° 367
Relation du renouvellement des capitulations : s.l. ; [1673], 3 p.
F° 369
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 9 août 1673. - Le Grand vizir ne veut plus entendre parler du
vaisseau français pris par les Tripolitains. Envoi de l'original des capitulations renouvelées par un
vaisseau qui partira bientôt de Constantinople. Visite au caïmakan et au bostangi-bachi qui ont
promis de les faire observer. Original signé, 4 p. P.j. : f/os/ 359, 362, 367, 371 et 372.
F° 371
Description de l'original des nouvelles capitulations. Copie, 2 p.
F° 372
Rapport sur la situation des religieux français dans l'Empire ottoman. Texte italien. Copie, 2 p.
F° 373
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 6 juin 1675 1. - Sur les peintures qu'il a fait exécuter,
représentant le sépulcre d'Absalon, une cascade au Liban, la lanterne de Démosthène à Athènes,
les eaux de Damas, le Jourdain, un nain, un derviche, l'audience de l'ambassadeur chez le [Grand]
vizir pour le renouvellement des capitulations, le Saint-Sépulcre. Détail de ses dépenses. Original
signé, 5 p.
1. La correspondance manque entre août 1673 et juin 1675.
F° 376
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 6 juin 1675. - Au sujet du bâtiment turc pris devant Tunis.
Une barque française a été enlevée dans le port de Milo. Pourparlers avec le Capitan pacha sur la
question des esclaves. Activités des corsaires français. Ses rapports avec les Gênois. Original signé,
15 p. P.j. : f° 398.
F° 384
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 6 juin 1675. - Les pachas du Caire et de Seyde s'opposent aux
capitulations. Le commerce d'Égypte. La démarche du consul de Venise [Santonini] à Chypre.
Affaires consulaires à Alep. Relations franco-anglaises. Présentation de l' Atlas Major 1 au Grand
Seigneur. L'histoire du " comte de Dampierre ", sujet français. Au sujet des " enfants de langues ".
Original signé, 20 p.
1. Il s'agit sans doute du fameux Atlas Major de Mercator.
F° 394
Nointel à Colbert ; Constantinople, 6 juin 1675. - Sa recherche de manuscrits, médailles et livres
pour le cabinet du Roi. Il voudrait racheter la bibliothèque de Panayotti. Il désire recevoir une
histoire byzantine, des auteurs grecs bien reliés et un livre de physique. Original signé, 4 p.
F° 396
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 6 juin 1675. - Sur la reconstruction de l'église Saint-Georges
de Galata. Original signé, 2 p.
F° 398
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Rôle des Français voyageant sous pavillon de France et pris comme esclaves par les sujets du
Grand Seigneur. S.l.n.d.
F° 400
Copie d'une lettre adressée à Nointel : relations avec le résident de Gênes. Constantinople, 8 juin
1675, 1 p.
F° 401
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 13 juin 1675. - Conflit entre le consul de France [Sauvan] et
celui de Venise [Santonini] à Chypre. Dernières nouvelles de Transylvanie au sujet de la Pologne.
Original signé, 4 p.
F° 403
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 1/er/ juillet 1675. - Les violences du pacha de Seyde et les
commandements que Nointel a envoyés pour cette échelle. Après l'incendie survenu chez le consul
de Smyrne [L. Chambon], le Grand Seigneur menace d'abattre l'église des capucins à Smyrne.
Original signé, 3 p. P.j. f/os/ 405, 408, et 412.
F° 405
La Croix à Nointel ; Andrinople, 24 juin 1675. - Menace sur l'église des capucins de Smyrne.
Demande de chevaux à offrir au kehaya. Sa conversation avec l'ambassadeur d'Angleterre [Finch].
Copie, 3 p.
F° 408
La Croix [à Louis Chambon], consul de France à Smyrne ; Andrinople, 27 juin 1675 : au sujet de
l'église des capucins. Copie, 3 p.
F° 410
Nointel à l'archevêque de Marseille, Toussaint de Forbin-Janson : Constantinople, 29 juin 1675. Désertion du nommé Beaumont. Circoncision du fils du Grand Seigneur. Les Turcs semblent ne
pas penser à la guerre. Copie, en partie chiffrée, 4 p.
F° 412
Nointel à La Croix ; Constantinople, 30 juin 1675. - Son indignation devant l'affaire de l'église des
capucins de Smyrne. Copie, 3 p.
F° 414
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 8 juillet 1675. - L'évêque de Calamine n'a pas rempli toutes
ses promesses de prières publiques en l'honneur du roi de France. Original signé, 3 p.
F° 416
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 8 juillet 1675. - Relations avec Spinola, nouveau résident de
Gênes, et le baile de Venise. Original signé, 7 p.
F° 420
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 8 septembre 1675. - Les Français pris sur une barque à Milo
ont été mis aux galères, mais le Grand vizir n'agira pas contre l'insolence des Tripolitains. L'affaire
de l'église de Smyrne contrevenait aux capitulations. Le Grand vizir a tendance à favoriser les
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Grecs de Terre Sainte. Relations avec le baile de Venise, l'ambassadeur d'Angleterre, le résident de
Gênes, Spinola, le consul d'Alep [Du Pont]. La Croix se trouve à Andrinople pour les affaires de la
nation. L'activité des peintres demeurant dans l'Empire ottoman. Dépenses de service. Original
signé, 22 p.
F° 431
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 13 septembre 1675. - Ibrahim pacha et les Tartares ont
avancé au delà de Kamenic et réduit en esclavage 11 000 personnes. Le nouveau pacha du Caire.
Circoncision du fils du Grand Seigneur. Affaires de Terre Sainte : le kehaya menace de donner aux
Grecs tout ce qu'ils souhaitent. Des ordres spéciaux ont été donnés aux pachas voisins des
Hongrois de secourir ceux-ci. Original signé, 7 p. P.j. : f° 410.
F° 435
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 5 octobre 1675. - Problèmes financiers concernant les
capitulations et les " enfants de langues ". Le consul de Venise à Chypre [Santonini] a obtenu un
commandement de la Porte où il est dit que l'église de Larnaca appartient à la République.
Différends entre jésuites et capucins. Original signé, 7 p. P.j. : f/os/ 439, 441 et 448.
F° 439
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 5 octobre 1675. - Sur l'expédition de deux manuscrits grecs,
les Évangiles et les Oraisons de saint Grégoire de Nazianze. Il voudrait visiter le Mont Athos,
l'Archipel, la mer Noire et quelques autres régions de la Grèce. Copie, 2 p.
F° 441
Nointel à l'archevêque de Marseille, Toussaint de Forbin-Janson ; Constantinople, 4 octobre 1675.
- Les événements de Pologne : prise de Kamenic par les Turcs, considérations diverses sur la
situation politique. Copie, 14 p.
F° 448
Nointel au même ; Constantinople, 4 [octobre] 1675. - L'attitude d'Ibrahim pacha à l'égard de la
Pologne. La paix pourrait être conclue bientôt. Remerciements pour les informations reçues de
France. Copie, 3 p.
F° 450
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 16 novembre 1675. - La guerre en Pologne. La nouvelle
favorite du Grand Seigneur. Relations entre le Grand vizir et le Grand Seigneur. L'audience de
Nointel auprès du nouveau pacha d'Égypte 1. Les fonds pour la restauration de l'église Saint
Georges ne sont pas suffisants. Le douanier [memur] qui persécutait les marchands à
Constantinople et à Smyrne a été changé. Original signé, 9 p.
1. À cette époque, la province d'Égypte était gouvernée par un pacha, nommé annuellement à
Constantinople.
F° 456
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 12 décembre 1675. - Retour du Capitan pacha de la mer
Noire. Discussions avec le caïmakan au sujet d'un marchand français nommé Barban. Le fils du
Capitan pacha a enlevé une barque française à Scio. Nointel veut écrire au [Grand] vizir pour
obtenir des réparations et solliciter des lettres du Roi signalant les mauvais procédés contraires
aux nouvelles capitulations. Les esclaves français pris par les Turcs et les esclaves turcs détenus à
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Marseille. Original signé, 13 p.
AE/B/I/377
(1676-1679)
F° 1
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 5 janvier 1676. - Relations de Nointel avec les autorités ottomanes
au sujet de la paix avec la Pologne. Ses difficultés au sujet d'un marchand français emprisonné par les
Turcs. Original signé, 7 p.
F° 5
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 7 janvier 1676. - Sur l'arrivée d'une lettre de Pologne. Original signé,
2 p. P.j. : f° 7.
F° 7
[Nointel] à l'archevêque de Marseille, Toussaint de Forbin-Janson ; Constantinople, 6 janvier 1676. - Les
relations de Nointel avec les autorités ottomanes au sujet de la paix avec la Pologne. La politique de
l'Empire ottoman à l'égard des pays d'Europe. Copie, 7 p.
F° 11
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 16 janvier 1676. - Sur la Pologne : le roi de Pologne [J. Sobieski] a
eu tort de ne pas assiéger Kamenic. Inexécution des capitulations. Informations sur les milieux
dirigeants turcs. Original signé, 5 p.
F° 14
Nointel à Colbert ; Constantinople, 27 janvier 1676. - "Le Grand vizir... m'a fait porter parole de sa
disposition d'attaquer puissamment la Hongrie pourveu que je puisse luy donner asseurance que Sa
Majesté ne s'accorderoit point avec l'Empereur sans le consentement de la Porte...". Il propose d'expédier
La Croix en France pour connaître les intentions du Roi. Original signé, texte chiffré, 2 p.
F° 16
[Nointel] à La Croix ; Constantinople, 28 février 1676. - "Je pénètre aisément le but de leur politique, ce
qui m'oblige a me précautionner, affin que par mon moyen il ne soit pas dit qu'ils ayent réussi, soit en
retardant la paix d'Allemagne avec la France pour attaquer l'Empereur quand il leur plaira ou qu'ils
veuillent mieux surprendre la Pologne...". La barque de Rastic, faisant partie de l'armée du Roi, ne peut
être considérée par les autorités ottomanes comme privée. Insolence du patriarche grec de Jérusalem.
"La promesse d'une exacte justice sur l'article des Tripolins ne s'exécute pas...". Nouvelles rébellions de
quelques pachas. Il attend le journal de La Croix et son retour à Constantinople en lui rappelant de
remettre son paquet au résident transylvain. Copie, 8 p.
F° 20
La Croix [à Nointel] ; Andrinople, 17 mars 1676. - Il a transmis un commandement contre les Tripolitains
et des lettres du [Grand] vizir et du kehaya adressées au Capitan pacha. Ses relations avec le kehaya et
Mavro Cordato au sujet d'une barque. Il attend un courrier de Transylvanie. Il n'a pas encore expédié la
lettre de Nointel à destination de la Transylvanie, parce qu'elle n'est pas chiffrée. Le baile de Venise a eu
une audience du [Grand] vizir. Celui-ci recevra bientôt La Croix. Copie, 8 p.

33

Archives nationales (France)

F° 24
[Nointel] à La Croix ; Constantinople, 20 mars 1676. - Il lui accuse réception de sa lettre du 17 mars 1676.
"...J'ay respondu positivement par l'expédient de vostre passage en France...". Le Grand vizir [Mustafa
pacha] est intéressé par le futur séjour de La Croix auprès du roi de France. Réflexions turco-polonaises
et ordres relatifs aux affaires de quelques barques françaises. Copie, 8 p.
F° 28
Minutes des deux documents suivants (fol. 30 et 32).
F° 30
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 22 mars 1676. - Sa correspondance avec La Croix. La mort du
Capitan pacha l'oblige à expédier encore une dépêche. Original signé, 2 p. P.j. : f° 16, 20, 24 et 32.
F° 32
[Nointel] à La Croix ; Constantinople, 22 mars 1676. - "Le peu de disposition de la Porte à me rendre
justice contre les Tripolins est secondé par la mort du Capitan pacha...". Ordres de Nointel sur "l'article
de Smyrne touchant le poids". Le nouveau pacha du Caire n'est pas content du paiement global de la
solde à chaque capitaine de janissaires [sorvagi] ; la milice a exigé un autre gouverneur. Copie, 4 p.
F° 34
[Nointel] à La Croix ; Constantinople, 31 mars 1676. - Sur les poids de Smyrne. Les Levantins d'un
bâtiment de Tunis ont pillé les marchandises d'une polacre française. Les problèmes que La Croix doit
résoudre avec le kehaya. Copie, 3 p.
F° 36
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 12 avril 1676. - La politique de la Porte envers la Pologne et la
Hongrie et les relations de Nointel avec le Grand vizir [Mustafa pacha] sur ce sujet : "...j'estois déterminé
à procurer l'entrée du Turc en Hongrie par tout ce qui pouroit despendre de moy...". Les "schismatiques"
de Terre Sainte ont abusé des grâces de Sa Majesté. Les demandes de Nointel au Grand Seigneur
[Mehmet IV] concernant la restitution de leurs possessions et privilèges anciens aux religieux latins de
Jérusalem. Ses démarches auprès des autorités turques au sujet des méfaits des pirates dans l'Empire
ottoman. La situation politique en Europe. Original signé, 27 p. P.J. : f° 50.
F° 50
[Nointel] à l'archevêque de Marseille, Toussaint de Forbin-Janson ; Constantinople, 14 février 1676.
Relations ottomano-polonaises. Copie, 15 p.
F° 58
[Nointel à Colbert] ; Constantinople, 17 avril 1676. - Retour du Grand Seigneur [Mehmet IV] à
Andrinople. Le kehaya et le Grand vizir [Mustafa pacha] persistent dans leur plan concernant la paix
avec la Pologne. Original signé, 6 p.
F° 61
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 18 avril 1676. - Rapports franco-anglais : l'affaire de Claude
Étienne, marchand français d'Alep. Original signé, 27 p. P.j. : f/os/ 75, 77, 79, 81, 82, 84, 88.
F° 75
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Nointel à M. Finch, ambassadeur d'Angleterre ; Péra, 30 octobre 1675. - Différend entre les Anglais et les
Français survenu à Alep. Copie, 3 p.
F° 77
Nointel à Le Fèvre, ancien marchand français ; Constantinople, 14 février 1676. - Problèmes maritimes
causés par les Tripolitains. Les Maronites dans l'Empire ottoman. Les affaires à Alep. Copie, 3 p.
F° 79
Nointel au sieur [Joseph] Du Pont, consul de France à Alep ; Constantinople, 15 février 1676. - Les
démarches frivoles du consul et les ordres de Nointel au sujet de l'affaire de Claude Étienne avec les
Anglais. Copie, 3 p.
F° 81
Ordonnance de l'ambassadeur d'Angleterre, John Finch, concernant les droits de Claude Étienne. Péra,
10/20 février 1676. Texte italien. Copie, 2 p.
F° 82
Nointel au sieur de Seiglat, vice-consul à Acre ; Constantinople, 24 février 1676. - Les Anglais et les
affaires consulaires. Copie, 3 p.
F° 84
Ordonnance de Nointel : rappel à l'ordre adressé au consul et aux négociants français à Alep et relatif à
leur sécurité. Péra, 27 février 1676. Copie, 8 p.
F° 88
Extrait de l'ordonnance de Nointel relative aux droits de Claude Étienne. S.l.n.d. Copie, 2 p.
F° 89
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 19 avril 1676. - Le Grand Seigneur va séjourner dans son sérail à
Davout pacha. Difficultés au sujet de la paix avec la Pologne. Original signé, 3 p.
F° 91
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 19 avril 1676. - Des vaisseaux de Tunis ont pris une polacre
française. Nointel rétablit la vérité des faits. Original signé, 8 p.
F° 95
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 3 mai 1676. - La rébellion au Caire et la conduite du Grand
Seigneur. La visite du Grand Seigneur à Davout pacha : les cérémonies au cours de son voyage et son
retour à Constantinople. Minute avec de nombreuses corrections, 13 p.
F° 101
Nointel à Colbert ; Constantinople, 15 mai 1676. - Il demande la patente du sieur Antoine Chastaignier,
consul de France à Athènes et en Morée. Minute, 1 p.
F° 102
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 9 juin 1676. - L'ivresse du [Grand] vizir. Sur " la deslivrance des
deux esclaves sauvés à Negrepont " et la restitution de la tartane de Rastic et de ses matelots. Les
commandements qu'il a obtenus. Original signé, 7 p.
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F° 106
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 30 juin 1676. - Séjour d'un envoyé des Hongrois à Constantinople.
Visite du Grand Seigneur au mufti. Nouvelles de l'entourage du Grand Seigneur. Original signé, 3 p.
F° 108
Nointel [au Grand vizir] ; s.l.n.d. Il se plaint des pachas de Seyde, de Tripoli de Syrie, du Caire, d'Alep, de
l'île de Chypre, de Morée, de Candie, etc. Copie, 10 p.
F° 114
Nointel à MM. les Ministres ; s.l.n.d. L'aga envoyé par le [Grand] vizir à Debrezen à dû se rendre à Bude.
Le résident de Gênes a obtenu une audience du Grand vizir. Deux exemplaires : une minute et une copie,
6 p.
F° 118
Nointel à MM. les Ministres ; s.l.n.d. Les révoltés du Caire ne veulent plus obéir au gouvernement
ottoman. "... Les affaires des Hongrois en iroient mieux... " si le nouveau pacha d'Egypte parvenait à
entrer en fonctions. Deux exemplaires : une minute et une copie, 3 p.
F° 121
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 2 juillet 1676. - Congé accordé à André Radici, envoyé transylvain
auprès du [Grand] vizir. L'ambassadeur d'Angleterre [Finch] attend son audience auprès du Grand vizir.
Le résident hollandais [J. Collière] est obligé de quitter sa propriété. Original signé, 4 p.
F° 123
Nointel à l'archevêque de Marseille [Forbin-Janson] ; Constantinople, 13 mars 1676. Nouvel avis arrivé
du Caire : des miliciens [janissaires] se sont embarqués à Alexandrie pour se rendre à Constantinople.
Copie, 1 p.
F° 124
Nointel à l'archevêque de Marseille ; [Constantinople], 18 juin 1676. - L'envoyé transylvain [Radici] a
obtenu la réponse désirée. Copie, 1 p.
F° 125
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 5 juillet 1676. - Ses conflits avec le baile Morosini sur la restauration
des églises catholiques à Constantinople et les privilèges de l'ambassadeur de France et du baile de
Venise dans les cérémonies. Original signé, 8 p. P.j. : f° 129.
F° 129
Bouthillier à M. d'Avaux, ambassadeur de France à Venise ; s.l., 29 septembre 1632. - Le différend entre
l'ambassadeur de France 1 à Constantinople et le baile de Venise : " ...il a esté résolu que l'amb/r/
souffrira doresnavant que le baile aille a son costé... " à l'église. Pourtant le pape a attribué au roi de
France la protection des églises du Levant. Copie, 3 p.
1. Il s'agit de Henry de Gournay, comte de Marcheville, ambassadeur de France à Constantinople de 1631
à 1634.
F° 131
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Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 6 juillet 1676. - Son audience auprès du Kehaya : sur la restitution
de la tartane de Rastic et sur les bâtiments français qui abordent à Smyrne. Observations sur les
coutumes turques. Original signé, 8 p. P.j. : f° 135.
F° 135
[Nointel] à Henry Du Puy, consul de France à Smyrne ; s.l.n.d. Formalités relatives à la restitution de la
tartane de Rastic. Copie, 1 p.
F° 136
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 7 juillet 1676. - La révolte du Caire. Le cérémonial du Grand
Seigneur. " L'Empereur ottoman [Mehmet IV] a encore soustenu Mehemmet Apsi contre les capitaines et
leventi de cinq vaisseaux de Tunis... " 1. Nouvel abus de pouvoir du Grand Seigneur au préjudice du
prince transylvain [Apafi]. Original signé, 6 p.
1. Tunis fut pris par les Turcs en 1574 et pendant trois siècles la Tunisie devait rester dans la mouvance
ottomane. Au début, l'administration ottomane fut constituée d'un pacha, vice-roi représentant le sultan,
d'un bey, commandant des janissaires, et d'un dey, chargé de faire rentrer les impôts. En 1590, le pouvoir
passa au dey. La dynastie des deys mouradites régna de 1640 jusqu'en 1705. Elle fut renversée par
Hussein Ibn Ali, bey des janissaires, qui supprima les fonctions de pacha et de dey et devint, avec le titre
de bey, souverain héréditaire et absolu de la Tunisie, sous la suzeraineté nominale de la Porte.
F° 139
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 16 juillet 1676. - L'afflux des troupes impériales vers les territoires
de Hongrie occupés par les Turcs. Original signé, 2 p.
F° 141
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 17 juillet 1676. - Mort d'Ibrahim pacha, général de l'armée ottomane
en Pologne. Original signé, 2 p.
F° 143
Nointel [à Colbert] ; s.l.n.d. Descriptions de six boucliers à la gloire de Louis XIV. Copie, 3 p.
F° 145
Nointel [à Colbert] ; s.l.n.d. Description d'une pyramide destinée au jardin du palais de France à Péra
pour commémorer les victoires de Louis XIV. Copie, 4 p.
F° 147
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 7 septembre 1676. - La mauvaise santé du Grand vizir et l'exécution
du chef de sa garde. Les relations du résident de Hollande [J. Collière] avec le Grand vizir [Mustafa
pacha]. Les audiences de Nointel et du baile de Venise [Morosini] auprès du Grand vizir : les privilèges
des religieux de Terre Sainte. Le résident d'Allemagne demande la protection du roi de France en faveur
de la Pologne et de la Hongrie. Le Grand Seigneur continue à se divertir. Des forces ottomanes se
dirigent vers la Barbarie. Mécontentement du résident d'Allemagne à cause de la pyramide dressée dans
le jardin du palais de France. Original signé, 11 p. P.j. : f/os/ 143 et 145.
F° 153
Nointel à Colbert ; Constantinople, 7 septembre 1676. - Il vient de lui envoyer un camaïeu, un manuscrit,
des médailles et une relation de la cérémonie des fêtes de la circoncision. Il sollicite la faveur de Colbert.
Original signé, 2 p.
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F° 155
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 10 septembre 1676. - Le résident d'Allemagne n'a pas encore obtenu
son audience auprès du Grand vizir. Les Polonais avancent vers Kamenic. La politique de la Porte et
l'arrivée prochaine du nouveau pacha au Caire. Le Grand Seigneur a acheté une fontaine. Original signé,
3 p.
F° 157
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 20 septembre 1676. - Sur le nouveau pacha d'Égypte. Le Grand
Seigneur va quitter Constantinople : " ...il ne partira point sans m'accorder la juste satisfaction du
restablissement des pères de terre sainte... ". Original signé, 2 p.
F° 159
Nointel à Pomponne ; [Constantinople], mars 1677. - La paix entre la Sublime Porte et la Pologne est
conclue. Ses démarches pour la libération du sieur Mathieu Berengoci, chevalier, de Saint-Étienne de
Toscane 1. Minute, 3 p.
1. Santo Stefano, province de Grosseto.
F° 161
Nointel à Colbert et à Pomponne ; [Constantinople], 8 mars 1677. - Il demande leur soutien contre
Augustin Magy, marchand à Smyrne. L'ambassadeur du roi de France doit être respecté par les
marchands français du Levant. Minute, 4 p.
F° 163
Nointel à Colbert ; Constantinople, 25 mars 1677. - Même sujet. Minute, 5 p.
F° 165 v°
Nointel à Pomponne ; s.l.n.d. - Il n'a reçu aucun ordre de lui depuis près d'un an. Minute, 1 p.
F° 166
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 28 mars 1677. - " J'ay pris la liberté de vous informer de la
levée que je méditois sur Smirne d'une somme qui suppléeroit à une année et demie de mes
apointements... " Il demande leur protection. Il voudrait conférer avec le Grand vizir au sujet de "...l'une
des suittes de la paix de Pologne ". Minute, 4 p.
F° 168
Nointel à Louvois ; Constantinople, 29 mars 1677. - Il lui demande son soutien moral. Minute, 1 p.
F° 168 v°
Nointel à Le Tellier ; s.l.n.d. - Il essaie de détruire les calomnies qui courent sur son compte et demande
son soutien moral. Minute, 1 p.
F° 169
Nointel à Seignelay ; s.l.n.d. - Même sujet. Minute, 1 p.
F° 170
Nointel à Châteauneuf, secrétaire d'État : Constantinople, 2 avril 1677. - Même sujet. Minute, 1 p.
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F° 170 v°
Nointel à M. [Phélypeaux]de La Vrillière, secrétaire d'État ; s.l.n.d. - Même sujet. Minute, 2 p.
F° 172
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 21 avril 1677. - Même sujet. Minute, 1 p.
F° 173
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 5 juin 1677. - Au sujet des sequins des Dombes. Le savon du Grand
Seigneur est arrivé de Tripoli de Syrie. "...J'ose cependant vous suplier de me continuer vostre
protection... ". Original signé, 2 p. P.j. : f° 175.
F° 175
Nointel [à Henry Du Puy], consul de Smyrne ; Constantinople, 4 juin 1677. - Sur les sequins des Dombes.
Copie, 1 p.
F° 176
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 12 juillet 1677. - Situation financière critique de l'ambassadeur.
Original signé, 6 p.
F° 179
Nointel à Pomponne ; Constantinople, 18 juillet 1677. - Il n'a pas encore envoyé ses dépêches en Pologne.
"...Je suis réduit à partager avec les députés des Hongrois réfugiés le faible reste destiné à ma
subcistence... ". Minute, 1 p.
F° 179 v°
Nointel à M. Pachou ; s.l.n.d. Il apprécie son amitié. Ses dernières expéditions. Il attend une audience du
Grand vizir [Mustafa pacha]. Minute, 1 p.
F° 180
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 6 août 1677. - L'ambassadeur extraordinaire de Pologne va
arriver à Constantinople. Le marchand Marin est un homme d'intrigues. Minute, 2 p.
F° 182
Nointel à Colbert. - Même lettre, même date. Original signé, en partie chiffré, 2 p.
F° 184
Nointel à Pomponne. - Même lettre, même date. Original signé, en partie chiffré, 2 p. P.j. : f/os/ 186 et
187.
F° 186
Nointel à Sauvan, consul de France à Chypre ; Constantinople, 5 août 1677. - Il tâchera de faire envoyer
des ordres de la Porte contre les pirates tripolitains. Les griefs du consul contre Marin. Les ordres de
l'ambassadeur à ce sujet. Copie, 3 p.
F° 187
Nointel à Marin ; Constantinople, 5 août 1677. - Avertissement sévère au sujet de sa mauvaise conduite 1.
Copie, 2 p.
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1. Il s'était proclamé consul des Gênois.
F° 188
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 12 septembre 1677. - Son audience auprès du Grand vizir [Mustafa
pacha] : problèmes financiers. Il demande une aide pécuniaire en raison du futur mariage du Grand vizir.
Original signé, en partie chiffré, 3 p.
F° 190
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 18 septembre 1677. - Sur le pachalik de Tunis. Original signé, 2 p.
F° 192
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 7 octobre 1677. - Les exigences excessives adressées par le Grand
vizir aux ambassadeurs étrangers. Original signé, 4 p.
F° 194
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 9 octobre 1677. - Difficulté d'obtenir une audience du
Grand vizir. Les commandements obtenus et l'obligation de donner de l'argent aux Turcs. Minute, 2 p.
F° 196
Nointel à MM. les Ministres ; s.l.n.d. - Affaires consulaires à Smyrne. Minute, 3 p.
F° 197
Nointel à Colbert ; Constantinople, 8 janvier 1678. - Rapports des Ragusains avec le Divan. Audience de
l'ambassadeur d'Angleterre [Finch] auprès du Grand vizir [Mustafa pacha] : le commerce des monnaies.
Sur les sujets français mariés dans le Levant. Original signé, 17 p.
F° 206
Nointel à Pomponne ; Constantinople, 13 janvier 1678. - La situation européenne après la guerre en
Pologne et en Transylvanie. La Perse n'est pas en conflit avec l'Empire ottoman. Ses plaintes contre les
interprètes grecs " schismatiques ". Son zèle pour la restitution d'une église maronite à Chypre et la
délibération des Maronites sur la juridiction de l'archevêque grec [Hilarion Cigala]. Relations entre le
pape [Innocent XI] et le patriarche de Constantinople [Dionysius]. Minute, 11 p.
F° 212
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 21 janvier 1678. - Mécontentement de l'ambassadeur à l'égard d'un
drogman grec de Larnaca. Minute, 2 p.
F° 214
Nointel à Colbert ; Constantinople, 24 janvier 1678. - Il lui envoie des commandements et des lettres
obtenus de la Sublime Porte. Il a payé cher un commandement concernant une barque française enlevée
à Corfou. La nouvelle loi concernant les drogmans et les sujets français mariés dans le Levant. Original
signé, 8 p. P.j. : f/os/ 218 à 309 v°, 311, 317 à 346 1.
1. Nointel a mentionné dans sa lettre du 24 janvier 1678 qu'il envoie à Colbert des lettres et 17
commandements en traduction. Le nombre de ces pièces se monte à 84. Il est curieux de constater qu'il y
a des commandements datant de mai ou juin 1678 et qui sont joints à la lettre de Nointel du 24 janvier
1678. L'original de ces commandements est en osmano-turc et les traductions sont en français et en
italien.
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F° 218
Résumés des commandements adressés aux pachas et cadis d'Alep, Smyrne, le Caire, Alexandrie, la
Morée, Chypre, Athènes, Sélivrée, Seyde et Tripoli [de Syrie], Milo, Galata, Diarbekir, Constantinople,
concernant les douanes, la sécurité des sujets étrangers, le commerce maritime et les églises catholiques,
5 p.
F° 221
Commandement concernant les droits de douane que deux marchands français doivent acquitter.
[Constantinople], ramazan, l'an 1088 1 [mai-juin 1678]. Texte osmano-turc, 1 p.
1. Les commandements sont datés d'après l'hégire (calendrier musulman).
F° 222
Traduction française du texte précédent. 2 p.
F° 224
Commandement ordonnant la restitution de l'argent extorqué au patron Joseph Martin. Constantinople,
fin de ramazan, l'an 1088 [juin 1678]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 225
Traduction française du texte précédent. 3 p.
F° 227
Commandement au cadi de Smyrne en faveur du drogman français Isaac. Constantinople, saban, l'an
1088 [septembre-octobre 1677]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 228
Commandement au beylerbey et au cadi de Chypre fixant le taux des droits de douane dus par les
marchands français. Constantinople, saban, l'an 1088 [septembre-octobre 1677]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 229
Traduction française du texte précédent. 2 p.
F° 232
Commandement au beylerbey de Chypre et au cadi de Nicosie pour la restitution aux Français d'une
somme indûment perçue. Constantinople, au milieu de saban, l'an 1088 [septembre-octobre 1677]. Texte
osmano-turc et traduction française, 3 p.
F° 233
Commandement aux autorités de Satalie autorisant une barque française à charger une cargaison de
glandes. Constantinople, saban, l'an 1088 [septembre-octobre 1677]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 234
Traduction française du texte précédent. 1 p.
F° 236
Commandement au beylerbey et au cadi de Nicosie en faveur de Léonard, nouvel évêque de Paphos et de
Chypre. Constantinople, saban, l'an 1088 [septembre-octobre 1677]. Texte osmano-turc et traductions
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française et italienne, 5 p.
F° 240
Commandement au chef des janissaires [tchorbagi] de Satalie interdisant de molester le janissaire affecté
au consulat de France. [Constantinople], saval, l'an 1088 [novembre-décembre 1677]. Texte osmanoturc, 1 p.
F° 241
Traduction française du texte précédent. 1 p.
F° 243
Commandement au gouverneur de la citadelle de Famagouste lui ordonnant de protéger les navires
français attaqués par des corsaires barbaresques. Constantinople, ramazan, l'an 1088 [mai-juin 1678].
Texte osmano-turc, 1 p.
F° 244
Traduction française du texte précédent. Constantinople, ramazan, l'an 1088 [mai-juin 1678], 2 p.
F° 246
Commandement au gouverneur [beylerbey] de la Morée sur la restitution d'une somme d'argent
extorquée à des Français. [Constantinople], cemazi evvel, l'an 1088 [juin-juillet 1678]. Texte osmanoturc, 1 p.
F° 247
Traduction française du texte précédent. 2 p.
F° 249
Traduction française d'une lettre du Grand vizir au beylerbey de Seyde et Beyrouth au sujet de l'envoi de
trois commandements. [Constantinople, 1678], 1 p.
F° 251
Commandement au cadi de Smyrne sur les droits d'un sujet français. Constantinople, zül kade, l'an 1088
[décembre 1677-janvier 1678]. Texte exemptant de tribut un Messinois protégé par la France. Texte
osmano-turc et traduction française, 2 p.
F° 253
Commandement au beylerbey de Chypre sur le montant des droits exigibles sur les navires français.
Constantinople, zül kade, l'an 1088 [décembre 1677-janvier 1678]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 254
Traduction française du texte précédent. 1 p.
F° 255
Commandement pour les autorités d'Alep, interdisant d'exiger deux fois les droits de douane des
marchands français. [Constantinople,] fin de reb-i evvel, l'an 1084 [juillet 1674]. 3 p.
F° 257
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Commandement au lieutenant du Capitan pacha de la mer Blanche concernant la restitution du
chargement d'une barque française. [Constantinople,] fin de reb-i ahir, l'an 1084 [août 1674]. 2 p.
F° 258
Commandement au pacha et au cadi de l'île de Candie interdisant de gêner le transport des
marchandises sur lesquelles les marchands français auront à payer les droits de douane.
[Constantinople,] saban, l'an 1084 [novembre-décembre 1673]. 2 p.
F° 259
Commandement interdisant de molester le consul de France à Scio. Andrinople, au milieu de sefer, l'an
1086 [avril-mai 1676]. 1 p.
F° 260
Commandement au pacha et au cadi de Jérusalem sur les droits des Français. Constantinople au milieu
de ramazan, l'an 1086 [décembre 1675-janvier 1676]. Texte italien, 2 p.
F° 261
Lettre du musellim de Chypre au consul de France [B. Sauvan] sur les droits des marchands. S.l., receb,
l'an 1086 [septembre-octobre 1675]. Texte italien, 2 p.
F° 263
Lettre adressée au cadi et au beylerbey de Chypre sur les droits des marchands français.
[Constantinople,] muharrem, l'an 1086 [mars-avril 1676]. Texte italien, 1 p.
F° 264
Commandement au beylerbey de Chypre sur le montant des droits exigibles des navires marchands
français. Constantinople, zül kade, l'an 1088 [décembre 1677-janvier 1678]. Texte français et osmanoturc, 3 p.
F° 266
Commandement au beylerbey et aux cadis de Chypre interdisant de vendre aux marchands français des
provisions de bouche à des prix excessifs. Andrinople, à la fin de zilhice, l'an 1086 [janvier-février 1676].
2 p.
F° 267
Commandement au cadi de Nicosie sur la sécurité des sujets français résidant à Chypre.
[Constantinople,] au milieu de cemazi evvel, l'an 1087 [juillet-août 1677]. 2 p.
F° 268
Commandement au beylerbey de Chypre interdisant d'exiger deux fois les droits de douane des
marchands français. Andrinople, zil hice, l'an 1086 [janvier-février 1676]. 1 p.
F° 269
Commandement au cadi de Nicosie rendant les Français justiciables du seul Divan pour tout litige
excédant 4 000 aspres. [Constantinople,] saban, l'an 1087 [novembre-décembre 1676]. 1 p.
F° 270
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Commandement au beylerbey et aux cadis de Chypre : même sujet que ci-dessus (cf. f° 266). Andrinople,
zil hice, l'an 1086 [janvier-février 1676]. 1 p.
F° 271
Commandement au cadi de Chypre au sujet de la restitution d'une cargaison de poisson prise sur une
barque française échouée. Constantinople, muharrem, l'an 1087 [mars-avril 1677]. 2 p.
F° 273
Commandement au beylerbey et au cadi de Morée sur la restitution aux Français de sommes indûment
perçues. Davout Pacha, fin de reb-i-evvel, l'an 1087 [mai-juin 1676]. 3 p.
F° 275
Commandement au sandjak-bey et au cadi de Morée sur les droits de douane dus par les marchands
français. Andrinople, au milieu de muharrem, l'an 1086 [mars-avril 1676]. 1 p.
F° 276
Commandement au pacha et aux cadis de Seyde et Beyrouth sur le cours des monnaies utilisées par les
marchands français pour s'acquitter des droits de douane. Andrinople, sefer, l'an 1086 [avril-mai 1676]. 1
p.
F° 277
Commandement au pacha et aux cadis de Seyde et de Beyrouth concernant les droits de douane dus par
les marchands français. Andrinople, au milieu de sefer 1086 [avril-mai 1676]. 1 p.
F° 278
Commandement au pacha et au cadi de Seyde interdisant d'obliger les marchands français à acheter
certaines denrées. Andrinople, au milieu de sefer 1086 [avril-mai 1676]. 1 p.
F° 279
Commandement aux cadis des villes maritimes concernant la sauvegarde du consul à Seyde qui s'en
retourne en France. Andrinople, au milieu de sefer 1086 [avril-mai 1676]. 1 p.
F° 280
Commandement au cadi de Smyrne ordonnant de délivrer aux marchands français une attestation des
droits de douane qu'ils auront payés. [Andrinople,] saban, l'an 1087 [novembre-décembre 1676]. Deux
exemplaires, 3 p.
F° 282
Commandement au cadi de Smyrne concernant les droits des marchands faisant du commerce sous
pavillon français. [Andrinople,] receb, l'an 1087 [septembre-octobre 1676]. Texte italien, 2 p.
F° 283
Commandement au beylerbey et au cadi de Tripoli de Syrie sur les droits de douane dus par les
marchands français. [Andrinople,] au commencement de muharrem, l'an 1085 [avril-mai 1675]. 1 p.
F° 284
Commandement au beylerbey et au cadi de Tripoli de Syrie sur l'exemption d'impôts accordée aux
capucins. Andrinople, au milieu de muharrem, l'an 1088 [mars-avril 1678]. 2 p.
44

Archives nationales (France)

F° 285
Commandement concernant la sécurité des cargaisons des navires français en cas de naufrage.
Andrinople, au milieu de sefer, l'an 1086 [avril-mai 1676]. 1 p.
F° 286
Modèle de lettre du Grand vizir aux pachas concernant les droits de douane dus par les marchands
français. S.l.n.d. 1 p.
F° 287
Résumé des commandements adressés aux pachas et aux cadis d'Alep, d'Alexandrie, du Caire, de la
Morée, de Gallipoli, de Constantinople et de Chypre concernant les droits des marchands français.
S.l.n.d. Texte italien, 4 p.
F° 289
Commandement au pacha et aux cadis d'Alep et de Satalie : même sujet. S.l.n.d. Texte italien, 3 p.
F° 291
Commandement aux pachas et aux cadis du Caire, d'Alexandrie, de la Morée, de Diarbekir, et de
Constantinople : même sujet. S.l.n.d. Texte italien, 3 p.
F° 293
Commandement au cadi de Satalie et aux autorités de Morée et de Naples de Romanie concernant les
droits des capucins. S.l.n.d. Texte italien, 1 p.
F° 294
Commandement aux cadis de Magnésie et de Smyrne concernant les droits des marchands français.
[Andrinople,] reb-i evvel 1084 [juin-juillet 1674]. Texte italien, 2 p.
F° 296
Commandement au cadi de Smyrne concernant les droits de douane dus par les marchands français.
Andrinople, ramazan, l'an 1083 [décembre 1672-janvier 1673]. Texte italien, 1 p.
F° 297
Note biographique sur Mustafa pacha, ancien vizir. S.l.n.d. Texte italien, 2 p.
F° 298
Commandement au cadi de Smyrne sur les droits des marchands français. [Andrinople,] sefer, l'an 1077
[août-septembre 1666]. Texte italien, 2 p.
F° 299
Lettre de Panayotti sur les droits des navires chrétiens d'après les capitulations et les commandements.
S.l.n.d. Texte italien, 1 p.
F° 300
Commandement concernant les privilèges et la sécurité des Français dans l'Empire ottoman. Andrinople,
au milieu de muharrem, l'an 1082 [mai-juin 1671]. Texte italien, 2 p.
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F° 301
Commandement sur les droits des marchands français et autres sujets francs 1 dans les ports des
Dardanelles. Andrinople, cemazi ahir, l'an 1081 [septembre-octobre 1670]. Texte italien, 2 p.
1. Les Turcs appelaient Francs tous les Européens : Français, Anglais, Hollandais, etc.
F° 302
Commandement sur les droits de port à Chypre et sur les privilèges des marchands français, anglais et
vénitiens. [Andrinople,] ramazan, l'an 1086 [mars-avril 1676]. Texte italien, 1 p.
F° 303
Commandement concernant les droits des Français et autres sujets francs dans les ports des Dardanelles.
Constantinople, sefer, l'an 1083 [mai-juin 1673]. Texte italien, 2 p.
F° 303 v°
Copie d'une lettre non signée sur le même sujet. S.l.n.d. Texte italien, 1 p.
F° 304
Lettre adressée [à Nointel] : au sujet des commandements. S.l.n.d. Texte italien. Copie 1 p.
F° 305
Lettre adressée [à Nointel] : même sujet. S.l.n.d. Texte italien. Copie, 1 p.
F° 306
Commandements... [ sic] : même sujet. S.l.n.d. Texte italien, 6 p.
F° 309 v°
Commandement adressé au defterhane sur les droits des marchands français. S.l.n.d. Texte osmano-turc,
1 p.
F° 310
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 29 janvier 1678. - Ses relations avec Mavro Cordato et son désir
d'obtenir une audience du Grand vizir [Mustafa pacha]. Original signé, 2 p. P.j. : f° 313.
F° 311
Nointel aux députés de Seyde ; Constantinople, 11 janvier 1678. Il leur envoie quatre commandements et
se plaint de l'attitude du pacha de Seyde. Copie, 3 p. P.j. : f° 332, 334, 336 et 338.
F° 313
Mavro Cordato [à Nointel, Andrinople] 19/29 janvier 1678. - Le Grand vizir [Mustafa pacha] lui donnera
audience aussitôt après le baïram. Texte italien. Copie, 1 p.
F° 314
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 27 janvier 1678. - Au sujet d'un passeport demandé par le Grand
vizir. Original signé, 3 p. P.j. : f° 316.
F° 316
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[Nointel] au Grand vizir [Mustafa pacha]. - Même sujet. S.l.n.d. Texte italien. Copie, 1 p.
F° 317
Commandement aux cadis de... [ sic] : sur la restitution de l'argent extorqué à des Français par un
capitaine de galère turc. Constantinople, ramazan, l'an 1088 [octobre-novembre 1677]. 3 p.
F° 319
Commandement au cadi et à l'emin de Smyrne modérant les droits de douane exigés d'Isaac Enriquez,
sujet français. Constantinople, ramazan, l'an 1088 [octobre-novembre 1677]. 3 p.
F° 321
Commandement au beylerbey de Chypre et au cadi de Nicosie interdisant d'exiger deux fois les droits de
douane des marchands français. Constantinople, saban, l'an 1088 [septembre-octobre 1677]. 3 p.
F° 323
Commandement au beylerbey de Chypre pour la restitution aux Français d'une somme indûment perçue.
Constantinople, saban, l'an 1088 [septembre-octobre 1677]. 2 p.
F° 325
Commandement aux cadis, musellim et emin de Satalie autorisant les marchands français à payer les
droits de douane en asselanis. Constantinople, saban, l'an [1088] [septembre-octobre 1677]. 2 p.
F° 327
Commandement aux cadis, musellim et emin de Satalie autorisant une barque française à charger une
cargaison de glandes. Constantinople, saban, l'an 1088 [septembre-octobre 1677]. 2 p.
F° 329
Commandement au beylerbey de Chypre et au cadi de Nicosie en faveur de Léonard, évêque de Paphos et
de Chypre. Constantinople, saban, l'an 1088 [septembre-octobre 1677]. Texte italien, 3 p.
F° 331
Commandement au chef des janissaires [tchorbagi] du cadilik de Satalie au sujet des mauvais
traitements infligés au janissaire du consulat de France. [Constantinople,] saval, l'an 1088 [novembredécembre 1677]. 1 p.
F° 332
Commandement au beylerbey et aux cadis de Seyde et Beyrouth pour la restitution aux Français d'une
somme indûment perçue. Constantinople, ramazan, l'an 1088 [mai-juin 1678]. 3 p.
F° 334
Commandement au beylerbey et aux cadis de Seyde et Beyrouth interdisant d'exiger deux fois les droits
de douane des marchands français. [Constantinople,] ramazan, l'an 1088 [mai-juin 1678]. 3 p.
F° 336
Commandement au beylerbey et au cadi de Famagouste accordant la protection de la citadelle de
Famagouste aux navires français attaqués par des corsaires barbaresques. [Constantinople,] ramazan,
l'an 1088 [mai-juin 1678]. 3 p.
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F° 338
Commandement au beylerbey et au cadi de Seyde et Beyrouth garantissant la sécurité des églises bâties
par les Français dans l'Empire ottoman et interdisant d'obliger les marchands français à acheter
certaines denrées. [Constantinople,] ramazan, l'an 1088 [mai-juin 1678]. 3 p.
F° 340
État des dépenses relatives aux commandements : note de comptabilité. S.l.n.d. 1 p.
F° 341
Ordonnance de Nointel adressée aux Français résidant à Chypre : rappel à l'ordre sévère adressé au
marchand Marin ; égards dus au consul de France. Péra, 6 janvier 1678. Copie, 4 p.
F° 343
Nointel à Marin ; Constantinople, 16 janvier 1678. - Même sujet. Copie, 1 p.
F° 344
Nointel à Sauvan, consul à Chypre ; Constantinople, 18 janvier 1678. - Au sujet de la conduite de Marin,
Saint-Amans et Longis père et fils, marchands français. Il lui envoie une ordonnance et des
commandements. Copie, 2 p. P. j. : f/os/ 321, 323, 336 et 341.
F° 345
Nointel à Longis père et fils ; Constantinople, 18 janvier 1678. - Il les invite à régler à l'amiable tous leurs
différends avec leurs compatriotes de Chypre. Copie, 1 p.
F° 346
Nointel au Père de Faye, supérieur des capucins à Chypre ; Constantinople, 18 janvier 1678. Félicitations pour la concorde qu'il a su établir parmi les marchands français dans l'île. Copie, 1 p.
F° 347
Nointel à Mavro Cordato ; s.l.n.d. Demande d'audience de l'ambassadeur avec le Grand vizir [Mustafa
pacha]. Texte italien. Copie, 1 p.
F° 348
Nointel au Roi ; Constantinople, 12 février 1678. - Son audience chez le Grand vizir [Mustafa pacha] :
commerce du blé et plaintes de Nointel contre le cadi de Tenedos. Original signé, 3 p.
F° 350
Nointel à Seignelay ; Constantinople, 24 février 1678. - Il demande justice contre les échevins et députés
du Commerce de Marseille. Original signé, 4 p. P.j. : f/os/ 352 et 353.
F° 352
Lettre des sieurs Fort, L. Cornier, J. Magy et Olive, échevins et députés du Commerce de Marseille, à
Barthélemy Greasque, marchand à Constantinople. Marseille, 3 novembre 1677. - Ordre de faire exécuter
un arrêt sur " ...la nécessité de remédier à l'abus des sequins... ". Original signé, 1 p.
F° 353
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Procès-verbal dressé par Alexandre Bonnard, huissier à la chancellerie de l'ambassade de France, contre
Barthélémy Greasque pour ingérence. Constantinople, 25 février [1678]. Copie, 2 p.
F° 354
Nointel à Pomponne ; Constantinople, 24 février 1678. - Son audience auprès du Grand vizir [Mustafa
pacha] : les réfugiés et les troupes auxiliaires ; le commerce du blé. Les sujets du Roi, mariés ou nés dans
le Levant doivent payer le harac. Deux exemplaires, dont le premier est une minute et le second un
original signé, 3 p.
F° 357
Nointel à Mavro Cordato ; Constantinople, 22 février 1678. - Les capitulations et la décision concernant
le harac. Texte italien. Copie, 2 p.
F° 359
Nointel à Seignelay ; Constantinople, 17 mars 1678. - Il a obtenu deux commandements pour exporter du
blé de Candie et de Morée. Deux exemplaires, dont le premier est une minute et le second un original
signé, 4 p.
F° 362
Nointel à Pomponne ; Constantinople, 7 avril 1678. - La paix avec la Moscovie n'est pas encore conclue.
Minute, 2 p.
F° 363
Nointel à Pomponne ; Constantinople, 21 avril 1678. - Ses difficultés financières. Minute, 1 p.
F° 364
Nointel à Colbert ; s.l.n.d. Même sujet. Minute, 1 p.
F° 365
Nointel à Pomponne et Seignelay ; Constantinople, 18 mai 1678. - Des marchands grecs lui ont demandé
justice contre un capitaine de la Marine de guerre qui n'a pas payé le blé qu'il leur a acheté. Minute, 2 p.
F° 366
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 15 septembre 1678. - Zèle et compétence du fils de Pétis de
La Croix, interprète du Roi : ses connaissances en langues turque, arabe, persane. Minute, 2 p.
F° 368
Nointel à MM. les Ministres 1 ; Constantinople, 23 septembre 1678. - La peste sévit à Constantinople. Il
est pourchassé par ses créanciers. Minute, 2 p.
1. Deux lettres des 23 septembre et 1/er/ octobre 1678 se trouvent reliées par erreur aux f/os/ 416 et 419.
F° 370
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 8 novembre 1678. - Sur les lettres de change qu'il a tirées
sur les échelles de Smyrne et d'Alep. Il demande qu'on lui pardonne ses expédients. L'ordonnance qu'il a
envoyée à Chypre contre Marin. Minute, 2 p.
F° 372
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État des sommes que Nointel a empruntées ou reçues des échelles et de ses dépenses de service. S.l.n.d.,
1 p.
F° 374
Mémoire sur un projet d'imputation de la pension de l'ambassadeur sur le commerce dans le Levant. S.l.,
1678, 3 p. P.j. : f° 372.
F° 376
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 8 janvier 1679. Il a envoyé à Andrinople une lettre pour le Grand
vizir sans y joindre de présents. Affront infligé à l'ambassadeur d'Angleterre [Finch] à cause d'un Anglais
devenu sujet du Grand Seigneur par mariage (v. fol. 381). Plainte d'un Turc contre un patron marseillais.
On recherche le fils du bey de Moldavie 1, ancien drogman de Nointel. Un marchand français assassiné à
Smyrne. Le résident de Gênes a acheté et revendu un diamant volé ; vexations infligées par les Turcs aux
étrangers. Original signé, 10 p.
1. Il s'agit peut être du fils d'Antoine Rosetti, prince moldave, d'origine levantine.
F° 381
Nointel [à Colbert] ; Constantinople, 9 janvier 1679. Relations anglo-ottomanes : les Turcs ont " bullé "
[mis sous scellés] les biens du marchand anglais décédé. Original signé, 3 p.
F° 383
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 26 février 1679. - Il rappelle l'avidité des Turcs pour les
présents et leur goût pour les cérémonies officielles. Quelques recommandations sur la forme des
audiences à accorder à un éventuel ambassadeur ottoman en France. Minute, 11 p.
Ambassade de Gabriel de Guilleragues (1679-1685)
F° 389
Mémoire relatif à la mission de M. de Guilleragues, futur ambassadeur de France à
Constantinople. S.l., 22 février 1679, 3 p.
F° 391
Guilleragues [à Colbert, Toulon] 5 mars 1679. Préparatifs de son ambassade à Constantinople.
Minute, 2 p. P.j. : f° 394.
F° 394
État des présents destinés aux audiences du caïmakan, du Capitan pacha, du Grand vizir, du
Grand Seigneur et du mufti. S.l.n.d., 1 p.
F° 395
Nointel à Colbert et Pomponne ; Constantinople, 18 mars 1679. - Sur un missionnaire, le Père
Ange de Saint-Joseph, de l'ordre des carmes déchaussés : son zèle pour faire publier un
dictionnaire de la langue persane. Minute, 2 p.
F° 396
Nointel à M. Arnauld, docteur en Sorbonne ; [Constantinople, 18 mars 1679] Même sujet : "...la
barbarie est une espèce de contagion, mais... " elle peut être réparée par le Père Ange de SaintJoseph. Minute, 1 p.
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F° 397
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 27 mars 1679. Manière dont le douanier Hussein
aga a traité des marchands anglais et le consul vénitien à Smyrne. Minute, 2 p.
F° 399
Instructions manuscrites de Colbert pour le futur ambassadeur à Constantinople. S.l., 23 mai
1679. Minute peu lisible, 2 p.
F° 400
Nointel à Colbert ; Constantinople, 28 juin 1679. - Il sollicite sa protection. Un riche vaisseau
appartenant au kisler aga a été pris par des corsaires. Il n'a pas reçu d'ordres du Roi depuis deux
ans. Récriminations d'un ancien esclave turc racheté par un Français : question des esclaves turcs
détenus à Marseille et des esclaves français dans l'Empire ottoman. Original signé, 7 p.
F° 404
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 29 juin 1679. - La peste à Constantinople.
Difficultés financières de Nointel. Les attaques des échevins de Marseille contre lui. Interruption
de ses relations postales avec l'ambassadeur de France à Venise. Il résume son activité en tant
qu'ambassadeur à Constantinople. "...Je prens la liberté de vous mettre entre les mains touttes les
actions, ...Je vous supplie... de les présenter à Sa Majesté... ". Minute, 5 p.
F° 407
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 12 juillet 1679. - Il se plaint des Tripolitains. Activité
de la piraterie. Minute, 3 p.
F° 409
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 23 août 1679. Litige suscité par la mort d'un Juif
réputé Français. Nointel n'a reçu aucune dépêche depuis deux ans. Ses difficultés financières.
Minute, 4 p.
F° 411
Guilleragues [à Colbert] ; Toulon, 11 septembre 1679. - Il a adressé des lettres aux consuls des
échelles du Levant pour renvoyer chez eux " les gens de scandale et de mauvaise vie ". Le
commerce dans la mer Rouge et en Égypte. Original signé, 6 p.
F° 414
Guilleragues [à Colbert] ; de la rade de Cagliari ; 18 septembre 1679. Son accueil dans ce port.
Original signé, 3 p.
F° 416
Nointel au Roi [Louis XIV], Péra, 23 septembre 1678. - Dernières nouvelles de la guerre entre
l'Empire ottoman et la Russie : la prise de la ville et du château de Cheherin (22 août 1678) par les
Turcs. Original signé, 6 p.
F° 419
Nointel au Roi [Louis XIV] ; Péra, 1/er/ octobre 1678. - Même sujet : description et dispositif de
l'armée ottomane. Le comportement des Moscovites à l'égard de la Turquie. Les relations franco51
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ottomanes à la fin de l'ambassade de Nointel. Original signé, 6 p.
F° 422
Guilleragues [à Colbert] ; en rade de Céphalonie, 13 octobre [1679]. - Il a rencontré du mauvais
temps pendant son voyage. Minute, 2 p.
F° 424
Guilleragues [à Colbert] ; en rade de Céphalonie, 15 octobre 1679. - Le mauvais temps ne lui
permet pas de continuer son voyage. Les vaisseaux du Roi en escale à Céphalonie. Minute, 2 p.
F° 426
Guilleragues à Colbert ; en rade de Céphalonie, [20] octobre 1679. - Le commerce du blé et la
nomination d'un vice-consul de France à Céphalonie. Le commerce des Anglais dans l'île.
Chastaignier, consul de France en Morée, a été assassiné. Il sollicite la propriété du consulat de
Morée. Minute, 2 p.
F° 428
Guilleragues [à Pomponne] ; en rade de Céphalonie, 17 octobre [1679]. - Les galères vénitiennes
sorties de la rade se dirigent vers Zante. Assassinat du sieur Chastaignier, consul de France en
Morée ; la propriété de son consulat. Minute, 3 p.
F° 430
Guilleragues à Colbert ; en rade de Céphalonie, 18 octobre [1679]. Mouvements de galères
vénitiennes et de vaisseaux dans ce port. Minute, 2 p.
F° 432
Guilleragues [à Pomponne] ; à l'entrée du port de Milo, 23 octobre [1679]. - Mouvements de
vaisseaux et de galères turcs, vénitiens et français dans ce port. Minute, 2 p.
F° 435
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 15 novembre 1679. - Il a assisté à la cavalcade au
premier jour du baïram. Ses dettes. Arrivée de Guilleragues à Constantinople et saluts en son
honneur. Minute, 6 p.
F° 438
Guilleragues au Roi ; Péra, 24 novembre 1679. - Son arrivée à Constantinople et les honneurs qu'il
a reçus des autorités turques et des ambassadeurs étrangers. Original signé, 6 p.
F° 441
Guilleragues au Roi ; Péra, 20 décembre 1679. - Le Grand Seigneur se trouve à Chastalgié
[Cataldza]. Il a demandé la punition d'un capitaine de galère qui a insulté le roi de France. Il
attend sa première audience du Grand vizir [Mustafa pacha]. Copie, 4 p.
F° 443
Guilleragues [à Pomponne] ; Péra, 22 décembre 1679. - Observations sur les dettes de Nointel. Le
Grand Seigneur chasse. Un renégat de Malte, qui avait insulté le roi de France, a reçu des coups de
bâton par ordre du Capitan pacha. "Le grand douanier a fait une avanie aux Vénitiens..." Premiers
contacts avec les Ottomans. Arrivée des galères turques. Original signé, 7 p. P.j. : f° 441.
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F° 447
Mémoire sur les modifications et adjonctions aux articles des capitulations que l'ambassadeur de
France à Constantinople pourrait proposer. S.l., 1679, 6 p.
AE/B/I/378
(1680-1684)
F° 2
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 11 janvier 1680. - Sa future audience chez le Grand vizir
pour présenter son successeur : divergences avec Guilleragues. Au sujet des instructions données à celuici. Les affaires personnelles de Nointel. Minute, 6 p.
F° 5
Guilleragues à Pomponne ; Péra, 16 janvier 1680. - Ses plaintes contre Nointel. Il attend son audience du
Grand vizir [Mustafa pacha]. Le résident de Hollande [J. Collière] a eu une prétention étrange. Il a
réclamé des sujets français embarqués sur des vaisseaux vénitiens. Nointel voudrait obtenir une
audience avant son départ. Le résident d'Allemagne est décédé. Copie, 4 p. P.j. : f° 8.
F° 8
Nouvelles récentes de Constantinople. Constantinople, 16 janvier 1680, 3 p.
F° 10
Guilleragues au Roi ; Péra, 18 janvier 1680. - Son audience privée chez le Grand vizir [Mustafa pacha] :
témoignages de considération manifestés par ce dernier. Copie, 6 p.
F° 14
Guilleragues à Seignelay ; Péra, 18 janvier 1680. - Il lui adresse quelques lettres. Original signé, 1 p. P.j. :
f/os/ 5 et 10.
F° 16
Nointel à MM. les Ministres ; Constantinople, 20 janvier 1680. - Il souhaiterait obtenir une audience du
Grand vizir. Il raconte l'audience accordée à Guilleragues. Minute, 4 p.
F° 18
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 9 février 1680. - Les affaires de Nointel. Il désire entretenir une
correspondance régulière avec Seignelay. La barque du sieur Magy partira dans deux mois pour la
France. Les nouvelles qu'il a reçues de Smyrne. Dépenses effectuées par Magy pour le service du Roi.
Original signé, 5 p.
F° 21
Mémoire des sommes d'argent avancées par le sieur Magy pour le service du Roi. Original signé, 1 p.
F° 23
Guilleragues à Pomponne ; Péra, 8 février 1680. - Ses relations avec Nointel et les dettes de celui-ci. Le
résident hollandais [J. Collière] prétend que les ambassadeurs doivent lui rendre visite. Les Gênois
pourraient commercer sous la bannière de France. Le résident polonais se plaint du [Grand] vizir. On a
trouvé un esclave turc sur un vaisseau de guerre vénitien. Le Grand Seigneur [Mehmet IV] réside à
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Chastalgié [Cataldza]. Copie, 11 p.
F° 26
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 9 février 1680. - Départ imminent de Nointel. Achat d'esclaves dans
l'île de Milo, commerce avec cette île. Quelques dépêches de Guilleragues ont été perdues. Utilité des
missions de présence des vaisseaux du Roi en Turquie. Le salut du Grand Maître à Malte. Sur l'affaire de
la barque d'Ignardon. Dépenses du capitaine de vaisseau de La Porte pour la nourriture de Guilleragues.
Nointel lui adresse des excuses. Original signé, 10 p. P.j. : f/os/ 21 et 23.
F° 31
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 26 mars 1680. - Départ du vaisseau le Hardi. Il voudrait recevoir plus
régulièrement des nouvelles de France. Sa correspondance avec les consuls de France dans le Levant, le
patriarche de Syrie et les Maronites. Original signé, 3 p.
F° 33
Guilleragues au Roi ; Péra, 10 avril 1680 : "J'ay terminé les affaires du sieur de Nointel...". Projets de paix
du Grand Seigneur avec les Russes. Le "songe" du Grand Seigneur. La Hollande a prétendu que la France
était sur le point de déclarer la guerre à l'Angleterre. On attend des ambassadeurs de Fès et du Maroc.
L'ambassadeur d'Angleterre [Finch] voudrait obtenir des lettres de naturalisation du roi de France. Il
demande la création d'une bourse commune pour éviter les taxes sur les bâtiments français. Ses relations
avec le Grand chancelier [reisquitab] et le trésorier du [Grand] vizir [hazanadar]. Copie, 7 p.
F° 37
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 10 avril 1680. - Les vaisseaux du Roi que l'on arme contre les
Tripolitains. Original signé, 3 p. P.j. : f° 33.
F° 39
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 23 mai 1680. - Il n'a pas pu obtenir une audience officielle. Ignardon se
trouve au bagne. Il n'a reçu aucun ordre sur des sujets importants. Original signé, 1 p.
F° 40
Guilleragues au Roi ; Péra, 19 juin 1680. - Son audience chez le Grand chancelier [reisquitab]. Les
commandements obtenus pour quelques affaires particulières et pour faire conduire le marchand Marin
à Constantinople. Des esclaves à bord du vaisseau le Hardi. Sur les corsaires basés à Naxos et à Paros ;
Coronello, consul à Naxos et Paros, et l'achat d'esclaves. Un " ...patron de barque a porté des lettres
escrites de Marseille par des forçats...". Les spéculations sur la monnaie hollandaise. La fonction du
hazanadar. Nouvelles récentes de Constantinople. Original signé, en partie chiffré, 17 p.
F° 49
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 19 juin 1680. - L'affaire d'Ignardon et quelques autres affaires sont
ajournées jusqu'à sa première audience officielle. Original signé, 2 p. P.j. : f° 40.
F° 51
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 2 octobre 1680. - Une barque française, pleine de Maures et de
Mauresses, a relâché à Céphalonie. "Je vous demande... la continuation de vos bons offices...". Original
signé, en partie chiffré, 3 p.
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F° 53
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 8 octobre 1680. - Dernièrement, il a écrit plusieurs dépêches. La sûreté
du commerce français. Il a refusé un cautionnement pour une barque qui doit porter un aga à Tunis. Les
affaires de Nointel. Original signé, 5 p.
F° 56
Le Roi à Guilleragues ; Versailles, 17 novembre 1680. - Instructions au sujet des vaisseaux de Tripoli pris
par Duquesne. Copie, 2 p.
F° 57
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 2 décembre 1680. - Les instructions qu'il a reçues et leur exécution. La
crainte que les Français éprouvent des Turcs. "...Des vaisseaux vers Tenedo, et vers Smirne... feroient des
merveilles pour toutes nos affaires générales et particulières..." Les galères ne sont pas encore revenues
de la mer Blanche. Le Capitan pacha aurait décidé de détruire les Maignotes qui tuèrent quelques Turcs il
y a trois mois. Réflexions sur l'édifice de la Terssana au port de Constantinople où l'on travaille à la
construction des galères. Original signé, 5 p.
F° 60
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 3 décembre 1680. - Le Père vicaire de Terre Sainte lui parlera de
l'argent envoyé d'Espagne. Original signé, 1 p. P.j. : f° 62.
F° 62
Guilleragues [à Seignelay] ; s.l.n.d. Les missions des religieux : rôle des jésuites et des observantins à
Alep ; la protection du Roi. Relations entre eux et avec [Laurent d'Arvieux], consul à Alep. Copie, 6 p.
F° 65
Affaires de Marseille : première demande concernant les indemnités versées par le commerce de
Marseille à l'ambassadeur de France à Constantinople ; la deuxième et la troisième concernent le curage
du port de Marseille et la protection des vaisseaux français. S.l.n.d., 3 p.
F° 67
Appointements du marquis de Nointel (1670-1680) et paiement de ses dettes. 10 p.
F° 75
Guilleragues [à Croissy] ; Péra, 11 janvier 1681. - Prise de deux vaisseaux tripolitains par Duquesne,
lieutenant général des armées navales. Il n'a reçu aucun ordre du Roi à propos de ses dernières dépêches.
Les Tripolitains ont pris un troisième vaisseau français. Original signé, 2 p. P.j. : f/os/ 77 et 78.
F° 77
Extrait d'une lettre du consul de Zante, [Jean] Taulignan, à Guilleragues : deux vaisseaux tripolitains qui
se dirigeaient vers Coron, chargés de sel, ont été pris par Duquesne. [Zante], 20 octobre 1680, 2 p.
F° 78
Extrait d'une lettre du consul de Morée, Chastaignier, à Guilleragues : même sujet. Ses mauvaises
relations avec les agas de Coron. [Athènes], 30 octobre 1680, 4 p.
F° 80
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Le Roi à Guilleragues ; Saint Germain [en Laye], 24 février 1681. Restitution des deux vaisseaux
tripolitains. Il enverra dix vaisseaux commandés par Duquesne dans l'Archipel en mai prochain. Il attend
des nouvelles. Copie, 2 p.
F° 81
Guilleragues au capitaine Étienne Jean ; Péra, 16 mars 1681. - "...Sa Majesté prétend que ses vaisseaux ne
saluent point le Serrail... ". Il attend Étienne Jean à Péra. Instructions relatives au commerce qu'il doit
faire à Alexandrie. Copie, 6 p.
F° 84
Guilleragues [à Colbert] ; Péra, 20 mars 1681. - Étienne Jean va partir de Marseille pour Alexandrie. Le
Grand vizir n'est pas encore rentré d'Andrinople. Des vaisseaux armés anglais et hollandais font escale à
Constantinople. Plainte des autorités ottomanes contre une contravention aux capitulations : l'affaire de
Coron. Le roi de France a accordé de nouvelles faveurs à la compagnie du Levant. La correspondance de
Guilleragues avec Marseille. Le besoin de création d'une bourse commune. Il attend le retour du Grand
vizir pour en obtenir une audience. Original signé, 8 p. P.j. : f° 81.
F° 88
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 27 mars 1681. - Les échevins et les députés de Marseille ont décidé
d'embarquer des soldats sur les vaisseaux armés pour le Levant. Trois statues antiques prises sur le
vaisseau du capitaine Bon. Il attend une audience du Grand vizir. Original signé, 3 p.
F° 90
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 20 mai 1681. - 38 galères de l'armée ottomane naviguent en direction
des Dardanelles. Il écrit souvent aux consuls et aux capitaines pour les mettre en garde contre les
Tripolitains. Il reçoit des avis différents sur l'attaque française contre Tripoli. Le commerce des peaux du
Canada. Joseph Marquese, arrivé à Constantinople, veut se faire Turc. Le convoi de Hollande est arrivé à
Smyrne. Trois vaisseaux marchands et deux vaisseaux de guerre vénitiens vont former un convoi. Les
échelles du Caire, Smyrne et Alep ont apuré leurs dettes. La barque qu'il attendait avec inquiétude est
arrivée à Constantinople. Original signé, 5 p.
F° 93
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 26 mai 1681. - La circulation des barques et les taxes. Les ordres du Roi
sur la liquidation des dettes des échelles. Il essayera de faire sortir Ignardon du bagne. Original signé, 3
p.
F° 95
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 26 mai 1681. - Ses bonnes relations avec l'ambassadeur de Raguse.
Original signé, 1 p.
F° 96
Guilleragues au Roi, Péra, 26 juin 1681. - Son mémoire au [Grand] vizir sur la mauvaise conduite des
officiers turcs qui commandent les châteaux du Grand Seigneur. Les Tripolitains donnent la chasse aux
bâtiments français. Il a écrit à Duquesne de rendre les vaisseaux tripolitains qu'il a pris. Les derniers
commandements obtenus de la Sublime Porte. Original signé, 5 p.
F° 99
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Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 26 juin 1681. - Les galères de Malte ont fait une prise considérable.
Bonne situation de Joseph Marquese. Un vaisseau hollandais a échappé au naufrage. Original signé, 3 p.
P.j. : f° 96.
F° 101
Requête présentée par Sauveur Marin, marchand de La Ciotat, présentée au parlement de Provence pour
obtenir sa mise en liberté. Marseille, février 1681. Copie, 5 p.
F° 105
Assignation du sieur Sauvan, consul de France à Chypre, par le sieur Marin. Marseille, février 1681.
Copie, 3 p.
F° 107
Mémoire de Guilleragues sur l'état des galères turques. Constantinople, juin 1681. Copie chiffrée, 11 p.
F° 113
Guilleragues à Seignelay ; Constantinople, 27 juin 1681. Il lui envoie un mémoire détaillé sur l'état des
galères turques. Original chiffré, 2 p. P.j. : f° 107.
F° 115
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 5 juillet 1681. - Plan offensif contre les corsaires de Tripoli dans les ports
de Scio et de Phokia. Copie, 6 p.
F° 118
Duquesne à Guilleragues ; à bord du vaisseau du Roi..., 18 juillet 1681. Ses vaisseaux se trouvent dans
l'Archipel. L'ambassadeur tâchera d'obtenir du Grand Seigneur "...que l'on ne donne pas de retraite... ny
protection aux corsaires de Tripoli dans ses ports...". Préparatifs de guerre contre les corsaires. Un
vaisseau de guerre français a été attaqué par ces corsaires. Copie, 7 p.
F° 122
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 31 juillet 1681. - Sept vaisseaux tripolitains sont réfugiés à Scio et un à
Phokia. On parle à Constantinople d'extermination des Tripolitains. Le baile de Venise fera passer en
Italie la famille de Guilleragues et donnera des secours aux Français. Il a reçu des nouvelles satisfaisantes
au sujet de l'affaire d'Ignardon. Original signé, 6 p. P.j. : f/os/ 115 et 125.
F° 125
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 30 juillet 1681. - Il a appris que l'escadre commandée par Duquesne se
trouve du côté de Scio. Les Tripolitains reçoivent de l'aide des gouverneurs des châteaux du Grand
Seigneur. Départ de sa femme et arrivée des vaisseaux du Roi. "...Il y a de l'apparance que le vizir
tesmoignera beaucoup de colère si vous bruslés les Tripolins dans un port du G.S. [Grand Seigneur]... ".
Copie, 5 p.
F° 128
Duquesne à Guilleragues ; des îles Derlac, golfe de Smyrne, 31 juillet 1681. - Arrivée de ses vaisseaux à
Scio ; l'ordre du Roi de faire la guerre aux corsaires de Tripoli. Des esclaves chrétiens et un renégat
évadés renseignent les Français sur la situation des corsaires. Déroulement de l'attaque de Scio. Copie, 31
p.
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F° 144
Guilleragues au Roi. Péra, 5 août 1681. - Sept vaisseaux tripolitains ont été coulés à Scio. Deux Turcs qui
se sont sauvés de Scio se plaignent auprès du [Grand]vizir. Celui-ci craint la guerre. Il n'a pas encore reçu
de nouvelles de Duquesne. Sa famille ne quittera pas Constantinople. Il aura une audience du Grand
vizir. Original signé, 5 p.
F°147
Guilleragues au Roi ; Péra, 8 août 1681. - Tous les bâtiments sont arrêtés aux Dardanelles. La Sublime
Porte a donné des ordres de mise en état de défense de ses forteresses. " Il y eust des avis pour
m'arrester... ". On attend la vengeance des Turcs. Le roi de France souhaite seulement punir les
Tripolitains et conserver l'alliance de la Porte. Les ordres du Grand vizir rappelant les galères de Scio.
Original signé, en partie chiffré, 7 p.
F° 151
Guilleragues à Seignelay ; Péra, 8 août 1681. - " ...Je me conduiray le mieux que je pourray... " afin
d'entretenir de bonnes relations avec la Porte. Original, 1 p.
F° 153
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 8 août 1681. - L'entreprise de Scio est considérée à Constantinople
comme une déclaration de guerre. Le Roi ne voulait que l'exécution exacte des capitulations. On a envoyé
à Scio la galère du bey de Smyrne. Instructions détaillées, conformes aux ordres royaux. Copie chiffrée,
13 p.
F° 160
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 14 août 1681. On dit que le Grand vizir achètera et louera des vaisseaux
hollandais et anglais. Il attend les décisions de la Porte. L'" empereur " de France aurait le droit de
demander la tête d'Alexandre Mavro Cordato, médecin et drogman à la Porte, à cause de sa conduite
anti-française. Copie, en partie chiffrée, 5 p.
F° 163
Duquesne à Guilleragues ; en rade de Scio, 22 août 1681. Le déroulement des événements à Scio. Il
demande des vivres et des munitions. Il souhaite établir de bonnes relations avec les Turcs. Copie, en
partie chiffrée, 21 p.
F° 175
Guilleragues au Roi ; Péra, 27 août 1681. - Il n'a pas reçu d'audience du Grand vizir [Mustafa pacha]. Les
ordres des autorités ottomanes. Sa correspondance avec Duquesne. Son audience auprès du kehaya : les
bonnes relations que Sa Majesté voudrait entretenir avec les Turcs ; il paraît que la Porte n'a aucun
dessein de se venger. Original signé, en partie chiffré, 12 p.
F° 181
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 27 août 1681. - Il renvoie une barque en France. Original signé, 2 p.
P.j. : f/os/ 128, 147, 153, 160, 175 et 182.
F° 182
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 27 août 1681. - Les affaires avec la Porte vont s'arranger. Il a demandé au
Roi et à Seignelay d'envoyer des vivres dans l'Archipel pour aider Duquesne. Il lui adresse un paquet
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pour la Cour. Copie, en partie chiffrée, 3 p.
F° 184
Guilleragues à Croissy ; Péra, 28 août 1681. - Il n'a pas reçu de nouvelles de Duquesne depuis trois
semaines. Il faudrait lui envoyer des vivres et de l'argent dans les îles de l'Archipel. Original signé, en
partie chiffré, 2 p.
F° 186
Guilleragues à Brodart, intendant des galères ; Péra, 28 août 1681. - Sur les événements de Scio et les
démarches de l'ambassadeur. Original, 1 p.
F° 188
Duquesne à Guilleragues ; [Scio], 28 août 1681. L'arrivée d'un disgracié du sérail à Scio et les événements
qui en découlent. La conduite des corsaires. Une barque de Marseille a dû payer une avanie aux galères
du Capitan pacha. Arrivée d'une barque de Malte. Démarches du sieur de Tincourt qui se rendra bientôt
à Scio. Copie, en partie chiffrée, 10 p.
F° 194
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 5 septembre 1681. - Sa correspondance avec Duquesne et la Cour. Le
Capitan pacha a l'intention de " remorquer " les vaisseaux des Tripolitains. Il faut rétablir l'amitié entre
les deux " empires " 1. Le problème des vivres de l'escadre. Le bey de Smyrne et le drogman du Capitan
pacha sont " nos amis ". Le Roi ne permet pas qu'on donne de l'argent pour réparer les dommages
commis à Scio. Deux vaisseaux marchands français bien armés sont à Alexandrie. Copie, en partie
chiffrée, 11 p.
1. Guilleragues emploie souvent le terme " empire " pour désigner la France.
F° 200
Guilleragues au Roi ; Péra, 12 septembre 1681. - Le Capitan pacha a reçu l'ordre du Grand Seigneur de se
rendre à Scio. La Porte a failli envoyer un ambassadeur auprès de Sa Majesté. Le Grand Seigneur croit
que l'escadre française retournera bientôt en France. Le résident hollandais [J. Collière] prétend qu'il n'a
pas offert de vaisseaux au Grand Seigneur. Original signé, en partie chiffré, 7 p.
F° 204
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 12 septembre 1681. - Duquesne doit renvoyer une seconde barque
porter le courrier en France. Il lui envoie des copies des lettres adressées à Duquesne. Original signé, 3 p.
F° 206
Guilleragues à Seignelay ; Péra, 12 septembre 1681. - " Tout ira bien " dans les relations franco-turques.
Original, 1 p.
F° 208
Guilleragues à Seignelay ; Péra, 12 septembre 1681. " ... Quelques vaisseaux... termineroint glorieusemant
sans coup ferir une affaire pour tousjours avantageuse au commerce... ". Original, 1 p.
F° 210
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 21 septembre 1681. - Son audience auprès du kehaya : il ne payera pas
un sou pour la réparation des dommages commis à Scio. Si le Capitan pacha n'était pas venu à Scio, "
...vous ne garderiés plus aucune mesure ". Les bâtiments français auront bientôt la permission de se
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rendre en France. Duquesne pourrait trouver des vivres dans les îles [de l'Archipel]. Il a obtenu un
commandement du Grand Seigneur : le Capitan pacha n'a pas le droit de demander des présents aux
bâtiments français. Copie, en partie chiffrée, 7 p.
F° 214
Duquesne à Guilleragues ; en rade de Scio, 22 septembre 1681. - Sur les barques qui doivent lui apporter
des vivres. Négociations avec le Capitan pacha au sujet des Tripolitains. Il s'apprête à prendre la route de
Tenedos. Il soutiendra les intérêts de l'ambassadeur, du commerce et de " l'empereur " de France. Copie,
en partie chiffrée, 20 p.
F° 225
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 30 septembre 1681. - À Constantinople court le bruit que la paix avec les
Tripolitains est conclue. Des galères turques venant de la mer Noire se chargent de poudre, de boulets et
de mâts. Rien de nouveau à Constantinople. Copie, en partie chiffrée, 3 p.
F° 227
Guilleragues au Roi ; Péra, 3 octobre 1681. - Les galères venant de la mer Noire vont ravitailler les
Tripolitains. Les affaires avec la Porte vont s'arranger. Les Tripolitains ont vainement essayé d'évacuer
leurs esclaves ; ils " ...font traiter leur paix par le Captan pacha... ". Un Vénitien, déçu par ses
compatriotes, rend service aux Français à Scio. Duquesne est certain que les Tripolitains se débandent.
Le chancelier de la Porte est mort. Original signé, en partie chiffré, 9 p.
F° 232
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 3 octobre 1681. - Il lui envoie ses lettres adressées à Duquesne et au
Roi. On entretiendra de bonnes relations avec la Porte. Original, 1 p. P.j. : f/os/ 210, 225 et 227.
F° 233
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 5 octobre 1681. - Le fameux Marin ne doit pas retourner à Chypre.
Original signé, 1 p. P.j. : f° 214.
F° 234
Duquesne à Guilleragues ; en rade de Scio, 8 octobre 1681. - Il ne reçoit plus de nouvelles de
l'ambassadeur et de Smyrne. Le problème des vaisseaux tripolitains bloqués à Scio et des esclaves
français détenus à Tripoli ; la question des vivres de l'escadre. "...Je ne pense pas quitter ces mers
qu'après les dernières extrémitez qui seroient grandes... Nous sommes encor aujourd'huy en estat de
faire peur à nos ennemis... ". Original signé, en partie chiffré, 11 p.
F° 240
Duquesne à Guilleragues ; en rade de Scio, 15 octobre 1681. - Négociations avec les autorités ottomanes
au sujet de la paix qui doit être établie. Quatre galères turques sont arrivées dans ce port. La question des
vivres de l'escadre. Sa correspondance avec l'ambassadeur au sujet de la paix. Original signé, 6 p.
F° 244
Le Roi à Guilleragues ; Brisach, 16 octobre 1681. - Il est au courant des événements de Scio. Un convoi de
vivres préparé à Toulon pour Duquesne. Instructions au sujet des relations franco-turques. Copie, 2 p.
F° 245
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Guilleragues à Duquesne ; Péra, 25 octobre 1681. Le [Grand] vizir a chargé le Capitan pacha de conclure
la paix et il attend le résultat. Le vaisseau du capitaine Nègre est parti avec le sieur de Pontac, beau-frère
de Guilleragues. Sur les vaisseaux tripolitains sortis de Constantinople ; qu'il envoie un vaisseau français
en patrouille vers les premiers châteaux de Tenedos. Des esclaves français sont détenus sur les vaisseaux
tripolitains. Copie, 3 p.
F° 247
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 25 octobre 1681. - Pontac apportera des nouvelles à la Cour. Le
commerce est arrêté ; la crise qui en découle. Il lui demande son appui en faveur de Pontac qui souhaite
devenir chevalier de Malte. Original signé, 1 p.
F° 248
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 26 octobre 1681. - Il lui adresse une dépêche chiffrée de Duquesne. Il a
signalé à Duquesne les vaisseaux tripolitains sortis de Constantinople. Il demande que Pontac soit aidé.
Le manque de vivres obligera bientôt Duquesne à quitter Scio. Original signé, 1 p. P.j. : f° 234.
F° 249
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 26 octobre 1681. - Il se peut qu'il reçoive des vivres de France. Il serait
désastreux qu'il soit obligé de rentrer en France : il faut faire avancer les négociations. Il lui envoie les
noms des esclaves français détenus sur les vaisseaux tripolitains partis de Constantinople. "...Les
Turqs...ne se conduisent que par la terreur ". Copie, 3 p.
F° 251
Le Roi à Guilleragues ; Vic, 30 octobre 1681. - Il exprime sa satisfaction pour le zèle et la fermeté de
l'ambassadeur. Il fait préparer des vaisseaux de renfort pour Duquesne. Au nom des capitulations il faut
maintenir la paix avec les Turcs. Il a adressé ses ordres à Duquesne. Copie, 2 p.
F° 252
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 30 octobre 1681. - Le bruit court que la paix avec les Tripolitains est
conclue. Les bâtiments marchands français à destination de Smyrne et Constantinople doivent rester
près de Scio. Copie, 2 p. P.j. : f° 249.
F° 254
Duquesne à Guilleragues ; en rade de Scio, 1/er/ novembre 1681.
- Le projet de traité est rédigé. Il joint la copie d'un mémoire et celle des articles du traité 1. Original
signé, 1 p.
1. Ces documents ne sont pas insérés dans le volume 378.
F° 255
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 1/er/ novembre 1681. - Les autorités ottomanes pensent que Duquesne
va rentrer prochainement en France. À Candie il y a du grain pour faire du biscuit. Des bâtiments
français sont retenus aux îles des Princes à cause des vents contraires. Le [Grand] vizir laissera
Guilleragues partir sans lui " donner le sopha... [audience] ". Copie, 3 p.
F° 257
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 2 novembre 1681. - Il a besoin de ses bons offices. Le [Grand] vizir ne
lui donnera pas le sopha. Le retour de Marin à Chypre serait désastreuse. Un petit vaisseau français
chargé d'huile et de miel est arrivé à Constantinople. Original signé, 3 p.
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F° 259
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 9 novembre 1681. - Il a reçu le texte des articles du traité de paix ; il y va
du service du Roi, de la réputation de la Marine, de la gloire de Duquesne et de l'avantage du commerce.
Original signé, en partie chiffré, 2 p.
F° 260
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 9 novembre 1681. - Les trois bâtiments qui ont quitté Constantinople
ont été retardés ; il faut qu'ils rejoignent Duquesne. Il sera attentif à la ratification de la paix avec la
Sublime Porte. Il lui envoie un mémoire de Duquesne 1. Original signé, 1 p.
1. Ce mémoire manque dans le volume.
F° 261
Guilleragues à Duquesne ; [Péra,] 11 novembre 1681. - Le Capitan pacha doit faire exécuter les articles du
traité et revenir à Constantinople. Il menace de rentrer en France, si le Grand vizir le reçoit au bas du
sopha. "...Si on rompt avec la France on rompera avec toute la chrestienté... ". Instructions au sujet de la
paix. Le consul de Smyrne [Du Puy] lui a écrit que la paix était conclue. Il a envoyé au capitaine Girault
l'ordre de se rendre auprès de Duquesne. Copie, en partie chiffrée, 7 p.
F° 266
Guilleragues à Duquesne ; [Péra,] 12 novembre 1681. - Le Grand vizir a ordonné au Capitan pacha de
rentrer à Constantinople. L'une des dernières lettres de Guilleragues à Duquesne s'est perdue. Le Roi
prendra des mesures de rétorsion "...si le G. [Grand] vizir ne veut plus de commerce avec les François... ".
Il attend de ses nouvelles. " On m'a donné advis que les galères estant entrées dans le port, le Grand vizir
me mettroit aux sept tours... " 1. Duquesne devrait s'entretenir avec le pacha de Smyrne. On peut
chercher des vivres pour Duquesne dans l'Archipel. Copie, en partie chiffrée, 4 p.
1. Les Sept Tours, prison de Constantinople.
F° 268
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 16 novembre 1681. - Le Grand douanier l'avait averti que la paix était
conclue. Il a expédié un caïque aux Dardanelles pour porter cette nouvelle. Les autorités ottomanes
pensant que le Roi n'a pas donné ses instructions, le traité de paix n'est pas encore entré en vigueur. Il
rend compte au Roi de tous les événements. Il a défendu temporairement aux bâtiments français d'entrer
dans les ports de Constantinople et de Smyrne. Il n'a pas reçu les ordres du Conseil. Original signé, 2 p.
P.j. : f/os/ 245, 254, 255, 259, 266 et 270.
F° 270
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 16 novembre 1681. - Il a reçu le texte du traité de paix. L'autorité du
Grand vizir et l'" innocence " du Grand Seigneur. Il faut attendre les ordres du Roi. Il n'a pas de nouvelles
de ses amis de la Cour. Il n'y a que le roi de France qui soit puissant devant la Porte par rapport aux
autres nations. Il a écrit au Roi et à Seignelay. Copie, en partie chiffrée, 7 p.
F° 274
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 20 décembre 1681. - Duquesne lui a peut-être écrit sur l'affaire de Scio
qui a alarmé l'Empire ottoman. La situation des Tripolitains après le blocus de Scio. Plainte d'un
marchand grec auprès de la Porte. Original signé, en partie chiffré, 6 p.

62

Archives nationales (France)

F° 277
Guilleragues au Roi ; Péra, 14 janvier 1682. - Il a reçu les derniers ordres du Roi. Le Capitain pacha est
rentré à Constantinople. Embarquement de l'ambassadeur d'Angleterre. Duquesne n'a pas reçu son
ravitaillement. On a toujours voulu entretenir les bonnes relations entre les deux " empires ". Ses
réponses aux menaces des autorités ottomanes ; il attend une audience du Grand vizir. Original signé, en
partie chiffré, 9 p.
F° 283
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 14 janvier 1682. - Le [vice]-consul de Satalie et deux marchands sont
morts. Guilleragues a obtenu des commandements contre les exactions du bey de cette échelle. Le
commerce de la soie et l'ordre du Grand Seigneur instaurant des droits de douane sur cette marchandise.
"Toutes nos affaires ont causé, et causent... beaucoup de dépanses icy et à Smirne... ". Original signé, en
partie chiffré, 7 p. P.j. : f° 277.
F° 287
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 14 janvier 1682. - Il a reçu ses dernières lettres et une autre du Roi. Les
affaires des marchands de Naxos et les commandements obtenus contre le bey de Satalie. Une barque va
partir pour Malte et une autre pour Marseille. Il est difficile de prévoir le comportement du Grand vizir
[Mustafa pacha] ; il attend une audience de celui-ci. Il lui propose d'écrire au Grand vizir. Instructions
pour Duquesne. Copie, en partie chiffrée, 10 p.
F° 292
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 31 janvier 1682. - Le Grand Seigneur [Mehmet IV] va rentrer
d'Andrinople et le Grand vizir voudrait l'obliger à repartir en voyage peu de temps après son retour.
Copie, en partie chiffrée, 1 p.
F° 293
Duquesne au Grand vizir Mustapha ; [Scio, 1682]. - Le roi de France a l'intention d'entretenir des
relations d'amitié avec le Grand Seigneur. Si l'ambassadeur de France n'est pas reçu en audience sur le
sofa, le Roi ordonnera son rappel en France. Manière dont les Turcs traitent les Tripolitains, sujets
rebelles de la Porte. Projet de lettre, 6 p.
F° 296
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 4 février 1682. - Sa correspondance avec Duquesne et Croissy. Des
officiers turcs croient que les vaisseaux du Roi sont rentrés en France. La guerre est déclarée entre la
France et les Algériens. Des marchands anglais en prison. Les Génois vont être autorisés à négocier sous
la bannière de France. Original signé, en partie chiffré, 5 p. P.j. : f/os/ 292.
F° 299
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 4 mars 1682. - Le Grand vizir change d'avis tout le temps. Duquesne est
attendu à tout moment. Un vaisseau français venant de Livourne est entré dans le port de
Constantinople. Les marchands anglais sont encore en prison. Original signé, en partie chiffré, 3 p.
F° 301
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 10 mars 1682. - Les marchands anglais mis en prison ont été libérés ;
un vaisseau anglais a coulé près du cap Bon. Un vaisseau vénitien à également péri. "...Mehemet Absa,
Pascha de Tunis, fait tout ce qui luy est possible pour estre util à la nation ". Le Grand vizir a envoyé des
exprès auprès des peuples barbaresques. Original signé, en partie chiffré, 2 p.
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F° 302
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 12 mars 1682. - Le Roi ne désire pas la guerre avec les Turcs. Le Grand
vizir a reçu la lettre de Duquesne. Il se plaint des commandants des châteaux. Le zèle du sieur Du Roure.
On lui demandera de l'argent avec de grandes menaces. Original signé, en partie chiffré, 3 p.
F° 304
Guilleragues au Roi ; Péra, 25 mars 1682. - On a agi selon ses ordres. Duquesne a adressé deux lettres au
Grand vizir. Il attend une audience. Duquesne ne doit pas encore rentrer en France. Original signé, en
partie chiffré, 6 p.
F° 307
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 29 mars 1682. - " Le vizir ne peust s'immaginer qu'on veuille luy faire
du mal ...". Original signé, 1 p. P.j. : f° 304.
F° 308
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 14 avril 1682. - Un messager lui apportera une lettre de Guilleragues. Il
espère arranger les relations entre la France et la Porte ; le problème de la paix. L'arrivée d'un internonce
de l'Empereur auprès de la Porte. Saint-Amans se rendra auprès de Duquesne et le mettra au courant des
affaires en cours. Original signé, en partie chiffré, 5 p.
F° 311
Guilleragues à Duquesne ; Péra, 17 avril 1682. - Saint-Amans se rend auprès de Duquesne. Il faut
exécuter à la lettre les ordres du Roi. Original signé, en partie chiffré, 4 p. P.j. : f/os/ 308 et 313.
F° 313
Saint-Amans [à Duquesne] ; s.l.n.d. L'envoyé de l'Empereur désire conclure la paix avec la Porte. " Les
Anglois, les impériaux, les hollandois et les venitiens continuent de nous rendre icy de plus méchant
offices... ". L'ambassadeur a toujours l'intention de faire embarquer sa famille pour la France. Original
signé, en partie chiffré, 4 p.
F° 315
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 25 avril 1682. - Le fils aîné de Joseph Marquese lui a rendu de grands
services ; "...il a beaucoup aydé monsieur l'évesque et moy à empescher que ses jeunes frères n'ayent esté
livrez au G. Seigneur qui les demandoit... ". Le père de Joseph Marquese est disposé à aller faire
pénitence à Rome. Guilleragues a payé son voyage. Original signé, en partie chiffré, 2 p.
F° 317
Guilleragues [à Duquesne] ; Péra, 25 avril 1682. - Ses relations avec le [Grand] vizir : on lui demande une
forte somme d'argent. Le zèle du fils aîné de Joseph Marquese pour le service du Roi. " Il est très possible
que le visir me fera mettre aux sept tours aussi tost quil apprandra vostre départ... ". Il n'a pas les moyens
de payer les dommages commis à Scio. Réponse négative du [Grand] vizir sur l'embarquement de la
famille de l'ambassadeur. Copie, en partie chiffrée, 4 p.
F° 319
Guilleragues au Roi ; Péra, 27 avril 1682. - " Le visir a souvant répété que la canonade a outragé la
Religion et l'Empereur ". On lui a demandé de l'argent pour la réparation des dommages commis à Scio.
Duquesne laissera le marquis d'Amfreville et le baron de Saint-Amans escorter une barque et un vaisseau
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richement chargés. Les commandements obtenus pour l'échelle de Satalie. Réactions des Ottomans au
sujet de la guerre franco-algérienne. Original signé, en partie chiffré, 10 p. P.j. f° 317.
F° 324
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 27 avril 1682. - Le commerce des bâtiments de Provence. Sur le
commerce de la soie. Il faut examiner les raisons qu'il a eues de prolonger la campagne de Duquesne. Les
Anglais ont arrangé leurs affaires concernant le commerce de la soie. Original signé, 3 p.
F° 326
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 18 juin 1682. - Il attend les ordres du Roi au sujet du présent promis
aux Turcs. Duquesne a quitté Scio. Un envoyé du roi du Maroc a adressé une lettre à son maître. La
conduite imprudente d'un marchand français. Il fera parvenir son courrier à Paris par des messagers
vénitiens. Original signé, 3 p.
F° 328
Guilleragues à Seignelay ; Péra, 18 juin 1682. - Il demande sa protection. Il souhaite le succès de l'attaque
d'Alger. Duquesne doit être arrivé à Toulon. Original signé, 1 p.
F° 329
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 30 juin 1682. - Il demande sa protection. Original signé, 1 p.
F° 330
Guilleragues au Roi, Péra, 30 juin 1682. - L'expédition d'un résident français pour " favoriser le
commerce " à la place d'un ambassadeur produirait un mauvais effet. Il attend une audience du Grand
vizir. Le Grand Seigneur se rendra à Andrinople et Belgrade. Guilleragues attend des ordres. Le bruit du
siège d'Alger [par les Français] a alarmé la Porte. L'arrivée de vaisseaux français aux Dardanelles "
produiroit de bons effets ". Le zèle des drogmans Fornetty et Fontaine. Original signé, en partie chiffré, 8
p.
F° 334
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 30 juin 1682. - Il faut prendre des mesures contre l'augmentation des
taxes. On lui a demandé de faciliter le rachat d'esclaves turcs invalides. On dit que le Roi a interdit aux
bâtiments français de se rendre dans le Levant. Il demande les revenus du [vice]-consulat de Satalie.
Mauvaise conduite d'un sujet français. Quelques Turcs et Grecs de Coron se sont plaints au [Grand] vizir
des dommages qu'ils ont subis. Il a fait des dépenses extraordinaires. Original signé, 5 p. P.j. : f° 330.
F° 337
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 12 août 1682. Le [Grand] vizir a désigné un commandant pour lutter
contre les corsaires chrétiens dans l'Archipel. Henry Du Puy, consul à Smyrne, est tombé dans la
débauche ; différends au sujet de la propriété du consulat. On dit que le Roi a interdit la venue des
bâtiments français dans le Levant. Original signé, 3 p.
F° 340
Guilleragues au Roi ; Péra, 3 octobre 1682. - Il attend des nouvelles de l'entreprise d'Alger. Le Capitan
pacha est à Scio, le pacha de Tunis [Mehmet Absy] y est aussi et il arme deux vaisseaux contre les
corsaires. Deux barques françaises quitteront le port de Constantinople dans 15 ou 20 jours. Original
signé, en partie chiffré, 4 p.
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F° 342
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 3 octobre 1682. - Le mariage de Jean [ou Henry] Du Puy 1 avec une
Grecque pourrait avoir des conséquences malheureuses. Il s'oppose au retour de Sauveur Marin au
Levant. Le consulat de Milo et les affaires du sieur Brémont. Les avis qu'il a donnés au général des
galères de Malte. Original signé, en partie chiffré, 5 p. P.j. : f° 340.
1. Au f° 337, le nom du consul de Smyrne est mentionné comme Henry Du Puy. Au f° 342 il s'agit
toujours de la même personne. Répertoire numérique des Archives de la Chambre de commerce de

Marseille, t. 1, Archives antérieures à 1801, Marseille, 1947, p. 64.
F° 345
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 20 octobre 1682. - Il n'a reçu aucune nouvelle au sujet des mouvements
des vaisseaux du Roi et de l'entreprise d'Alger. Il n'a pas eu d'audience du Grand vizir. Les Anglais et les
Hollandais ont payé de doubles droits de douane sur la soie. Le bruit court que les Tripolitains ont
rompu la paix. Le Grand Seigneur veut chasser les corsaires de l'Archipel et des mers voisines. Mehmet
Absy arme un vaisseau à Scio pour faire la guerre aux corsaires. Le [Grand] vizir veut embarquer des
janissaires au Caire et les faire débarquer à Salonique. Les avis qu'il donne au général des galères de
Malte. Le commerce des Hollandais est presque ruiné. Informations sur les consulats français. Des
messagers vénitiens ont été dépouillés en chemin. Il attend des ordres du Roi sur le paiement du présent
qu'il a dû faire. Original signé, en partie chiffré, 9 p.
F° 350
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 3 novembre 1682. - Il n'a pas de nouvelles de l'attaque d'Alger.
Original, 1 p.
F° 351
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 3 novembre 1682. - Sur l'expédition d'une barque en France. Un
marchand français a fait escale près de Smyrne sans aucune permission. Le Capitan pacha n'est pas
encore rentré à Constantinople. Mouvements de vaisseaux français. Original signé, 3 p.
F° 353
Guilleragues au Roi, Péra, 22 novembre 1682. - Il a appris que les galères du Roi sont de retour à
Marseille à cause du mauvais temps ; les vaisseaux de Duquesne sont dans la rade d'Alger. " Si la paix
avec les Algériens n'estant pas conclue, une escadre demeuroit armée cet hiver pour faire la guerre à ces
Corsaires... ". Il attend des ordres pour le paiement des sommes que les échelles ont empruntées. On lui a
signalé un Français qui navigue sous bannière portugaise. Le Capitan pacha n'est pas encore rentré à
Constantinople. Original signé, en partie chiffré, 4 p.
F° 355
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 22 novembre 1682. - Sur la venue de vaisseaux de Marseille. Le consul
de Smyrne [Du Puy] a l'intention de rentrer en France pour un an. Informations sur les consulats de
Seyde, Satalie et Candie : le commerce des draps et du blé. Original signé, en partie chiffré, 4 p.
F° 357
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 7 décembre 1682. Des marins turcs ont démoli, par ordre du [Grand]
vizir, l'église et le couvent des capucins de Milo. Un vaisseau de Marseille s'est échoué entre Tenedos et
les premiers châteaux. Le sieur Du Fortin, instigateur de la révolte de l'équipage du chevalier de
Verdelin, s'est rendu à Andrinople. Original signé, en partie chiffré, 7 p.
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F° 361
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 14 janvier 1683. - Il quittera peut-être son poste dans quelques mois ; il
faut penser à son successeur. Original, 1 p.
F° 363
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 14 janvier 1683. - Arrivée d'un vaisseau à Constantinople. " ...Deux
vaisseaux de Mehemet Abzy ont eschoué vers Stankyo... ". On lui a dit pour la troisième fois qu'il y avait
des Français sur les vaisseaux portugais. Transport de janissaires du Caire à Salonique : "...huict
vaisseaux Anglois, vénitiens, et hollandois seront pris pour le mesme effect... ". Duquesne est rentré à
Toulon. Il n'a reçu aucune nouvelle récente de Seignelay. Original signé, en partie chiffré, 7 p.
F° 367
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 15 janvier 1683. - Un vaisseau algérien est arrivé pour apporter des
présents au Grand Seigneur et pour " ...faire de grandes pleintes des domages que les vaisseaux du Roy
ont causés et demander un prompt secours ". Il lui envoie une relation du père custode des capucins 1.
Original signé, en partie chiffré, 3 p.
1. La pièce jointe n'est pas insérée dans le volume.
F° 369
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 4 février 1683. - Achat et embarquement à Smyrne de chevaux pour le
Roi. Les problèmes du consulat de Naxos sont réglés. Original signé, 1 p. P.j. : f° 370.
F° 370
Guilleragues au Roi ; Péra, 4 février 1683. - " Les deux vaisseaux marchands qui estoient à Smirne ont
esté dispensés du voyage d'Alexandrie,... ". Les demandes des députés d'Alger au [Grand] vizir. La ville
d'Alger redoute d'être attaquée une seconde fois par les Français. Les vaisseaux anglais et hollandais
cherchent à éviter de se rendre à Alexandrie pour y embarquer des janissaires. Original signé, en partie
chiffré, 5 p.
F° 373
Projet de lettre pour Guilleragues ; Versailles, 10 février 1683. - Les vaisseaux et les galères du Roi ont
capturé un navire grec chargé de marchandises pour Alger. Copie, 2 p.
F° 374
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 5 mars 1683. - " Les députez d'Alger ne sont pas revenus d'Andrinople ;
Le visir... leur a refusé la permission... de prendre les bastimans François... ". Le dessinateur Le Prestre
qui se trouve sur le navire algérien lui a envoyé un chiffre. Il n'a pas de nouvelles de Smyrne. Il exécutera
ponctuellement les ordres du Roi. Il se peut que les janissaires du Caire ne s'embarquent qu'à la fin
d'avril. Original signé, en partie chiffré, 5 p.
F° 377
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 28 mars 1683. - Le vaisseau algérien n'est pas encore parti. Projet de
rachat du sieur Le Prestre, esclave des Algériens. Trois vaisseaux sous bannière algérienne ont péri près
d'Alexandrie. Les autorités ottomanes ont promis aux députés d'Alger de les protéger. Original signé, en
partie chiffré, 4 p. P.j. : f° 379.
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F° 379
M. de Beaujeu, esclave à Alger, [à Guilleragues] ; Alger, 7 décembre 1682. - Ses aventures ; il demande à
être secouru. Intervention en faveur d'enfants français réduits en esclavage. Copie, 4 p.
F°381
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 30 mars 1683. - Il n'a pas encore de nouvelles des drogmans qu'il a
envoyés à Andrinople. Le prélat qu'il a sauvé des galères. Original, 1 p.
F° 382
Guilleragues au Roi ; Péra, 10 avril 1683. - " ...Une seconde attaque d'Alger seroit une contrevention aux
Capitulations... ". Le kehaya s'est plaint des vaisseaux portugais commandés par des capitaines français.
Le vaisseau algérien n'est pas encore parti. Il a obtenu des commandements en faveur des échelles.
Original signé, en partie chiffré, 7 p.
F° 386
Guilleragues [à Colbert] ; Péra, 14 avril 1683. - Il lui envoie la liste des commandements qu'il a obtenus ;
ses dépenses. On "...pourroit tirer les bleds... " de Seyde, Chypre et Candie. Embarquement des
janissaires au Caire. Il adresse à Duquesne un plan utile pour l'attaque d'Alger. " Les marchands ont
appris avec de la creinte la rupture des Tripolins... ". Les sucres apportés par un vaisseau et deux barques
françaises ne se vendront pas. Original signé, en partie chiffré, 6 p. P.j. : f° 389.
F° 389
Liste des commandements obtenus de la Sublime Porte. Copie, 3 p.
F° 391
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 15 avril 1683. - " Je vous conjure... de me procurer par vos offices
l'intendance de Rochefort... ". Il envoie un placet au Roi concernant ses dépenses extraordinaires. Il n'a
pu refuser au caïmakan d'envoyer un officier à Marseille ; il en a donné avis aux échevins. Minute, 1 p.
F° 392
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 16 avril 1683. - Le Grand douanier n'est plus en fonctions ; son
remplaçant promet de rendre toutes sortes de services aux marchands français. Le commerce des draps ;
on pourrait tenter le commerce d'Angora. Original signé, 1 p.
F° 394
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 17 mai 1683. - Il n'a pas reçu d'ordres de Colbert au sujet des consulats
de Smyrne et de Milo. Les vaisseaux portugais ont inquiété les Turcs. Un Turc a tenté de voler la caisse
du sieur Fabre, principal marchand de Constantinople. Quelques marchands allemands sont passés sous
la protection de l'Angleterre. Il suggère l'envoi de vaisseaux français camouflés à Malte. Original signé, en
partie chiffré, 8 p.
F° 399
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 17 mai 1683. - Ses dépenses de service. Original, 1 p.
F° 400
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 29 mai 1683. - Il envoie un placet destiné au Roi. Il attend des
nouvelles de la grossesse de la marquise de Seignelay. Il se retire pour quinze jours à Brousse. Original
signé, 1 p.
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F° 401
Guilleragues [à Croissy] ; Péra, 29 mai 1683. - Il demande sa protection pour être remboursé de ses
dépenses extraordinaires ; il la demande aussi en faveur du drogman Fontaine. Il déconseille d'aider
l'Allemagne et la Pologne ; il se retire pour quinze jours à Brousse. Original signé, 3 p.
F° 403
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 29 mai 1683. - Rumeurs relatives à des mouvements hostiles de galères
et de vaisseaux chrétiens ; l'armement en Provence. Des draps seront envoyés de Marseille ; les
marchands hollandais sont à la veille d'une faillite. Des incendies à Constantinople ont endommagé un
grand nombre de maisons et de marchandises. Il lui envoie un placet destiné au Roi. Original signé, 5 p.
F° 406
Guilleragues au Roi ; Péra, 14 juin 1683. - Il a persuadé les Génois de négocier sous bannière française.
Le résident de Gênes s'est enfui secrétement de Constantinople. Sept galères de Malte auraient pris du
côté de Chypre plusieurs saïques et un vaisseau turc venant d'Alexandrie. Rumeurs relatives à des
mouvements hostiles de galères et de vaisseaux chrétiens : on a renforcé les garnisons des villes
maritimes ; bruits sur des prises faites par les Portugais. Il attend des nouvelles de l'attaque d'Alger.
Original signé, en partie chiffré, 5 p.
F° 409
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 14 juin 1683. - Les prises faites par les galères de Malte. Il demande ses
bons offices pour obtenir le remboursement de ses frais. Le vaisseau algérien n'a pas encore quitté le port
de Constantinople. Les dernières prises des Tripolitains. Il expédie le dernier bâtiment en escale à
Constantinople. Original signé, 2 p. P.J. : f° 406.
F° 410
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 14 juin 1683. - Il demande sa protection. Original signé, 1 p.
F° 411
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 7 juillet 1683. - Les prises faites par les galères de Malte et les
Portugais. Le Capitan pacha est parti de Scio. La construction des vaisseaux du Grand Seigneur.
Brimades contre les marchands vénitiens ; le convoi des Hollandais est arrivé à Smyrne. Original signé, 3
p.
F° 413
Le Roi à Guilleragues ; Versailles, 27 juillet 1683. - L'issue glorieuse de l'affaire d'Alger. Instructions
concernant les corsaires sous bannière portugaise. Il se tient au courant des affaires de Constantinople. Il
réclame des renseignements sur le vaisseau d'Alger qui se trouve à Constantinople et sur le commerce du
Levant. Copie, 2 p.
F° 414
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 29 août 1683. - Alger a été réduit à la capitulation. Le désordre du
commerce vénitien à Constantinople. Aucun bâtiment n'est arrivé récemment de Marseille. Original
signé, 1 p.
F° 415
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Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 28 septembre 1683. - La construction des vaisseaux du Grand Seigneur.
Il va se rendre à Brousse. Le drogman de Gênes est en prison à cause d'un différend avec un Juif.
Difficultés du commerce vénitien. Un revendeur arménien est mort dans la maison d'un marchand
anglais. Original signé, 4 p.
F° 417
Ordonnance de Guilleragues : le sieur François Du Roure est nommé consul de France à Smyrne.
Constantinople, 6 décembre 1683. Copie, 2 p.
F° 419
Mémoire de Guilleragues : propriété du consulat de France à Smyrne ; il a nommé François Du Roure
consul à Smyrne ; il rend compte des affaires du consulat au cours des deux dernières années. S.l.n.d., 5
p.
F° 422
Guilleragues au Roi ; Péra, 10 décembre 1683. - Les Turcs sont étonnés du succés des Français à Alger ;
700 esclaves français ont été libérés ; le vaisseau algérien a quitté Constantinople. Le Capitan pacha est
rentré à Constantinople. Le nouveau [Grand] douanier veut agir à l'encontre des capitulations. Le
nouveau consul de France à Smyrne. Il espère recevoir bientôt l'argent destiné au paiement des dettes
des échelles. Original signé, 7 p.
F° 426
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 12 décembre 1683. - Il lui enverra bientôt un mémoire sur le commerce
du Levant, sur le trafic des Hollandais à Angora et sur la conduite des consuls. Il a reçu ses ordres
concernant le commerce. Remboursement de ses dépenses. Les Allemands ont un grand nombre
d'esclaves à vendre. Original signé, en partie chiffré, 4 p. P.j. : f° 422.
F° 428
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 13 décembre 1683. - Démarche en faveur du fils de feu Zucco, ex-consul
de France à Milo. Original signé, 2 p.
F° 429
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 4 mai 1684. - Le séjour du convoi français dans les échelles du Levant.
L'achat de chevaux pour le Roi et le problème de leur embarquement. Retour de Sauveur Marin, porteur
d'une lettre du Roi. Activités des galères turques. Le Capitan pacha a promis un traitement favorable aux
consuls, religieux et autres sujets français. Les marchandises d'exportation sont chères et celles
d'importation ont peu de débit. Original signé, 8 p.
F° 433
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 9 juin 1684. - " Le convoy part demain... ". Le Capitan pacha a exigé des
présents d'un vaisseau anglais. Les bâtiments français n'ont ni payé, ni salué les galères turques envoyées
à Smyrne. On attend l'arrivée du convoi hollandais à Smyrne. Les galères turques sont à Scio. Les
Vénitiens embarquent leur marchandises sur des bâtiments français et ensuite sur des bâtiments
vénitiens sous pavillon blanc. Le [Grand] vizir lui a promis de lui rendre les honneurs qu'il réclame et de
satisfaire à ses demandes concernant le commerce du Caire. Le bruit court que deux vaisseaux algériens
se sont brisés non loin d'Athènes. Original signé, 8 p. P.j. : f/os/ 437, 439, 445 et 451.
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F° 437
Analyse du document suivant. 3 p.
F° 439
Mémoire de Guilleragues sur le commerce du Levant. [Péra], juin 1684. 11 p.
F° 445
Mémoire de Guilleragues sur le commerce des laines d'Angora. [Péra], 9 juin 1684. 9 p.
F° 451
Extrait des trois mémoires de Guilleragues sur le commerce du Levant, celui d'Angora et sur les
consulats. [Péra], 9 juin 1684. 7 p.
F° 455
Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 20 septembre 1684. - Il cherche le moyen d'embarquer les chevaux
destinés au Roi. La capitulation d'Alger a étonné les Turcs et les représentants des autres nations. On dit
que les Allemands ont levé le siège de Bude. Les Turcs ont désarmé huit galères pour en renforcer vingtdeux autres. On construit dix grands vaisseaux à Constantinople. Des vaisseaux vénitiens ont canonné ou
prétendu canonner Scio. Il n'a pas trouvé dans le paquet les provisions de Zucco. Original signé, en partie
chiffré, 5 p.
F° 458
Liste des commandements obtenus de la Sublime Porte par Guilleragues pendant son séjour à
Andrinople. 17 p.
AE/B/I/379
(1685-1686)
F° 1
M/me/ de Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 8 mars 1685. - Mort de son mari, l'ambassadeur Gabriel de
Guilleragues. Elle demande à être aidée pour payer les dettes de son mari et marier sa fille. Original
signé, 5 p.
F° 4
M/me/ de Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 25 mars 1685. - Le [Grand] vizir lui a confirmé le maintien
de tous les privilèges obtenus auprès de la Porte par son défunt mari. Celui-ci est mort après son voyage
et l'audience solennelle du sultan 1 à Andrinople. Elle demande le remboursement des dernières dettes
de Guilleragues. Original signé, 7 p. P.j. : f° 458 du volume 378.
1. Il s'agit de Mehmet IV (1648-1687), qui résidait à Andrinople.
F° 8
Anne-Marie de Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 27 mars 1685. - Elle demande sa protection en faveur
du secrétaire de son mari. Original signé, 1 p.
F° 9
Anne-Marie de Guilleragues au Roi ; Péra, 10 mai 1685. - Le capitaine Nègre a été pris par des vaisseaux
tripolitains. Elle a fait des démarches auprès du Grand vizir et du Capitan pacha pour la restitution dudit
vaisseau, des hommes et des marchandises. Les derniers commandements obtenus par son mari ont été
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exécutés contre la volonté des autres nations étrangères. "...J'ay aussi obtenu... l'exécution de la demande
que mon mary avoit faite à Andrinople pour exempter du Carrache [harac]...un grand nombre de
familles françoises... ". Original signé, 3 p.
F° 11
Anne-Marie de Guilleragues à Seignelay ; Péra, 10 mai 1685. - La prise du vaisseau du capitaine Nègre et
les démarches de M/me/ de Guilleragues. Les avantages des commandements obtenus par son mari. Il
faut veiller à la conduite des consuls. La chambre de commerce de Marseille a envoyé une procuration
aux sieurs Mesnart et Saboulin pour lever un droit de cottimo sur les vaisseaux français qui chargent
pour l'Italie. Original signé, 3 p. P.j. : f° 9.
F° 13
Anne-Marie de Guilleragues au Roi ; Péra, 14 mai 1685. - Les marchandises du capitaine Nègre ont été
vendeuses, l'équipage dispersé et le vaisseau a quitté Phokia. Son zèle pour " la gloire du Roi ". Original
signé, 3 p.
F° 15
Anne-Marie de Guilleragues au Roi ; Péra, 15 mai 1685. - Un courrier du Capitan pacha est arrivé : les
Tripolitains ont fait du désordre à Phokia et ont tué le cadi. Original signé, 2 p.
F° 16
Anne-Marie de Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 15 mai 1685. - Même sujet. Original signé, 1 p. P. j. : f°
15.
F° 17
Ordonnance du roi Louis XIV concernant les droits civils de M/me/ de Guilleragues. Versailles, 28 mai
1685. Copie, 1 p.
F° 18
Lettre de Noguères, chancelier de l'ambassade de France, à Mignon, premier commis de M. de Croissy ;
Péra, au palais d'Angleterre, 28 mai 1685. - Il se plaint de la manière dont il a été traité à l'ambassade de
France. Original signé, 2 p.
F° 20
Anne-Marie de Guilleragues au Roi ; Péra, 1/er/ juin 1685. - Le capitaine Nègre, un frère capucin et cinq
hommes ont été délivrés. La Sublime Porte a besoin des Tripolitains. Elle a reçu une lettre du Grand vizir
sur le paiement du nolis des vaisseaux français qui ont fait le voyage du Caire [à Constantinople] pour le
service du Grand Seigneur. Original signé, 3 p.
F° 22
Anne-Marie de Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 1/er/ juin 1685. - Noguères voulait se mêler des affaires
de l'ambassade ; il s'est réfugié chez l'ambassadeur d'Angleterre. La lettre qu'elle a reçue du Grand vizir.
Libération du capitaine Nègre ; Noguères a écrit à un premier commis de Croissy et il est en relations
avec l'ambassadeur d'Angleterre. Original signé, 8 p.
F° 26
Note de Lagny [à Seignelay] ; Paris, 20 juin 1685. - Il faut aider M/me/ de Guilleragues. Original signé, 1
p. P.j. : f° 27.
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F° 27
Extrait d'une lettre de M/me/ de Guilleragues à Lagny ; s.l., 10 mai 1685. - La mésaventure du capitaine
Nègre et les nouveaux commandements obtenus des Turcs. Sa situation précaire : ses dettes et sa santé 1
3 p.
1. Voir f° 9.
F° 29
J. B. Fabre [à Seignelay] ; Galata, 16 juillet 1685. - Sur les médailles de bronze qu'il a obtenues. Il est prêt
à exercer les fonctions de consul à Smyrne. Son zèle pour le service du Roi. L'affaire du capitaine Nègre ;
l'état des troupes ottomanes et la conduite du Capitan pacha. Original signé, 6 p.
F° 32
Réponse à la lettre de J.-B. Fabre : l'arrivée des médailles [à Paris] et leur beauté. [Paris, 1685.] Pas de
signature, 1 p.
F° 32/bis
Anne-Marie de Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 17 juillet 1685. - L'insolente conduite de Noguères, qui a
cherché la protection de l'ambassadeur d'Angleterre ; son renvoi en France. La cérémonie de la Fête-Dieu
à l'église Saint-François. L'ordre du Grand vizir au sujet de l'affaire du capitaine Nègre. La peste à
Constantinople. Original signé, 6 p. P.j. : f° 35.
F° 35
Extraits des registres de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : le conflit entre
Noguères et Anne-Marie de Guilleragues. 20 p.
Ambassade de Pierre Girardin (1685-1689) 1
1. Après la mort de Guilleragues, survenue à Constantinople, Jean-Baptiste Fabre a été nommé agent du
Roi auprès de la Porte jusqu'à l'arrivée de Girardin. Voilà pourquoi on trouve un certain nombre de
lettres écrites par J.-B. Fabre dans ces volumes, mêlées avec la correspondance de Girardin.
F° 46
Instructions sur le commerce du Levant à l'intention du nouvel ambassadeur de France auprès de
la Porte, Pierre Girardin. [Versailles], 15 août 1685. Copie, 9 p.
F° 51
Mémoire du Roi sur le commerce, pour servir d'instruction à Pierre Girardin s'en allant à
Constantinople en qualité d'ambassadeur de Sa Majesté. [Versailles], 15 août 1685. Copie, 15 p.
F° 59
Fabre à Anne-Marie de Guilleragues ; Péra, 25 août 1685. - Le Roi l'a nommé agent auprès de la
Porte et le marquis de Seignelay lui a donné des ordres pour négocier avec le Grand vizir. Il lui
envoie des lettres de la Cour 1. Original signé, 3 p.
1. Ces lettres de la Cour ne sont pas insérées dans le volume 379.
F° 61
Anne-Marie de Guilleragues à J.-B. Fabre ; Belgrade près de Constantinople, 26 août 1685. - Elle
accuse réception de sa dernière lettre ; elle est au courant de sa mission. Elle compte partir sur un
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prochain vaisseau. Copie, 2 p.
F° 63
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople ; Péra, 3
septembre 1685. - Jean-Baptiste Fabre est nommé agent du Roi auprès de la Porte. 2 p.
F° 64
Anne-Marie de Guilleragues [à Seignelay] ; Belgrade près de Constantinople, 12 septembre 1685. Jean-Baptiste Fabre a été nommé agent français auprès de la Porte ; premiers contacts de Fabre
avec les autorités ottomanes. La peste a chassé les marchands français de Constantinople. "...Il y a
près de cinq ans que le sieur Fabre a un commerce avec une grecque, fille d'un tavernier et d'une
esclave... ". La vie et la conduite de Fabre d'après M/me/ de Guilleragues. Elle a écrit des
mémoires à Magy et à Lagny sur ses dépenses de service. J.-B. Fabre a demandé à M/me/ de
Guilleragues d'écrire une lettre au [Grand] vizir en sa faveur. Original signé, 1 p. P.j. : f° 61.
F° 70
Extrait des registres de la chancellerie de France à Constantinople ; Péra, 3 septembre 1685. M/me/ de Guilleragues n'exerce plus aucune autorité sur les affaires du Roi à Constantinople ; sur
une réunion de la nation française à Constantinople. 1 p.
F° 71
J.-B. Fabre [à Seignelay] ; Constantinople, 15 septembre 1685. - Remerciements pour sa
nomination. Son audience officielle auprès du caïmakan ; le Grand Seigneur porte en haute estime
l'amitié du roi de France. Il a adressé une lettre au Grand vizir ; ses relations avec les autorités
ottomanes. Il se plaint de M/me/ de Guilleragues qui l'empêche de résider au palais de France. "
On a sorti du Trésor du Grand Seigneur une grande quantité d'argenterie... pour faire fondre et en
battre de la monnoye pour payer les trouppes... ". Il lui enverra bientôt des médailles. Original
signé, 10 p. P.j. : f° 70 et f° 80.
F° 76
J.-B. Fabre [à Seignelay] ; Péra, 18 septembre 1685. - Le chancelier et le boulanger de J.-B. Fabre
ont été chassés du palais de France par M/me/ de Guilleragues. Original signé, 3 p.
F° 78
J.-B. Fabre à Seignelay ; Constantinople, 21 septembre 1685. - La paix avec les Tripolitains et ses
relations avec le Grand vizir et le caïmakan de Constantinople. Original signé, 3 p.
F° 80
Extrait de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : sur les plaintes de JeanBaptiste Fabre contre les prétentions de M/me/ de Guilleragues. Péra, 2 septembre 1685, 2 p.
F° 81
Girardin [à Seignelay] ; Marseille, 1/er/ octobre 1685. - Il a trouvé le sieur d'Ortières à Marseille et
vu les instructions du chevalier Du Méné. Il essaiera d'obtenir des commandements de la Porte
pour faciliter le voyage d'Ortières. Original signé, 2 p.
F° 83
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J.B. Fabre à Seignelay ; Constantinople, 15 octobre 1685. - Les négociations avec le Grand vizir :
l'amitié entre les deux " empires " ; l'affaire du capitaine Nègre ; la paix conclue après le conflit
avec les Tripolitains. Il a réussi à faire abolir le harac. Les nouveaux commandements qu'il a
obtenus. Les drogmans grecs sont craintifs. Le Grand vizir a écrit une lettre au Roi. Le Grand
Seigneur donnera son consentement au trafic des vaisseaux de guerre français entre le Caire et
Constantinople. Le commerce avec les Indes par la mer Rouge. " Madame de Guilleragues est
tousjours en très mauvaise humeur contre moy... ". Il attend des ordres à propos des Pères de
Terre Sainte. La mauvaise situation des milieux dirigeants et de l'Empire ottoman en général. Ses
dépenses de service. Les médailles d'un horloger et les manuscrits du sérail qu'il envisage
d'acquérir. Il n'a pas reçu d'instructions des échevins et députés du commerce de Marseille.
Original signé, 27 p. P.j. : f° 97.
F° 97
Liste des commandements obtenus de la Porte par Jean-Baptiste Fabre, agent du Roi. Copie, 2 p.
F° 98
Girardin [à Seignelay] ; Marseille, 5 octobre 1685. - Le mémoire qu'il a remis au sieur Jullien,
consul de France à Alep. Son choix d'un drogman : un élève de l'école des " jeunes de langues " ;
nécessité d'envoyer des enfants à Constantinople pour apprendre la langue du pays. Démarches
nécessaires pour entreprendre le commerce de la mer Rouge. Original signé, 7 p.
F° 102
Girardin [à Seignelay] ; Toulon, 25 octobre 1685. - Il s'embarquera avec d'Ortières et un petit Grec
qui doit apprendre les langues orientales. Le Roi a couvert les dépenses de M/me/ de
Guilleragues. Il s'est informé sur la situation géographique des côtes de la mer Rouge. Il a préparé
des instructions pour les consuls des principales échelles. Original signé, 3 p.
F° 104
Anne-Marie de Guilleragues à Seignelay ; Péra, 28 octobre 1685. - Elle se plaint de la conduite de
J.-B. Fabre. Original signé, 5 p.
F° 108
J.B. Fabre [à Seignelay] ; Constantinople, 30 octobre 1685. - Ses démarches auprès de la Sublime
Porte pour la restitution du bâtiment du capitaine Nègre. Ses différends avec M/me/ de
Guilleragues. Il continue d'assurer aux Vénitiens la protection de la France. Il a adressé les
derniers commandements à son frère, Louis-Marseille Fabre, consul de France à Smyrne. Original
signé, 3 p.
F° 110
J.B. Fabre [à Seignelay] ; Constantinople, 31 octobre 1685. - Le Grand vizir a autorisé M/me/ de
Guilleragues à s'embarquer pour la France. Original signé, 2 p.
F° 111
Girardin [à Seignelay] ; Malte, 23 novembre 1685. - La manière dont il a été reçu par le Grand
Maître : hommage rendu au roi de France. Le consul de France [Fr. Garcin] et un officier turc sont
venus le saluer lors de son escale à Tunis. Il a reçu des nouvelles de Constantinople : la peste et les
causes de la famine, la maladie du Grand vizir [Ibrahim pacha]. Il espère recevoir un mémoire sur
le commerce de la mer Rouge. Original signé, 4 p.
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F° 113
D'Ortières [à Seignelay] ; Malte, 23 novembre 1685. - Les escales à Tunis et à Malte : les
salutations adressées à Girardin. Zèle d'un commandeur français pour le service du Roi. Nouvelles
de Constantinople : la peste à Constantinople ; la ville de Bude serait assiégée par l'armée de
l'Empereur. Original signé, 4 p.
F° 115
Fabre [à Seignelay] ; Péra, 28 novembre 1685. - Ses négociations avec le Grand vizir et les
commandements qu'il a obtenus. Démarches de M/me/ de Guilleragues auprès du Grand vizir
[Ibrahim pacha]. Un incendie a brûlé le toit de l'église Saint-Benoît à Galata ; son zèle pour le
rétablissement de l'édifice. Il n'a pas reçu d'informations de certains consulats. La situation dans
l'Empire ottoman et l'impossibilité pour celui-ci de continuer la guerre avec la Pologne. Original
signé, 10 p. P.j. : f° 120.
F° 120
Liste des commandements concernant l'échelle de Smyrne, obtenus par Jean-Baptiste Fabre. 1 p.
F° 121
J.-B. Fabre [à Seignelay] ; Péra, 16 décembre 1685. - Restauration de l'église Saint-Benoît.
L'affaire du capitaine Nègre n'est pas encore résolue. Il essaie de faire libérer des esclaves français.
Il continue à rechercher des manuscrits et des médailles. Le respect des Vénitiens à l'égard des
bâtiments français. Le sieur Mérille exécute les ordres du Roi. Le comte Thekely a été remis en
liberté "...avec des présens et des exortations d'estre fidelle au Grand Seigneur " ; les désordres
dans les affaires de la Porte. Original signé, 10 p.
F° 126
Anne-Marie de Guilleragues [à Seignelay] ; Péra, 25 novembre 1685. - Ses différends avec J.-B.
Fabre ; son prochain départ. L'incendie de l'église Saint-Benoît. Original signé, 5 p.
F° 129
Girardin à Seignelay ; rade de Largentière, 17 décembre 1685. - Mésaventures survenues à des
navires français. Les prises des capitaines corsaires Poussault, Daniel, et du chevalier de Raimond,
qui naviguent sous la bannière du Portugal. Il attend une lettre de Seignelay. Original signé, 5 p.
F° 132
Le Grand vizir [Ibrahim pacha] au roi de France ; Andrinople, [1685]. - Conformément aux
capitulations, l'amitié franco-ottomane sera maintenue. Traduction du turc par La Croix père,
secrétaire interprète du Roi. 3 p.
F° 135
Original du document précédent. Andrinople [1685]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 136
Firman 1 adressé au pacha et au cadi des villes de Beyrouth et Seyde : fourniture de vivres aux
deux bâtiments français commandés par M. d'Ortières. Andrinople, reb-i evvel, l'an 1097 [janvierfévrier 1686]. Texte osmano-turc, 1 p.
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1. Les commandements qui suivent sont obtenus par Girardin.
F° 137
Firman adressé au beylerbey et au cadi de Candie : même sujet. Andrinople, reb-i evvel, l'an 1097
[janvier-février 1686]. Texte osmano-turc. 1 p.
F° 138
Firman adressé au pacha et au cadi de Jérusalem : demande de protection en faveur de M.
d'Ortières. [Andrinople], reb-i evvel, l'an 1097 [janvier-février 1686]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 139
Firman adressé au cadi et aux autorités civiles et militaires de Satalie : fourniture de vivres aux
deux bâtiments commandés par M. d'Ortières. Andrinople, reb-i evvel, l'an 1097 [janvier-février
1686]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 139/bis
Firman adressé au cadi de Smyrne : même sujet. Andrinople, reb-i evvel, l'an 1097 [janvier-février
1686]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 139/ter
Ordonnance du Grand vizir concernant les droits des négociants français établis à Satalie.
[Andrinople, 1686]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 140
J.-B. Fabre [à Seignelay] ; Péra, 10 janvier 1686. - Sur les médailles qu'il a acquises. Il a renouvelé
ses instances auprès du nouveau Grand vizir en faveur du capitaine Nègre et des esclaves français.
Il a obtenu un barat pour Jacques Gleize, consul de France à Salonique. L'arrivée de Girardin, leur
première entrevue. Les corsaires de Tripoli maltraitent les Français détenus sur leurs navires. Les
relations d'un drogman vénitien avec la Porte. Le nouveau Grand vizir [Soliman pacha], ses
préparatifs pour la guerre en Hongrie et la politique extérieure de l'Empire ottoman. Le Grand
Seigneur a fait étrangler le général Ceitan Ibrahim pacha. Les affaires de l'empire : les pachas, le
Grand vizir et la poursuite de la guerre en Pologne et en Hongrie. Original signé, 19 p.
F° 150
Girardin [à Seignelay] ; rade de Constantinople 1, 11 janvier 1686. Le naufrage de la prise que
Poussault avait faite. Le sieur Lempereur, consul à Seyde, a été obligé de quitter l'échelle à cause
des violences du pacha de Seyde. Son voyage vers Constantinople, l'arrivée de ses vaisseaux et leur
salut aux Châteaux-vieux et aux Châteaux-neufs. La puissance militaire des Châteaux-neufs.
Soliman pacha, caïmakan du Grand Seigneur et général en chef de l'armée engagée contre les
Polonais, a été nommé Grand vizir, et Missirli Oglu Capitan pacha ; faiblesse de l'Empire ottoman.
D'Ortières et sa mission dans les échelles. Il est au courant des disputes entre les Français résidant
à Constantinople. Son arrivée dans le port de Constantinople. La barque de Bousquet n'est pas
encore arrivée. Il a reçu des lettres du consul d'Alep [Jullien]. Le [Grand] vizir a envoyé à J.-B.
Fabre l'équipage de la barque française qui avait été arrêtée comme vénitienne à La Valonne. Il lui
écrira de nouveau dans quelques jours. Original signé, en partie chiffré, 19 p. P.j. : f/os/ 129 et
163..
1. Girardin débarque à Constantinople le 12 janvier 1686.
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F° 160
Mémoire sur les commandements que Pierre Girardin demande au Grand vizir [Soliman pacha]
en faveur de M. d'Ortières, qui doit visiter les négociants français établis dans le Levant. Copie, 2
p.
F° 161
Extrait de deux lettres de François Jullien, consul à Alep, à l'ambassadeur : les désordres
financiers et les différends entre sujets français. [Alep], 1685, 3 p.
F° 163
Girardin [au Grand Vizir] ; Châteaux des Dardanelles, 2 janvier 1686. - Prière de faire expédier les
ordres nécessaires pour faciliter la mission d'Ortières. Il demande la permission de se rendre à
Andrinople. Il exprime sa satisfaction pour l'accueil reçu du pacha de Tenedos. Copie, 3 p.
F° 165
Girardin au Grand vizir [Soliman pacha] ; [Constantinople,] 1686. - Les relations commerciales et
les privilèges des Français dans l'empire ottoman. Il demande l'établissement du commerce dans
la mer Rouge, les Indes et la Perse ; les droits de douane. Copie, 6 p.
F° 168
État des avanies que les pachas ont infligées aux Français dans le ressort du consulat de Seyde.
S.l.n.d., [1686]. Copie, 10 p.
F° 173
Liste des commandements et des ordres obtenus par Girardin en faveur de la religion chrétienne,
du commerce et des esclaves français. Copie, 14 p.
F° 180
Index thématique du journal personnel de Girardin durant son ambassade à Constantinople (ce
journal ne figure pas dans le présent registre). 46 p.
F° 231
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 23 janvier 1686. - Le Grand vizir hésite à consentir aux demandes de
Girardin relatives à la mission d'Ortières. Installation du consul français à Salonique. Dépenses du
capitaine Du Méné. Des esclaves, sujets du Grand Seigneur, se sont sauvés sur les vaisseaux du
Roi. Les Turcs sont respectueux envers le roi de France. Les différends entre les Français résidant
à Constantinople continuent. Original signé, en partie chiffré, 10 p. P.j. : f/os/ 240, 241 et 243.
F° 236
Analyse du document suivant, 2 p.
F° 237
Mémoire secret de Girardin et d'Ortières relatif à la mission de celui-ci dans les échelles du
Levant. Péra, 23 janvier 1686. Chiffré en partie, 5 p.
F° 240
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Mémoire sur les dépenses ordinaires et extraordinaires que J.-B. Fabre a faites dans le cadre de
ses fonctions d'agent du Roi. S.l.n.d., 2 p.
F° 241
Girardin au Grand vizir [Soliman pacha] ; s.l.n.d. Il lui envoie le sieur d'Ortières. Prière d'accorder
à la nouvelle compagnie de la mer Méditerranée la liberté d'envoyer des vaisseaux français dans
les ports turcs. Copie, 4 p.
F° 243
Le Grand vizir Soliman pacha à Girardin ; s.l.n.d. Il l'autorise à se rendre à Andrinople. Copie, 1 p.
F° 244
J.-B. Fabre [à Seignelay] ; Péra, 24 janvier 1686. - Il a rendu compte de ses activités à
l'ambassadeur. Le barat obtenu pour le consulat de Salonique. Il a reçu de la Porte un
commandement concernant les esclaves français. Il lui envoie des médailles. Original signé, 3 p.
F° 246
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 13 février 1686. - Les affaires du consulat d'Alep. Nécessité de
nommer des drogmans français. Démarches de [David Magy], consul au Caire. Nécessité d'avoir
un consul dans l'île de Milo. Les autorités ottomanes et la crise du pouvoir. Son audience auprès
du caïmakan. Les vaisseaux du Roi ont salué les vaisseaux du Grand Seigneur qui se rendaient en
Égypte. On embarquera les esclaves français, italiens, anglais et hollandais fugitifs sur le Mercure
qui rapatriera M/me/ de Guilleragues en France. Le caïmakan lui a demandé un vaisseau pour y
embarquer des capigis ; il lui a parlé du commerce que les Français d'Alexandrie pourraient faire à
Constantinople. D'Ortières a obtenu tous les ordres nécessaires pour son voyage dans les échelles ;
ses relations avec les autorités ottomanes. Les dépenses d'Ortières et son prochain départ.
Plaintes des Turcs au sujet des esclaves qui se sont sauvés sur les vaisseaux du Roi. Original signé,
26 p. P.j. : f/os/ 259, 260, 261, 262, 265, 266, 270, 273 et 282.
F° 259
Procès-verbal de l'assemblée de la nation française à Alep concernant les taxes levées sur les
bâtiments français en escale à Alexandrette. Alep, 1681-1685. 2 p.
F° 260
Extrait des registres de la chancellerie de France à Constantinople. Même sujet. Péra, 29 janvier
1686, 1 p.
F° 261
Extrait des comptes rendus par le sieur d'Arvieux à Jullien, consul à Alep : recettes et dépenses du
consulat du 1/er/ janvier au 1/er/ mars 1685. 1 p.
F° 262
Même sujet. Comptes détaillés que le chevalier d'Arvieux rend au marquis de Seignelay. Alep, 17
décembre 1685, 6 p.
F° 265
Extrait des comptes rendus par d'Arvieux à Jullien : recettes et dépenses du consulat du 1/er/
mars au 1/er/ novembre 1685. 1 p.
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F° 266
Même sujet. Comptes détaillés d'Arvieux à Jullien. Alep, 18 décembre 1685, 7 p.
F° 270
Ordonnance de François Jullien, consul de France et des Pays-Bas à Alep, concernant la conduite
du sieur André Bruë, ancien chancelier du consulat et trésorier de la nation hollandaise à Alep.
[Alep], 11 janvier 1686, 4 p.
F° 272
Analyse du document suivant. 2 p.
F° 273
Extrait des registres de la chancellerie de France à Constantinople : différends entre les sieurs
d'Arvieux, ancien consul, et Jullien, nouveau consul de France à Alep. Péra, 26 janvier 1686, 16 p.
F° 281
Analyse du document suivant. 1 p.
F° 282
Traduction de la lettre du Grand vizir [Soliman pacha] à Girardin : il espère que d'Ortières
observera les capitulations et n'abusera pas de l'amitié franco-ottomane. [Andrinople,] 11 février
1686, 2 p.
F° 283
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 18 février 1686. - Agression subie par des officiers français.
Embarquements d'Ortières pour les échelles, et de M/me/ de Guilleragues pour la France. Il
intercède pour que le fils de Roboly soit admis à l'école des " jeunes de langues ". Original signé, 4
p.
F° 285
Girardin au Roi ; Péra, 18 février 1686. - Des Français attaqués par des soldats du Grand
Seigneur : les réparations accordées par le caïmakan et par Baba Hassan, général des vaisseaux du
Grand Seigneur. Original signé, 16 p. P.j. : f/os/ 293, 296 et 297.
F° 293
Girardin [au Grand] vizir [Soliman pacha] ; Péra, 15 février 1686. - Sur l'agression commise contre
des officiers français ; il réclame des sanctions. Copie, 2 p.
F° 295
Baba Hassan au capitaine Du Méné ; s.l.n.d. - Prière de transmettre à l'ambassadeur les excuses
des Turcs pour l'agression commise.
Texte osmano-turc et traduction française, 2 p.
F° 297
Procès-verbal dressé par le caïmakan au sujet de l'agression commise contre des officiers français.
Galata, l'an 1097 [1686]. Copie, 2 p.
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F° 298
Ordre du Roi concernant les sommes que les échelles du Levant doivent rembourser à JeanBaptiste Fabre, agent du commerce français à Constantinople. Versailles, février 1686. Copie, 1 p.
F° 299
Extraits de deux lettres de Girardin à Seignelay des 11 mars et 18 avril 1686 (v. fol. 301 et 321). 5 p.
F° 301
Girardin à Seignelay ; Andrinople, 11 mars 1686. La Porte envoie des troupes à Tunis, Alger et
Tripoli. Son accueil à Andrinople par le [Grand] vizir [Soliman pacha] ; il a écrit à Du Méné au
sujet des esclaves qui se sont sauvés à bord des vaisseaux du Roi. On attend des ambassadeurs
moscovites. L'ancien dey de Tunis voudrait reconquérir son royaume et demande l'aide du roi de
France. L'incident arrivé à l'équipage de Pierre Reynaud, parti de Marseille pour Corfou. Le besoin
de fonds supplémentaires pour subvenir aux dépenses extraordinaires de J.-B. Fabre. Son
audience particulière auprès du [Grand] vizir [Soliman pacha] : Girardin a été " ...assuré qu'il
aporteroit tous ses soins pour mériter la bienveillance de Sa Majesté... " ; le commandement
demandé par Girardin, le trafic des barques françaises à Durazzo et la promesse de Girardin ; le
commerce entre Alexandrie et Constantinople ; la reconstruction de l'église et du couvent des
capucins à Milo ; il a demandé justice contre les pachas de Seyde et de Rama. " ...Le Roy est
contant de Mavro Cordato... ". Les disputes entre d'Arvieux et Jullien, ancien et nouveau consul à
Alep, continuent. Original signé, en partie chiffré, 17 p. P.j. : f/os/ 311, 312, 313 et 316.
F° 311
Analyse de la lettre des sieurs Remuzat et Soucheiron, députés du commerce à Alep, à Girardin :
commerce des Français à Alep. Alep, 19 février 1686, 1 p.
F° 312
Analyse du document ci-après (f° 316) 1 p .
F° 313
Analyse du document ci-après (f° 340). 3 p.
F° 315
Analyse du document suivant. Copie, 1 p.
F° 316
Girardin à Du Méné ; Andrinople, 3 mars 1686. - Au sujet des esclaves reçus à bord des vaisseaux
français : il ne faut pas étendre la protection du Roi à d'autres qu'aux Français. Copie, 2 p.
F° 317
Girardin [à Seignelay] ; Andrinople, 15 mars 1686. - Sa prochaine audience auprès du [Grand]
vizir et le commerce dans la mer Rouge. Les commandements obtenus au sujet des églises des
capucins et du commerce français dans les échelles. Original signé, en partie chiffré, 5 p.
F° 320
Extrait de la lettre précédente. 2 p.
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F° 321
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 18 avril 1686. - Discussions avec le [Grand] vizir au sujet du
commerce dans la mer Rouge. Le défunt M. Picquet, évêque de Césarée, exerçait deux fonctions,
chef de la mission de Babylone et consul de France en Perse ; le besoin de choisir un évêque in
partibus. On pourrait commercer dans la mer Noire. Commandements obtenus au profit du
commerce. Ses dépenses de service. Il a nommé le sieur Gleize vice-consul à Durazzo. Les
commandements qui concernent l'échelle de Chypre et celle de Seyde. Les disputes entre l'ancien
et le nouveau consul à Alep. Sur les commandements obtenus contre les memurs [douaniers] de
Constantinople et de Smyrne et contre le corps des épiciers de Constantinople ; il a délogé les
taverniers qui s'étaient établis à Smyrne dans la rue où logeaient les Français. Demande de
libération d'esclaves français et turcs. Disputes entre les jésuites et les observantins à Alep. Sur la
restauration de l'église des jésuites [Saint-Benoît] à Galata. Sur le nouveau caïmakan. Sur les
Anglais et les Hollandais qui fraudent la douane à Marseille grâce à des prête-noms français. Sur
la monnaie en circulation et son cours ; nécessité de faire battre des écus. Les Vénitiens font leur
commerce sous la bannière de Raguse. Mehmet Lapsi a continué à lui parler de son retour à
Tunis. Ses audiences auprès du Grand Seigneur [Mehmet IV] et du Grand vizir [Soliman pacha].
Le coût de son voyage à Andrinople. Il lui envoie le texte des commandements qu'il a obtenus. Un
vaisseau venant de Venise a fait naufrage sur la côte d'Asie. Le nouveau commandement au profit
des vaisseaux français qui vont à Alexandrie. Original signé, en partie chiffré, 33 p. P.j. : f/os/ 340,
344, 350, 352, 354, 355, 356, 358, 359 et 361.
F° 338
Analyse du document suivant. 3 p.
F° 340
Girardin au Grand Seigneur [Mehmet IV] ; s.l.n.d. Les privilèges des marchands français dans
l'Empire ottoman et le commerce des Hollandais. Il propose de développer le commerce français
dans la mer Rouge. Copie, 8 p.
F° 344
Commandement relatif au transport des blés de Seyde et d'Acre en France. Andrinople, reb-i ahir,
l'an 1097 [février-mars 1686]. Traduction française, 2 p.
F° 350
Commandement concernant le logement des sujets français à Alexandrie et la suppression des
droits de douane sur les piastres. Andrinople, reb-i ahir, l'an 1097 [février-mars 1686]. Traduction
française, 3 p.
1. Aucune page n'est numérotée entre 345 et 349.
F° 352
Commandement ordonnant la restitution de l'église des observantins à Alep. Andrinople, cemazi
evvel, l'an 1097 [mars-avril 1686]. Traduction française, 3 p.
F° 354
Commandement autorisant le transport des blés du Caire en France. Andrinople, reb-i ahir, l'an
1097 [février-mars 1686]. Traduction française, 2 p.
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F° 355
Commandement autorisant le transport de riz du Caire en France. Andrinople, reb-i ahir, l'an
1097 [février-mars 1686]. Traduction française, 2 p.
F° 356
Commandement concernant le commerce du Caire à Constantinople. Andrinople, reb-i ahir, l'an
1097 [février-mars 1686]. Traduction française, 3 p.
F° 358
Commandement relatif à la meseterie de Constantinople. Andrinople, cemazi evvel, l'an 1097
[mars-avril 1686]. Traduction française, 2 p.
F° 359
Commandement autorisant la reconstruction de l'église et du couvent des capucins dans l'île de
Milo. Andrinople, reb-i ahir, l'an 1097 [février-mars 1686]. Traduction française, 3 p.
F° 361
Commandement pour l'échelle de Seyde : suppression de la douane d'or et du droit de pesage,
réduction du droit d'ancrage et restitution de l'argent extorqué aux religieux latins. Andrinople,
reb-i ahir, l'an 1097 [février-mars 1686]. Traduction française, 6 p.
F° 364
Extrait de lettre de [M. de Vauvré à Toulon, 1686]. Sur la brillante audience de l'ambassadeur
français auprès du Grand vizir [Soliman pacha] et les commandements qu'il a obtenus. 3 p.
F° 366
Girardin à Seignelay ; Péra, 28 mai 1686. - Ses démarches pour l'exécution des commandements
concernant la libération des esclaves français qui se trouvent sur les vaisseaux du Grand Seigneur.
Des galères sous le commandement du Capitan pacha sont parties pour Scio. Fabre est en train
d'organiser le commerce français entre Alexandrie et Constantinople. Les Turcs n'acceptent que la
bannière française, alors que les Vénitiens commercent sous pavillon de Raguse. Sa conférence
avec l'emin Hussein pacha sur le commerce dans la mer Rouge. Le commerce de la Hollande. Il
faut obtenir un commandement en faveur de l'échelle du Caire. Une tartane est arrivée de Toulon
pour apporter des ordres aux vaisseaux du Roi, commandés par Du Méné. Original signé, 13 p.
F° 373
Copie d'une lettre et d'un mémoire des députés d'Alep : sur le commerce et les religieux d'Alep. 19
février 1686, 3 p.
F° 375
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 12 juin 1686. - Les affaires des consulats de Seyde, Smyrne,
Salonique et de Morée. D'Ortières n'a pu se rendre à Alexandrie et au Caire. Le dernier hatti-chérif
accordé à Guilleragues au sujet de la douane d'Égypte. Les commandements obtenus en faveur
des échelles égyptiennes et la nécessité d'en obtenir d'autres. Relations avec l'ambassadeur anglais
et le sieur Magy, consul au Caire, au sujet du commerce en Égypte. Spoliation subie par le consul
de France à Athènes. Le port d'Alexandrie est presque impraticable ; projet de commerce français
dans la mer Rouge. Les Vénitiens font leur commerce sous la bannière de Raguse. Le capitaine
83

Archives nationales (France)

Poussault et les esclaves turcs qu'il faut rendre aux autorités de Constantinople. Original signé, en
partie chiffré, 27 p.
F° 390
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 25 juin 1686. - Incompétence du sieur Gleize, consul à Salonique,
dans le domaine commercial. Le commerce des draps et le rôle des Juifs et des Vénitiens à
Salonique. Les échevins et les députés de Marseille lui ont donné un mémoire sur le cottimo et les
privilèges des Juifs dans les échelles. Original signé, en partie chiffré, 12 p.
F° 396
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 1/er/ juillet 1686. - Mehmed Lapsi, ancien dey de Tunis, est mort.
Historique des privilèges de Raguse auprès de la Porte. Il attend "...le retour du drogman que j'ay
envoyé à la suite du Vizir, pour les intérêts des échelles d'Alexandrie et d'Athènes... ". Affaire des
esclaves français. Original signé, en partie chiffré, 5 p.
F° 399
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 11 juillet 1686. - Le patron d'une barque hollandaise navigue sous
pavillon de France et jouit de franchises douanières à Marseille. Il attend le retour du drogman (v.
f° 396). Original signé, 3 p.
F° 401
Commentaire de M. de Vauvré sur les lettres de Girardin. Toulon, 14 juillet 1686. Original signé,
10 p.
F° 407
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 17 juillet 1686. De jeunes Français sont arrivés chez les capucins
pour apprendre les langues orientales ; le paiement de leur pension. Les diverses dépenses de
l'ambassadeur. Le commerce français à Candie. Jullien, nouveau consul à Alep "...s'apliquera
désormais à son employ...". Les Turcs ont besoin des bâtiments français pour conduire leurs
chaouchs [çavus] et capigis [kapicibasi] sur les côtes de Barbarie. Un vaisseau anglais, nolisé par
des marchands turcs, est parti pour Alexandrie. Le capitaine Poussault devrait recevoir des ordres
secrets d'empêcher le commerce des Anglais de Constantinople à Alexandrie. Il est inutile de
demander un commandement général pour le commerce du Caire à Constantinople. Le commerce
entre échelles et les droits de cottimo. Le dernier arrêt du Conseil concernant les importations de
coton en France. Le sieur de Lagny a été nommé directeur du commerce ; J.-B. Fabre reste agent
du commerce. La situation dans l'Empire ottoman. Il a obtenu des commandements en faveur des
Maronites. Les religieux observantins d'Alep ont refusé de se servir de leur dernier
commandement. La guerre en Transylvanie. Aucune saïque n'arrive du côté de la mer Blanche.
Original signé, en partie chiffré, 21 p. P.j. : f° 418.
F° 418
[Girardin] à Lagny ; s.l.n.d., 24 mai 1686. - Sur la nomination de Lagny. Copie, 1 p.
F° 419
Le caïmakan Regeb aux cadi, memur et autres officiers de Smyrne ; 26 juillet 1686. - Il ne faut pas
réquisitionner de vaisseaux français pour transporter des troupes de Smyrne en Morée. Copie, 1 p.
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F° 420
J.-B. Fabre à Seignelay ; Constantinople, 8 août 1686. - Sa nomination en qualité d'agent du
commerce. Il lui a envoyé des médailles. Il n'a pas reçu de la chambre de commerce de Marseille le
remboursement de ses avances de fonds. Original signé, 3 p.
F° 422
Girardin à MM. de la compagnie de la Méditerranée ; Péra, 14 août 1686. - Mauvaise qualité de
draps chargés sur le Mercure ; il les renverra en France en cas de récidive. Copie, 1 p.
F° 423
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 14 août 1686. - Sur la vente de mulets et l'achat de chevaux pour le
Roi. Il a écrit un mémoire sur la construction des vaisseaux et des galères du Grand Seigneur. Le
commerce de la mer Noire. Il a délivré une ordonnance sur les devoirs des sujets français. Les
Turcs ont affrêté une flûte française à Alexandrie. Il a été averti qu'on a expédié un
commandement pour obliger tous les bâtiments francs en escale à Smyrne à transporter des
troupes en Morée. Le pacha de Seyde a restitué de l'argent à la nation française. D'Ortières et Du
Méné ont reçu du Roi l'ordre de rentrer en France. Les commandements obtenus en faveur des
échelles d'Égypte. Mort de Baba Hassan et demande de restitution de la somme qu'il avait
extorquée à des vaisseaux français à Alexandrie. Dépenses de Fabre en tant qu'agent du
commerce. Il faut rembourser à Girardin ses frais de voyage à Andrinople. Combat naval entre les
Vénitiens et les Turcs ; ces derniers se sont repliés. Le manque d'autorité du Grand Seigneur. Le
Capitan pacha lui a rendu des esclaves français pris l'année dernière à Coron. Original signé, en
partie chiffré, 20 p. P.j. : f/os/ 419 et 435.
F° 433
Analyse du document suivant. 3 p.
F° 435
Mémoire de Girardin sur les vaisseaux et les galères du Grand Seigneur, les qualités et les prix de
tout ce qui est nécessaire à leur construction. S.l.n.d. Copie, 7 p.
F° 439
Analyse des documents suivants. 1 p.
F° 440
Lettres et copies de lettres concernant un conflit entre l'enseigne de vaisseau de La Motte-Louvard
et le marquis de Fleury, commandant le corsaire polonais le Saint-Jean. Écrites à bord des
vaisseaux ou à Péra en août 1686, 13 p.
F° 447
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 10 septembre 1686. - Le commerce des draps : la concurrence
commerciale des Hollandais, Anglais et Vénitiens. Il faut mettre sur les galères royales les Turcs
pris par le capitaine Poussault. Les vaisseaux français ne sont pas encore arrivés d'Alexandrie ;
commandements obtenus en faveur de cette échelle. Il n'a pas encore terminé le recensement
général des sujets français établis dans le Levant. Original signé, 10 p. P.j. : f° 422.
F° 452
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Commandement pour la restitution d'une barque sous pavillon français prise par les galères du
Grand Seigneur. Constantinople, ramazan, l'an 1097 [juillet-août]. Traduction française, 2 p.
F° 452 v°
Lettre du Capitan pacha [à Girardin] ; Constantinople, seval, l'an 1097 [août-septembre 1686]. Même sujet. Copie, 3 p.
F° 454
Commandement pour soustraire les vaisseaux marchands français à l'obligation de transporter
des troupes. Constantinople, zül kade, l'an 1097 [septembre 1686]. Traduction française, 2 p.
F° 455
Réponse de Louis-Marseille Fabre, consul à Smyrne, aux demandes du sieur de Lagny, intendant
général du commerce, touchant l'échelle de Smyrne. Smyrne, 14 septembre 1686. Original signé,
11 p.
F° 461
Analyse du document suivant. 1 p.
F° 462
Louis-Marseille Fabre à Girardin ; Smyrne, 18 septembre 1686. - Vente simulée de la barque du
patron Sauvaire par des étrangers. Extrait, 2 p.
F° 463
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 12 octobre 1686. - Au sujet des Turcs et des Maures invalides
détenus sur les galères du Roi et des esclaves français. [L.-M. Fabre], consul à Smyrne, lui a écrit
au sujet de la vente simulée de la barque de Sauvaire par des étrangers. Sur la fausse monnaie
qu'on fait frapper à Salonique. Deux flûtes françaises sont arrivées à Constantinople. Le marquis
de Fleury a poursuivi La Motte-Louvard pendant trois jours : le conflit entre eux. Les derniers
commandements relatifs aux échelles égyptiennes. Des vaisseaux hollandais et anglais
transportent des troupes d'Égypte à Candis. Sur Baba Hassan qui n'a pas pu extorquer d'argent
aux vaisseaux français. Il a demandé un commandement en faveur d'un Français nommé La
Fontaine. Remboursement des dépenses de Jean-Baptiste Fabre. Les dépenses pour les missions
de Du Mené et d'Ortières. Sur la restitution d'une barque prise par les galères du Grand Seigneur.
On a émis des plaintes contre le sieur Rebutty au sujet d'un chargement de soufre apporté à
Alexandrie. Les démarches du consul de Smyrne au sujet des droits d'entrée et de sortie sur les
bâtiments marchands. Le sieur Charpuis, échevin de Marseille, a envoyé, sans prévenir personne,
une barque à Smyrne d'où elle est partie pour Candie. Original signé, les textes chiffrés ne sont pas
déchiffrés, 23 p. P. j. : f/os/ 440, 452, 452 v°, 454 et 462.
F° 475
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 22 octobre 1686. - La peste à Constantinople a empêché ses
drogmans d'aller voir le caïmakan. Un vaisseau français a été retenu par des corsaires dans
l'Archipel. Le combat naval entre Vénitiens et Turcs près du port de Mételin. La barque de
Charpuis a chargé à Smyrne à destination de la France ; il faut que les échevins et députés du
commerce de Marseille le tiennent au courant les mouvements des navires. Original signé, 5 p.
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F° 478
" Mémoire des ordres que Monseigneur [de Seignelay] a donné sur le rapport des affaires que j'ay
eu l'honneur de lui faire aujourd'hui ". S.l., 7 décembre 1686. Extrait, 3 p.
F° 480
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 7 décembre 1686. - Le trafic des vaisseaux français entre Alexandrie
et Constantinople. Le conseil et la nation à Candie ont envoyé un drogman à Péra pour présenter
des plaintes contre leur pacha et au sujet de l'assassinat d'un sujet français. Il attend la conclusion
de l'affaire concernant la restitution du Saint-Sépulcre aux religieux latins. On lui a envoyé le
drogman de la nation à Seyde pour présenter de nouvelles plaintes contre le pacha local. Les
ordres qu'il a adressés aux consulats de Milo, du Caire et d'Alexandrie. Le caïmakan lui a montré
la réponse reçue d'Égypte et concernant le commerce dans la mer Rouge (v. f° 485). Le Capitan
pacha lui a envoyé 40 Français qui ont déserté de l'armée vénitienne. Original signé, en partie
chiffré, 9 p. P.j. : f/os/ 478 et 485.
F° 484
Analyse du document suivant. 1 p.
F° 485
Réponse d'Ismail Beg Emir Hadgeh et autres officiers et marchands d'Égypte : le commerce dans
la mer Rouge. S.l.n.d. Traduction française, 3 p.
F° 486
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 19 décembre 1686. - Il n'a pas encore reçu d'ordres sur le commerce
dans la mer Rouge et dans la mer Noire. Le Capitan pacha a paru "...charmé de la bravoure d'un
renégat françois qui commande un des vaisseaux du Grand Seigneur... ". Le marquis de Fleury a
pris des Turcs à bord de deux vaisseaux anglais. Original signé, en partie chiffré, 3 p.
F° 488
Firman au cadi et aux autorités civiles et militaires de Satalie sur la fournitures de vivres aux deux
bâtiments français commandés par M. d'Ortières. [Andrinople], cemazi ahir, l'an 1098 [avril-mai
1687]. Texte osmano-turc, 2 p.
F° 489
Firman au cadi de Satalie sur les droits des marchands français. Andrinople, cemazi ahir, l'an
1098 [avril-mai 1687]. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 490
Firman au cadi de Salonique sur la fourniture de vivres aux deux bâtiments français commandés
par M. d'Ortières. [Andrinople], reb-i ahir, l'an 1098 [janvier-février 1687]. Texte osmano-turc, 1
p.
AE/B/I/380
(1687-1690)
F° 1
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 13 février 1687. - Il a rendu deux esclaves turcs et on lui restitue les esclaves
français qui se trouvent dans le bagne du Grand Seigneur. Il n'a rien à ajouter au sujet de la proposition
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de Mehmet Lapsy, parce que celui-ci est mort. Activité de J.-B. Fabre et du drogman Fonton. Le
commerce à Durazzo "...se fait tranquillement... depuis que Stergio en est consul... ". Il essaye d'éliminer
les Hollandais du commerce du Levant. Le commerce dans la mer Rouge. Il demande des ordres à
propos des mâts et des bois de construction. Le commandement obtenu en faveur de Jean-Baptiste Fabre
et relatif au commerce égyptien n'a encore produit aucun effet ; le commerce du riz. L'activité d'Ortières.
Original signé, 9 p.
F° 6
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 10 mars 1687. - La Boissière, marchand français à La Canée, a été tué par
un Turc. Trafic de fausse monnaie découvert par [B. Sauvan], consul de Chypre. Le [Grand] vizir l'a
informé : il va interdire l'usage des sequins vénitiens, ainsi que le débit et le commerce des marchandises
de Venise ; les cours des différentes monnaies (piastres, sequins, abouquels). Le conflit militaire entre
Venise et les Turcs. Il a rejeté la demande du caïmakan de faire transporter par un vaisseau français du
blé à Naples [de Romanie]. Venise a des raisons de se plaindre du commerce des Anglais. " Le caïmakan
a encore confirmé depuis peu le Commandement qui fait deffenses au Pacha du Caire d'embarquer des
troupes sur nos vaisseaux... " ; la prise du capitaine Poussault et la somme qu'on a remise au capitaine
Benoit Guibert. Il faut que Venise cesse d'utiliser le pavillon français. Les autorités d'Égypte protestent
contre les commandements obtenus en faveur des marchands français. Sur le paiement des droits de
consulat à Smyrne et les différends entre le consul et les marchands. Original signé, 14 p. P.j. : f/os/ 13 et
15 bis.
F° 13
Lettre de Michel Misserel à Girardin ; Milo, 5 février 1687. - Sur la vente des marchandises qu'il a
chargées sur le pinque du capitaine Benoit Guibert. Original signé, 6 p.
F° 15/bis
État de la vente de la cargaison du capitaine Benoit Guibert, par [Michel Misserel]. 3 p.
F° 17
Magy, consul au Caire, à Girardin ; [le Caire,] 27 mars 1687. - L'émeute d'Alexandrie a été provoquée par
la famine. Extrait d'une lettre, 2 p.
F° 19
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 22 avril 1687. - Les commandements que le drogman Fonton doit recevoir
pour le voyage d'Ortières. La famine à Alexandrie. Le [Grand] vizir a octroyé à Fonton la plupart des
commandements demandés pour le commerce dans les échelles et la mer Noire. Les esclaves français au
service du Grand Seigneur ont tous été libérés. Original signé, 5 p. P.j. : f° 17.
F° 22
Girardin [à Seignelay] ; [Péra, mai 1687]. - Il lui envoie la liste des esclaves français libérés. On a
commencé à frapper des abouquels et des sequins cherifs. " J'ay déjà des commandemens pour pouvoir
faire charger à Constantinople des bois de construction, des mâts et des rames, qu'on tire tant du golfe de
Smit [Ismit], dans la mer de Marmara, que de la mer Noire ". Les commandements relatifs au commerce
de la mer Noire et aux échelles de Candie et de La Canée. Ses relations avec la chambre de commerce de
Marseille. Original signé, 7 p. P.j. : f° 26.
F° 26
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Listes des esclaves et des soldats français déserteurs de l'armée vénitienne que l'ambassadeur a fait
expédier en France ou a embarqués sur des vaisseaux français depuis le mois de mai 1686. 8 p.
F° 31
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 19 mai 1687. - Un aga venant de Belgrade, par la route du Danube, apporte
les commandements nécessaires au voyage d'Ortières. La flûte le Chariot est arrivée d'Alexandrie. Sur
l'exécution des ordres royaux touchant le cottimo. Original signé, 3 p.
F° 33
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 8 juin 1687. - L'itinéraire d'Ortières. Le nouveau pacha du Caire. Les
réparations des vaisseaux du Grand Seigneur. Original signé, 3 p.
F° 35
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 20 août 1687. - L'agression commise contre d'Ortières à Alexandrie ; les
réparations exigées. La situation à l'école des " jeunes de langues ". Original signé, 13 p. P.j. : f° 43.
F° 42
Analyse du document suivant. 1 p.
F° 43
Procès-verbal de Jean-Baptiste Roquemaure, vice-consul de France à Alexandrie, relatant les agressions
commises le 23 juin 1687, et copie de la lettre d'Ortières du 26 juin 1687 à ce sujet. 11 p.
F° 49
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 15 septembre 1687. - La conduite des Provençaux dans le Levant. L'activité
de J.-B. Fabre en tant qu'agent du commerce. Le commerce en Égypte ; le consul du Caire ne parle plus
des désordres survenus à Alexandrie ; questions financières. D'après l'ordre du Roi, il faut restituer "
...tout ce qui a esté pris aux Turcs sur le vaisseau de Capitaine Guibert par le sieur Poussault... ". Le Roi
lui a ordonné d'arbitrer les différends entre marchands et consuls. Mouvements des bâtiments français.
Ses relations avec le caïmakan au sujet de l'agression commise contre d'Ortières et des Algériens qui ont
" ...contrevenu aux capitulations... ". Liquidation des dettes de Guilleragues. Original signé, 22 p. P.j. :
f/os/ 60 et 65.
F° 60
Procès-verbal des désordres survenus à Alexandrie le 23 février 1687. Péra, 15 septembre 1687. Copie, 7
p.
F° 64
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 25 septembre 1687. - Le caïmakan lui a promis d'expédier un
commandement " ...pour faire venir à Constantinople le kyaya [kehaya] de la bannière d'Alexandrie, qui
a esté cause du soûlevement... ", afin de le châtier. Original signé, 2 p.
F° 65
Liste des navires français qui sont venus d'Égypte à Constantinople depuis le début de janvier 1687
jusqu'au 15 septembre, avec les prix de leurs nolis. 3 p.
F° 67
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Girardin [à Seignelay] ; Péra, 8 novembre 1687. - Le remaniement ministériel et l'arrivée du sultan
Soliman au pouvoir 1. Original signé, 2 p.
1. Il s'agit de l'avènement de Soliman II qui a écarté du pouvoir son frère Mehmet IV.
F° 68
[Girardin à Louvois] ; Constantinople, 14 et 26 novembre 1687. La situation militaire et politique dans
l'Empire ottoman ; l'arrivée de Soliman [II] au pouvoir. Minutes de deux lettres, 15 p.
F° 76
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 4 décembre 1687. - Le couronnement de Soliman, le commerce interrompu
et les désordres dans l'Empire ottoman. Sur le rapatriement des esclaves français. Sur la nouvelle
monnaie [abouquels et sequins cherifs] qu'on fait frapper dans le pays. Intrigues des Anglais. Original
signé, 4 p.
F° 78
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 15 décembre 1687. - Le nouveau [Grand] vizir [Siyavüs pacha] l'a prié " ...de
faire noliser des vaisseaux au nouveau Pacha du Caîre pour son passage à Alexandrie... ". Original signé,
2 p.
F° 79
Girardin [à Croissy] ; Péra, 15 décembre 1687. - Les informations qu'il adresse à Louvois. Il sollicite une
place au Conseil du Roi. Original signé, 2 p.
F° 80
Liste des commandements obtenus à Andrinople à la demande de Girardin. 3 p.
F° 82
Girardin [à Seignelay] ; S.l., 1687. On attend les commandements pour le voyage d'Ortières ; le
commerce avec l'Égypte. L'emprunt fait par les jésuites. L'argent et les effets des passagers turcs qui ont
été pris sur une flûte française sont arrivés à Smyrne. Sur les commandements obtenus en faveur des
échelles de Candie et de La Canée. Le drogman de Seyde est arrivé à Constantinople. Original signé, 7 p.
F° 86
Extraits divers des minutes de la chancellerie de l'ambassade France à Constantinople entre 1684 et
1687. 22 p.
F° 97
Ordonnance de Girardin rendue à Péra, le 19 janvier 1688, à la suite de l'élection, le 1/er/ décembre
précédent, des députés de la nation à Smyrne. 2 p.
F° 99
Extrait de lettres écrites à MM. de la compagnie de la Méditerranée " par leurs correspondants à
Constantinople " : mauvaise qualité de leurs draps, 10 janvier 1686-4 février 1688. 11 p.
F° 105
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 9 février 1688. - Le commerce d'Égypte. Le caïmakan a envoyé un vaisseau
français à Alexandrette. Les affaires consulaires et les Hollandais ; il faut nommer un nouveau consul à la
place de Jullien ; " ...il seroit fort avantageux au commerce de mettre les consulats en d'autres mains que
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des Provençaux... ". Il essaie d'empêcher la nomination d'un consul de Hollande à Alep. Le commerce des
Anglais en Égypte. Il a réglé le différend de Smyrne. Sur la nouvelle monnaie [abouquels, sequins
chérifs] : " il étoit du bien et de la gloire de l'Empire ottoman de retrancher le cours des monnoyes
étrangères... ". Original signé, 11 p. P.j. : f° 97.
F° 111
Extrait des registres de la chancellerie du consulat de France à Smyrne : ordonnances de Girardin sur les
droits du consulat et la nomination d'un député de la nation, 2 février 1688. 2 p.
F° 113
Minute d'une lettre de Seignelay à Girardin, Versailles, 14 février 1688 : témoignage de satisfaction ;
nouvelles des succès français contre les Algériens. 2 p.
F° 114
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 22 février 1688 : " Il sera... très difficile d'empêcher les Anglois de faire la
plus grande partie du commerce de France, non seulement pour les cuirs, cires et laines qu'on tire de
Constantinople, mais mesme pour toutes les marchandises du Levant... ". Les Hollandais et les Anglais et
leur part dans le commerce du Levant. Affaires consulaires. Original signé, 7 p. P.j. : f° 111.
F° 118
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 8 mars 1688. - Conséquences de l'assassinat du Grand vizir Siyavüs pacha
par des rebelles. Original signé, 2 p.
F° 119
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 28 avril 1688. - Le commerce des Français en Égypte ; les activités de
Fabre, agent du commerce. Coût d'un service régulier de tartanes pour porter le courrier en France.
L'ordonnance qu'il a envoyée aux consuls. Relations avec [Trumbull], ambassadeur d'Angleterre, au sujet
du consulat anglais du Caire. Divers problèmes financiers. Il a fait libérer un certain nombre d'esclaves
français. Son zèle pour le service du Roi. Il a donné sa protection à quelques Polonais. Les marchands
hollandais d'Alep "...sont assujettis par nom et par surnom à reconnoître la protection du Roy...". Les
démarches du marchand florentin Targioni à Smyrne. Sur les commandements obtenus en faveur des
échelles du Caire et de Candie. Services rendus par Mavro Cordato. Original signé, 20 p. P.j. : f° 129.
F° 129
Lettres du marchand florentin Targioni, de l'ambassadeur Girardin et de Louis-Marseille Fabre, consul
français à Smyrne : les griefs du marchand italien et les plaintes du consul français contre son associé.
Décembre 1687-8 mars 1688. Copie de textes français et italiens, 15 p.
F° 135
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 10 mai 1688. - Il lui envoie un projet de règlement concernant les droits des
consuls 1. Sur le complot ourdi par l'associé de Targioni à Smyrne. Une barque française est arrivée à
Smyrne dans le dessein d'y charger pour Ancône. Le Capitan pacha, la flotte ottomane et les corsaires
maltais. Ses plaintes au Capitan pacha au sujet d'une tartane française prise par les Turcs.
Recommandation en faveur d'un candidat au poste de pacha d'Alger. Original signé, 7 p.
1. Ce règlement ne figure pas dans le volume 380.
F° 139
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Girardin [à Seignelay] ; au canal de la mer Noire, 26 mai 1688. - Le [Grand] vizir a envoyé un ordre au
Capitan pacha au sujet de la tartane française prise par les Turcs ; il a renouvelé quelques
commandements. " Les dix galères destinées pour la Mer noire sont parties avant hier en... mauvais
estat... ". Les désordres dans l'Empire ottoman. Original signé, 3 p.
F° 141
Girardin [à Seignelay] ; au canal de la mer Noire, 8 juin 1688. - Un nouveau commandement confirmant
les hatti-chérifs accordés aux Français qui commercent en Égypte ; il faut empêcher le commerce des
Anglais en Égypte ; "...le grand nombre de vaisseaux françois qui ont abordé tout d'un coup à Alexandrie,
ont... réduit les nolis à un... bas prix...". Le nouveau gouverneur d'Alger. La situation dans l'Empire
ottoman. Original signé, en partie chiffré, 7 p.
F° 145
Girardin [à Seignelay] ; au canal de la mer Noire, 18 juin 1688. - Les relations franco-anglaises au sujet
du commerce en Égypte. La nomination d'un vice-consul de France à Mytilène. Au sujet d'une tartane
pillée à Andros. Le remboursement que le caïmakan de Constantinople doit faire à la nation. Original
signé, 5 p. P.j. : f/os/ 148, 150, 150 v°, 152 et 154.
F° 148
Extrait des registres de la chancellerie du consulat de France à La Canée : sur la restitution de la somme
que les tchorbagis de La Canée ont demandée au consul de France [J. Royer] pour calmer le soulèvement
des janissaires, 11 mai 1688, 2 p.
F° 150
Lettre de Nicolo Della Grammatica, [vice] consul de France à Andros, à Girardin : une galiote turque a
pillé et coulé une tartane française dans le port de Gabrio. Traduction de l'italien, s.l.n.d., 2 p.
F° 150 v°
Copie du certificat donné à Nègrepont en faveur des sieurs Rollard et Pierre Brémond : sur les esclaves
que le patron Guillaume Blanchard a débarqués à Nègrepont. Nègrepont, 30 mai 1688, 2 p.
F° 152
Extraits de lettres du Capitan pacha à Girardin : sur l'affaire de la tartane coulée à Nègrepont. S.l.n.d., 3
p.
F° 154
Réponse de Girardin au Capitan pacha : même sujet ; [Péra], 17 juin 1688, Copie, 2 p.
F° 155
Girardin [à Seignelay] ; au canal de la mer Noire, 19 juillet 1688. - Les directeurs de la compagnie de la
Méditerranée ont envoyé dans le Levant des draps de mauvaise qualité ; commissions accordées dans les
échelles. La dernière ordonnance concernant les droits du consul de Smyrne et les pratiques des Anglais
et des Hollandais ; la mauvaise conduite des Provençaux. Gratification accordée au drogman d'Alep. La
prééminence des Français sur les Hollandais et les sujets du roi de Suède. Les troubles en Asie. Les
troupes ottomanes progressent aux environs de Belgrade 1. Original signé, 15 p.
1. Il s'agit de la guerre avec les Habsbourg, qui ont pris la ville de Belgrade au mois de septembre de la
même année.
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F° 163
Ordonnance de Girardin ; Péra, 22 juillet 1688. - Décès de Louis-Marseille Fabre, consul à Smyrne, à la
suite d'un tremblement de terre ; le consultat est confié, jusqu'à la réception des ordres du Roi, à Blondel,
chancelier. 3 p.
F° 165
Ordonnance de Girardin ; Péra, 22 juillet 1688. - Les obligations des Français de Smyrne envers Blondel.
3 p.
F° 167
Commandement délivré par la Sublime Porte pour la recherche et la récupération des biens de la nation
française à Smyrne. Constantinople, ramazan, l'an 1099 [juillet-août 1688], 3 p.
F° 169
Mémoire de Joseph Desguisier Destoures, consul à Seyde, sur la violence exercée par le pacha de Seyde
contre le sieur Révérend, drogman du consulat. [Seyde, 1688] Copie, 3 p.
F° 171
Copies de lettres de Girardin adressées à la nation française à Smyrne et aux capitaines des vaisseaux
français en escale dans ce port. Péra, 22 juillet 1688, 4 p.
F° 173
Girardin [à Seignelay] ; au canal de la mer Noire, 28 août 1688. - La protection des Anglais d'Alexandrie
assurée par la France. Les affaires de Smyrne. Les jésuites et les capucins de cette ville ont besoin
d'argent pour réparer leurs églises et leurs maisons. Il demande le remboursement du dernier voyage de
Fonton. Le pachalik d'Alger a été accordé à Ismaïl pacha. Son audience auprès du [Grand] vizir : ses
plaintes contre le pacha de Seyde et les promesses de réparations du vizir. Le capitaine Rolland "
...demande quelque grâce à l'égard du cottimo et du droit de tonnelage... ". Original signé, 7 p. P.j. : f/os/
163, 165, 167, 169, 171, 177, 181 et 183.
F° 177
Nouvelles de Constantinople. 28 juillet-28 août 1688. 7 p.
F° 181
Double du document ci-dessus (cf f° 167), 3 p.
F° 183
Extrait de lettres et de mémoires écrits par Blondel à Girardin (17 août-3 septembre 1688) et copie d'une
lettre de Girardin à Blondel, Péra, 15 septembre 1688 : activités de Blondel en tant que consul de France
à Smyrne. 19 p.
F° 193
Girardin [à Seignelay] ; au canal de la mer Noire, 30 septembre 1688. La situation à Smyrne. Le nouveau
commandement sur les droits du consulat d'Alep. Le résident de Hollande [J. Collière] l'a informé que le
roi de France aide le roi d'Angleterre [Jacques II] dans la guerre contre la Hollande. Les galères de la mer
Noire sont rentrées à Constantinople. Il n'a pas de nouvelles des " ...mouvements de cet Empire... ".
Original signé, en partie chiffré, 6 p. P.j. : f/os/ 196, 200, 206, 208 et 209.
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F° 196
État des marchandises sauvées par la nation française lors du tremblement de terre de Smyrne, le 10
juillet 1688. 7 p.
F° 200
État de ce qui a été perdu par la nation française à Smyrne le 10 juillet 1688. 12 p.
F° 206
Commandement relatif aux attributions du consul de France à Alep. Andrinople, zülkade, l'an 1099
[août-septembre 1688], 3 p.
F° 208
Extrait de deux lettres [de Girardin], 1688, concernant le consulat de Smyrne et le commerce des
Français entre Alexandrie et Constantinople. 1 p.
F° 209
État des droits de consulat que Blondel a exigés ou doit exiger pour les marchandises qui ont été
chargées sur les bâtiments partis de Smyrne depuis le 28 juillet 1688. 9 p.
F° 214
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 6 novembre 1688. - Interdiction aux marchands français en Égypte de
servir de prête-noms. "...Ismael pacha [beylerbey] sçait très bien qu'il est entièrement redevable à mes
offices de son élévation au Gouvernement d'Alger... ". Le Capitan pacha n'a pas encore répondu à ses
lettres relatives à la tartane pillée par les Turcs près d'Andros. Les officiers des janissaires de La Canée
ont rendu l argent prêté par la nation française. Il n'a donné aucun passeport à des passagers arméniens
pour se rendre aux Lieux Saints. Les Hollandais d'Alep seront toujours dépendants du consulat de
France. Il n'a rien à ajouter sur les affaires de Smyrne. Les Anglais seront soumis à la protection du sieur
Quenet, consul à Salonique. Les troubles dans l'Empire ottoman. On n'a pas de nouvelles des envoyés de
la Porte à Vienne. Original signé, 7 p. P.j. : f/os/ 223 et 225.
F° 218
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 6 décembre 1688. - Il a envoyé Fonton à Andrinople pour présenter les
lettres du Roi au Grand Seigneur et pour obtenir le consulat d'Angleterre en Égypte. Nécessité de
réorganiser le commerce français dans le Levant. " Il est constant, Monsieur, que les françois ne pouront
jamais aprocher de celuy que les anglois et les hollandois y font, s'ils ne suivent leur mesme route... ".
Original signé, 5 p.
F° 221
Girardin [à Seignelay] ; Péra, 13 décembre 1688. - Satisfaction obtenue au sujet du consulat d'Angleterre
en Égypte qui est confié au sieur Marlot, consul français. Faiblesse du gouvernement ottoman ; il paraît
que les Turcs ont l'intention de continuer la guerre. Original signé, 3 p.
F° 223
Ismaïl Beglierbey [beylerbey], pacha d'Alger [à Girardin] ; Tripoli, 31 juillet 1688. - Il le remercie de sa
protection et en sollicite la continuation. Traduction, 3 p.
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F° 225
Girardin à Ismaïl, pacha d'Alger ; [Péra,] 15 septembre 1688. - Il espère que l'action du pacha d'Alger
contribuera au respect des capitulations dans ces lieux. Copie, 2 p.
F° 226
Lettre de [Thekely] au [Grand vizir] ; Vidin, 14 décembre 1688. - Sur l'expédition d'un envoyé spécial
auprès de la Porte. Texte latin, copie, 1 p.
F° 227
Emericy [Imre] Thekely [à Girardin] ; Vidin, 14 décembre 1688. - Remerciements pour les démarches [de
Girardin] auprès du Grand vizir. [Mustafa pacha]. Texte latin, copie, 1 p.
F° 228
Lettre adressée [à Girardin] ; Andrinople, 20 décembre 1688. - Lenteur des courriers. Nouvelles des
milieux dirigeants ottomans ; son audience auprès du Grand vizir ; derniers épisodes de la guerre en
Europe. Texte français avec quelques phrases en latin, copie, 8 p.
F° 232
Commandement concernant les attributions du consul de France à Alexandrie. [Andrinople], sefer l'an
1100 [novembre-décembre 1688], 2 p.
F° 232/bis
Lettre adressée [à Girardin] ; Andrinople, 29 décembre 1688. - Les intérêts du comte Thekely
recommandés au [Grand] vizir. État des relations entre la Porte, les Habsbourg et les Polonais. Les
relations politiques européennes et les milieux dirigeants ottomans. Texte français avec quelques phrases
en latin, copie, 4 p.
1. La suite se trouve au f° 235.
F° 233
Lettre adressée à Girardin ; Andrinople, 4 janvier 1689. - Le courrier envoyé par Girardin aurait été
attaqué en route par des voleurs ; on attend le khan des Tartares [Sélim] à Andrinople. Ses relations avec
le résident du comte Thekely et le Grand vizir [Mustafa pacha]. Nouvelles d'Andrinople. Ses dépenses de
service. Copie, 4 p.
F° 236
Deux lettres, dont la première est écrite par le gouverneur [bey] de Vidin, 1/er/ janvier [sans année] et la
seconde est adressée au Grand vizir : la situation actuelle en Europe centrale. Texte latin, copie, 2 p.
F° 237
Lettre adressée à Girardin ; Andrinople, 11 janvier 1689. - Au sujet du nouveau divan. Les évêques grecs
et les autorités ottomanes. Les relations avec le [Grand] vizir et la situation européenne. Demandes des
ministres du comte Thekely au [Grand] vizir [Mustafa pacha]. Copie, 7 p.
F° 241
Fabre à Seignelay ; Péra, 23 janvier 1689. - Les papiers du défunt ambassadeur, Pierre Girardin, ont été
mis sous scellés. Les derniers commandements obtenus. Sa requête au Grand vizir [Mustafa pacha] au
sujet des droits des églises latines. Ses démarches auprès du Capitan pacha au sujet des esclaves français.
Il va embarquer pour la France l'équipage du capitaine Féraud. Original signé, 6 p. P.j. : f° 254.
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Jean-Baptiste Fabre, agent du commerce auprès de la Porte (1689)
F° 244
Fabre à Seignelay ; Péra, 3 février 1689. - Compte rendu de ses activités depuis le décès de
Girardin : il a fait assembler la nation ; il a dépêché le drogman Barbier à Andrinople pour porter
des lettres au Grand vizir, à son kehaya, au reis effendi, et un mémoire relatif aux églises
chrétiennes dans l'Empire ottoman ; il a envoyé aux consuls les derniers commandements
obtenus de la Porte. Le Capitan pacha a ordonné au kehaya de l'Arsenal de chercher les esclaves
français. Les matelots du capitaine Féraud qui ont fait naufrage à Gallipoli "...ont pris parti sur des
batimens françois, qui se treuvent dans ce port...". Il interdira aux capitaines des vaisseaux
français de faire le commerce des esclaves à Milo. On a équipé des vaisseaux du Grand Seigneur
pour porter des munitions à Candie et pour charger de la poudre et des gens de guerre à
Alexandrie. Le khan des petits Tartares [Sélim Giray] est arrivé à Andrinople. Il n'a pas reçu
d'ordres du Roi. Original signé, 5 p. P.j. : f/os/ 255 et 256.
F° 247
Fabre à Seignelay ; Péra, 3 février 1689. - Il revendique le bénéfice des droits du consulat de
France à Constantinople. Nécessité d'interdire le commerce des esclaves turcs pratiqué à Milo par
des sujets français. Les droits de consulat à Smyrne. Original signé, 5 p.
F° 250
Fabre à Seignelay ; Péra, 14 février 1689. - Le drogman Barbier a été très bien reçu à Andrinople ;
il espère que la Porte "...donnera satisfaction au sujet de l'affaire des Églises...". Le Capitan pacha
lui a envoyé quatre esclaves français libérés. Le khan des Tartares aidera le Grand Seigneur dans
sa prochaine campagne. Original signé, 2 p.
F° 251
M/me/ Girardin (née Ferrand) [à Seignelay] ; Péra, 17 janvier 1689. - Décès de Pierre Girardin
survenu le 15 janvier 1689. Le zèle du drogman Fonton et du secrétaire Foucault. Elle attend des
ordres pour rentrer en France. Original signé, 2 p.
F° 252
L'abbé Girardin 1 [à Seignelay] ; Péra, 17 janvier 1689. - Jean-Baptiste Fabre est désormais
responsable des affaires commerciales. Fonton a apporté les derniers commandements
d'Andrinople. M/me/ Girardin attend des ordres pour son retour en France. Original signé, 2 p.
1. Frère de Pierre Girardin.
F° 254
Liste des commandements du Grand Seigneur et lettres du [Grand] vizir obtenus par feu Girardin
et remis par le sieur Fonton, drogman, au sieur Fabre, agent du commerce, le 20 janvier 1689. 2 p.
F° 255
Fabre, agent général du commerce, au Grand vizir [Mustafa pacha] ; Péra, 22 janvier 1689. Le
décès de Pierre Girardin. Il est nommé agent général du commerce. Les possessions des Français
et des églises catholiques doivent être exemptées de contributions. Copie, 2 p.
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F° 256
Mémoire servant d'instruction au sieur Barbier pour les affaires qu'il doit solliciter auprès du
[Grand] vizir. Péra, 30 janvier 1689. Copie, 3 p.
F° 258
Extraits des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople (10 février
1689) : assemblée de la nation à Constantinople au sujet des dépenses de service de Fonton et
Barbier. 3 p.
F° 260
Fabre à Seignelay ; Péra, 12 mars 1689. - L'exemption des droits en faveur des églises latines et des
possessions des catholiques dans l'Empire ottoman ; l'activité de Barbier et de Fabre. Barbier lui a
apporté les derniers commandements d'Andrinople. Il a fait embarquer pour Marseille les quatre
esclaves français que le Capitan pacha lui avait rendus. Les bâtiments français qui arrivent à
Constantinople payent 8 piastres pour l'entretien de l'hôpital. Jullien, consul à Alep, a reçu les
derniers commandements concernant cette échelle. Les pourparlers entre le khan des Tartares et
les officiers de la Porte continuent. Les rapports entre le Grand Seigneur et les Allemands : "...il se
parle de paix au Divan d'Andrinople... ". Il lui envoie une relation sur l'ambassade du khan des
Tartares [Sélim Giray] auprès de la Porte. Original signé, 14 p. P.j. : f/os/ 267, 268, 269, 269 v°,
270 et 271.
F° 267
Liste des six commandements obtenus auprès de la Porte par le sieur Barbier au cours de son
voyage à Andrinople. 2 p.
F° 268
Lettre du Grand vizir au sieur Fabre, s.l.n.d. Il a écrit au caïmakan d'assurer le respect des
capitulations en faveur des marchands et des religieux français. Traduction, 2 p.
F° 269
Lettre du kehaya du Grand vizir à Fabre, s.l.n.d. Même sujet. Traduction, 1 p.
F° 269 v°
Lettre du reis effendi à Fabre, s.l.n.d. Il a parlé au Grand vizir des affaires des religieux.
Traduction, 1 p.
F° 270
Lettre du Grand vizir au caïmakan, s.l.n.d. Il lui demande d'assurer la protection des marchands
français et la tranquillité des religieux de Galata. Traduction, 2 p.
F° 271
Relation de la réception que la Porte a faite au khan des petits Tartares. S.l.n.d. Copie, 3 p.
F° 273
Mémoire sur les sommes exigées dans l'enceinte de la ville de Constantinople, pour les nouvelles
contributions fondées sur la répartition des hanés (terrains distribués au peuple lors de la prise de
cette ville par Mehmet II). S.l.n.d., 1 p.
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F° 274
Lettre de Mustafa, Grand vizir, au caïmakan. - Texte osmano-turc de la lettre ci-dessus (cf. f° 270),
1 p.
F° 275
Lettre du reis effendi à Fabre. - Texte osmano-turc de la lettre ci-dessus (cf. f° 269 v°), 1 p.
F° 276
Lettre du Grand vizir Mustafa à Fabre. - Texte osmano-turc de la lettre ci-dessus (cf. f° 268), 1 p.
F° 277
Lettre du kehaya du Grand vizir à Fabre. - Texte osmano-turc de la lettre ci-dessus (cf. f° 269), 1 p.
F° 278
Fabre à Seignelay ; Péra, 12 mars 1689. - Il lui envoie un état des contributions exigées dans la
ville de Constantinople. Il a appris que le prince de Valachie [Constantin Bràncoveanu], pour
s'exempter des quartiers d'hiver "...que le kan des Tartares [Sélim Giray] devoit prendre dans le
païs qu'il gouverne, a donné deux cent bources... ". Original signé, 2 p. P.j. : f° 273.
F° 279
L'abbé Girardin [à Seignelay] ; Péra, 16 mai 1689. - Au sujet d'un commandement rendu contre un
Juif. Des vaisseaux français, anglais et turcs, chargés de janissaires et venant d'Alexandrie, sont
arrivés à Constantinople. Il va demander une audience secrète au caïmakan pour l'entretenir du
nolis des vaisseaux français venant d'Alexandrie et de la nomination du nouvel ambassadeur du
Roi à Constantinople. Il enverra une ordonnance au consul d'Alep [François Jullien]. Original
signé, 6 p.
F° 282
Fabre à Seignelay ; Péra, 26 mai 1689. - L'abbé Girardin nommé chargé d'affaires par le roi jusqu'à
l'arrivée du nouvel ambassadeur. Un Hollandais qui servait sur une barque française "...s'est sauvé
chez l'ambassadeur d'Hollande [J. Collière]... ". Il a enterré l'un de ses cousins dans l'église des
jésuites de Galata [Saint-Benoît]. Des janissaires auraient tué cinq ou six Français à Candie. Sur la
défaite infligée à l'armée ottomane par les Habsbourg près du Danube. Des rebelles ont attaqué la
ville d'Angora. La peste à Nègrepont. Original signé, 7 p. P.j. : f/os/ 286 et 290.
F° 286
Extrait des minutes de la chancellerie du consulat de France à La Canée, 8 mai 1689 : Isaac Royer,
consul de France à La Canée, a été blessé et plusieurs autres sujets français tués ou blessés par des
janissaires. 7 p.
F° 290
Mémoire de J.-B. Fabre adressé au Grand vizir [Mustafa pacha] : six vaisseaux français ont été
réquisitionnés de force pour transporter des troupes du Caire à Constantinople. S.l.n.d. Copie, 2 p.
F° 291
Fabre à Seignelay ; Péra, 9 juin 1689. - Le Grand Seigneur a quitté Andrinople et se dirige vers
Philippopoli et Sofia ; avant de quitter Andrinople, le Grand vizir a passé l'armée en revue. " Le
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peu d'abileté, et d'exactitude qu'ont les officiers et les ministres de la Porte, ...produit toujours de
faux bruits... ". Le conflit entre le comte Thekely et Hussein pacha et la défaite des troupes
ottomanes près de Vidin. Le khan des Tartares [Sélim Giray I] a été obligé de quitter la Cour
ottomane à cause des intentions des Moscovites d'attaquer la Crimée. Les forces des rebelles en
Anatolie s'affaiblissent de plus en plus. Le drogman Fonton n'a pas réussi dans sa mission à
Andrinople. Le vaisseau du capitaine Bruë a apporté du blé à La Canée. Original signé, 6 p.
F° 294
L'abbé Girardin [à Seignelay] ; Péra, 14 juin 1689. - Fonton n'a pas pu obtenir de
dédommagement supplémentaire pour les capitaines qui ont transporté des janissaires à
Constantinople ; il a apporté des commandements nouveaux et une lettre du Grand vizir. Celui-ci
a renvoyé les Anglais qui réclamaient aussi en faveur de leurs vaisseaux. Soliman II se dirige vers
Philippopoli et Sofia. Original signé, 3 p.
F° 296
Fabre à Seignelay ; Péra, 22 août 1689. - Des corsaires d'Alger ont commis des pillages, des
assassinats et des exactions à Smyrne. Le 12 juillet dernier, les Vénitiens ont attaqué le château de
Malvoisie. Le Grand vizir cherche un moyen de conclure la paix avec les Habsbourg. " Les lettres
du douze de ce mois de Sophie portent que les trouppes de l'Empereur s'estoient avancées à six
heures en deça de Semendria... ". Les Anglais et les Hollandais ont envoyé des troupes en Hongrie
contre les Turcs. Il a averti les corsaires chrétiens que trois vaisseaux anglais sont prêts à partir
pour Venise. Il y a peu de draps d'Angleterre et de Hollande dans les échelles, il faut en profiter.
Au sujet du nouveau pacha du Caire nommé Ahmet. Blondel se rendra de nouveau à Smyrne pour
y exercer la fonction de consul. Les vaisseaux anglais ont reçu l'ordre de se retirer des échelles. Le
capitaine Doudon, qui fait la course sous pavillon de Monaco, a attaqué des bâtiments turcs et des
forteresses. Il a choisi des chevaux arabes et " turcmans " pour le Roi. En Barbarie, on peut vendre
des grains à des prix élevés. Ses dépenses de service. Original signé, 11 p.
Ambassade de Pierre Antoine de Castagnères, marquis de Châteauneuf (1689-1699)
F° 301
Castagnères de Châteauneuf à Francisco Barbieri, capitaine de navire ; à bord de l' Aventurier,
1/er/ septembre 1689 : "...Je vous remercie de la peine que vous avez bien voulu prendre de venir
avec nous jusques ici depuis le Mile... ". Copie, 1 p. P.j. : f° 302.
F° 302
Ordre (21 août 1689) de Pierre Raimond, consul à Scio, concernant Francisco Barbieri qui a
escorté Châteauneuf de Milo à Constantinople. Texte italien, copie, 3 p.
F° 305
Ordres de bataille et de marche des bâtiments escortant M. de Châteauneuf de Milo à
Constantinople. En rade de Milo, 21 août 1689. Copie, 2 p.
F° 306
Châteauneuf [à Seignelay] ; à bord de l' Aventurier, en rade de Gallipoli 1, 18 septembre 1689. Il ne
manquera pas l'occasion de se plaindre à la Porte du pacha d'Égypte. Le vent le retient à Gallipoli.
Il lui envoie la copie de la lettre qu'il a adressée au Roi. Original signé, 2 p. P.j. : f/os/ 307.
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1. Il débarque à Constantinople le 27 septembre 1689.
F° 307
Châteauneuf au Roi ; 1/er/ septembre 1689. - Son voyage vers les Dardanelles. Le consul de
Gallipoli lui a apporté une lettre de l'abbé Girardin. Précautions prises contre les corsaires d'Alger.
Deux janissaires agas de Candie se sont embarqués sur le vaisseau de Châteauneuf. Il a donné un
ordre aux capitaines des vaisseaux " ... qui nous ont suivis pour la seureté du changement de leur
Pavillon, et pour conserver jusqu'à la hauteur de Milo celuy de Votre Majesté ". Copie, 7 p.
F° 311
Ordre de Châteauneuf au capitaine corsaire Francisco Barbieri pour escorter sous pavillon de
France le vaisseau de l'ambassadeur contre les corsaires d'Alger. En rade de Milo, 19 août 1689. 1
p.
F° 312
Châteauneuf à Seignelay ; Sofia, 22 octobre 1689. - Il s'est rendu à Sofia où se trouvait le Grand
vizir [Mustafa pacha] et a obtenu de lui deux audiences officielles et deux secrètes. Il a écrit à
Croissy sur les désordres dans l'Empire ottoman après la défaite de Nissa [Nis]. Pourparlers avec
le [Grand] vizir au sujet des Français pris par les Algériens dans les ports du Grand Seigneur, ainsi
que sur le pacha d'Égypte qui avait réquisitionné six vaisseaux français. Il a recueilli des soldats
français déserteurs de l'armée des Habsbourg. Original signé, 6 p.
F° 315
Châteauneuf à Seignelay ; Andrinople, 18 novembre 1689. - Nomination d'un nouveau Grand vizir
[Mustafa pacha Köprülüzade]. Suicide d'un agent double suédois. Manque d'autorité du Capitan
pacha au sujet des Français pris par les Algériens. Le sieur Royer, consul à La Canée, lui a écrit
que l'ancien [Grand] vizir avait agi "...fort sérieusement pour faire punir les séditieux qui avoient
assassiné quelques François... ". Le sieur Marlot, consul au Caire, lui a envoyé deux procèsverbaux du vice-consul d'Alexandrie : une barque messinoise a été attaquée par un bâtiment
d'Alger ; émeute contre les Français au sujet d'une esclave musulmane se disant chrétienne. Le
Grand vizir [Mustafa pacha] lui a envoyé deux requêtes : des marchandises chargées par des Turcs
sur des vaisseaux anglais ont été prises par des vaisseaux du Roi ; un Turc a été capturé par un
vaisseau français. À ce sujet, il rappelle le texte de l'article 5 des capitulations faites au temps de
Nointel. Original signé, 12 p.
F° 321
Châteauneuf à Seignelay ; Andrinople, 13 janvier 1690. - Il parlera au [Grand] vizir de "...la
sédition arrivée en Candie... ". Il a reçu deux commandements en faveur de l'échelle d'Alexandrie.
Le caïmakan de Constantinople lui a refusé une permission qu'il avait demandée en faveur des
cordeliers, mais le vizir l'a accordée. Un marchand français a été autorisé à charger à La Valonne
2000 quintaux de poix, marchandise défendue. Caractère superflu et nuisible d'un agent du
commerce. Le décès du commandeur Colbert et le titre de ministre accordé à Seignelay. Original
signé, 8 p.
F° 325
Châteauneuf [à Seignelay] ; Andrinople, 11 février 1690. - Il lui a déjà écrit sur l'affaire de La
Canée. Sur la paix entre la France et Alger. Messirli Oglu Ibrahim pacha deviendra sans doute
Capitan pacha. Mustafa pacha a été nommé pacha d'Alger. Original signé, 4 p.
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F° 327
Note [de Seignelay] adressée le 23 mars 1690 à l'intendant Le Bret : il faut obliger les échevins de
Marseille à payer la pension de M/me/ Girardin depuis la mort de son mari jusqu'au jour de
l'arrivée de Châteauneuf à Constantinople. Minute, 1 p.
F° 328
Châteauneuf à Seignelay ; Andrinople, 23 mars 1690. - Nomination d'un nouveau consul de
France à Naxos. Il a obtenu 23 commandements durant son séjour à Andrinople. Original signé, 2
p.
F° 329
Châteauneuf à Seignelay ; Andrinople, 26 mars 1690. - Le capitaine Rebutty a chargé à La Canée à
destination de Malvoisie des marchandises pour les Turcs au mépris des ordres royaux. Les
héritiers de Michel Misserel lui ont écrit de Milo : un capitaine français se serait associé avec un
corsaire de Livourne et aurait envoyé des assassins dans la maison d'un Français. Original signé, 5
p.
F° 332
Châteauneuf à Seignelay ; Andrinople, 28 mars 1690. - Il n'existe aucune preuve écrite contre le
capitaine Rebutty ni de trace de contrat passé par celui-ci avec un Turc de Malvoisie. Original
signé, 2 p.
F° 333
Châteauneuf à Seignelay ; Andrinople, 27 avril 1690. - Il a informé le [Grand] vizir que Rebutty
avait agi contre les ordres du Roi. Il a fait des démarches pour le rétablissement des religieux
français dans les Lieux Saints de Jérusalem. Marlot, consul au Caire, lui a écrit que le pacha avait
donné satisfaction aux Français d'Alexandrie. Royer, consul à La Canée, se plaint d'un capitaine
français ; les démarches de Châteauneuf au sujet des exactions commises contre les Français de La
Canée. Il a obtenu des commandements en faveur de deux jésuites qui vont desservir l'église
abandonnée par les Ragusains. Augustin Magy, de Marseille, lui a demandé un commandement
pour pouvoir charger 2000 quintaux de salpêtre sur les côtes de Syrie. Il demande la même
compétence juridique que feu Girardin en matière de droits de consulat. Le sieur Coronello, de
Naxos, est allé auprès [du chef] de l'armée vénitienne "...pour solliciter le jugement des assassins
de son père... ". Sur un combat naval entre les Turcs et les Vénitiens. Blondel, consul à Smyrne, a
éprouvé des difficultés au sujet de la succession de l'Italien Targiony et pour soutenir un patron de
barque française qui a acheté un bâtiment pris à un Turc. Un député de Smyrne lui a adressé ses
plaintes : "...de ce que les consuls de cette ville avoient mis sous la protection de France... " des
Turcs qualifiés fictivement de drogmans. Original signé, 16 p.
F° 340
Châteauneuf à Seignelay ; Andrinople, 1/er/ mai 1690. - Il l'a informé des suites de l'émeute antifrançaise d'Alexandrie. Il lui demande de prier M. de Ménars de " soulager dans la distribution des
tailles ma terre de Marolles... ". Original signé, 2 p.
F° 341
Johannes Diodato à Kyro de Constantinople ; Vérone, 6 mai 1690. - Affaires commerciales.
Traduit du turc en français par La Croix, secrétaire interprète du Roi. 2 p.
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F° 342
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 27 mai 1690. - Le Roi est favorable au projet d'Augustin Magy
concernant les salpêtres de Syrie. Il l'a déjà informé des suites de l'affaire de La Canée.
Discussions avec le [Grand] vizir au sujet des Turcs qui réclament leurs marchandises, chargées
sur un vaisseau anglais pris par le chevalier d'Amfreville. Le sieur Della Grammatica, vice-consul
d'Andros, lui a écrit qu'une galiote corsaire vénitienne avait attaqué la chaloupe d'un vaisseau
français à Largentière. On craint que les vaisseaux turcs qui sont allés à Alexandrie pour chercher
la milice [les janissaires] du Caire ne se soient perdus. Ses dépenses pour ses voyages à Sofia et à
Andrinople. Original signé, 7 p.
F° 346
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 15 juin 1690. - Il envoie Fonton auprès du [Grand] vizir : sur la
prise faite par le chevalier d'Amfreville. Les Tucs réclament les marchandises prises par le sieur
Doudon. Les échevins et députés du commerce de Marseille refusent de payer la pension de
M/me/ Girardin. Fonton sollicite une place d'enfant de langues ; il y a quatre "enfants de langues"
qu'on peut envoyer dans les échelles. Le Grec Leonar Carderini est candidat au consulat de
Nègrepont. Un Algérien de Smyrne a été tué par des chrétiens. Original signé, 5 p. P.j. : f° 327.
F° 349
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 27 juillet 1690. - Il lui envoie la lettre de Fonton contenant la
réponse du [Grand] vizir 1 au sujet de la prise faite par le chevalier d'Amfreville. La mort de
l'Algérien, tué à Smyrne, a agité les Turcs. Le caïmakan lui a accordé plusieurs commandements à
ce sujet. Le Capitan pacha a défendu aux Algériens d'entrer à Smyrne. Il n'a pas reçu d'ordres
récents. "Le vaisseau du Grand Seigneur qui servoit de vice-admiral a péry à Fogery...". Il va
envoyer quelques "enfants de langues" dans les échelles. Original signé, 6 p.
1. Cette lettre ne figure pas dans le volume 380.
F° 352
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 25 août 1690. - Attaque commise par des vaisseaux tunisiens
contre deux corsaires français ; le [Grand] vizir [Mustafa pacha] est en marche vers Nissa et "...je
ne négligeray aucun moment pour faire exécuter les ordres que j'attens" 1. Le commerce de
Marseille accuse le sieur Fabre de faire de faux mangours dans le Levant. Original signé, 3 p.
1. Il s'agit de la campagne des Turcs contre la ville de Nis ou Nissa qui fut prise le 9 septembre
1690.
F° 354
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 9 septembre 1690. - Différends entre la nation et le consul de
France à Smyrne, Blondel. Le supérieur des religieux de Jérusalem traite les religieux français
avec "...plus de distinction qu'il ne faisoit autres fois...". L'armée ottomane a pris Vidin 1. Original
signé, 7 p.
1. Les Habsbourg ont perdu la ville de Vidin (sur le Danube) la même année.
F° 358
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 30 septembre 1690. - Sur la nomination de deux députés de la
nation à Constantinople : [J.-B.] Fabre et Couston. Problèmes consulaires à Gallipoli et à Durazzo.
Il n'a pu obtenir la restitution des deux vaisseaux français pris par les Tunisiens. Combat naval
entre les Turcs et les Vénitiens. Il a reçu un avis de Jaffa : un forban y a brûlé une barque
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française. Rixe entre des matelots français et des Turcs à Galata. Original signé, 10 p.
F° 363
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 26 octobre 1690. - Deux matelots français ont été tués et un autre
blessé à Smyrne par les Algériens en représailles du meurtre d'un des leurs ; les différends entre
Blondel et la nation continuent. Coronello, consul à Naxos, est arrivé à Constantinople :
Châteauneuf lui a délivré ses patentes de consul à Naxos, et Paros ; " Quant aux assassins de son
père je n'ay pu en tirer de vengeance des Turcs...". Les jésuites lui ont présenté un Arménien qu'il
a nommé consul à Erzeroum. Le chevalier de Raimond a vendu son vaisseau. Mouvements de
vaisseaux français restitués. Le commerce des bâtiments français entre Constantinople et
Alexandrie. Il a fait embarquer 14 soldats français qui ont déserté de l'armée des Habsbourg. Prise
de Belgrade par les Turcs. Querelle entre un marchand turc et un chirurgien français. Original
signé, 15 p. P.j. : f° 371.
F° 371
Liste des soldats français transportés sur les barques des capitaines Ricault et Du Val. 2 p.
F° 373
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 26 octobre 1690 1. - "Les Anglois continuent de croiser non
seulement dans le port de Smyrne, mais à Tenedos pour prendre les bastimens qui entrent et
sortent de ce port...". Il a envoyé à Jaffa un commandement pour la restitution du chargement
d'une barque française. Il fera embarquer quatre soldats français qu'on lui a envoyés de Belgrade.
La succession de Targiony n'est pas encore réglée. Original signé, 2 p.
1. Une lettre du 28 novembre 1690 a été classée par erreur en 1691. Voir A.E. B/I/ 381, f° 103.
F° 374
[Pontchartrain] à Châteauneuf ; [Paris,] 21 décembre 1690. - Il est au courant de la conduite de
Blondel envers Gaspary, député de la nation à Smyrne. Sur les fonctions de [J.-B.] Fabre. Le Roi a
approuvé la conduite de l'ambassadeur au sujet d'une rixe à Galata. Sur les vaisseaux français pris
par les Tunisiens. On peut tirer parti des désordres que commettent les Anglais et les Hollandais
dans l'Archipel. Il voudrait des informations supplémentaires sur les affaires de Jaffa. Le chevalier
de Raimond avait entièrement payé le prix de sa frégate au Roi avant de l'envoyer à
Constantinople. Sur le commerce entre Constantinople et l'Égypte. Minute de lettre, 2 p.
AE/B/I/381
(1691-1694)
F° 1
Copie de la dernière lettre de M. de Châteauneuf au défunt marquis de Seignelay. [Péra,] 4 février 1691. Demande de restitution des deux vaisseaux français pris par les Tunisiens. " J'ay enfin réconcilié le
consul de Smirne [Blondel] avec la nation...". L'activité de Fabre et l'exportation du salpêtre. Les
vaisseaux anglais qui ont escorté leur convoi ont fait "...icy beaucoup de tort à nostre commerce..." ; les
commandements qu'il a obtenus. Mort du capitaine Rebutty ; payement qu'il devait faire à ses affréteurs
turcs. Il lui enverra de l'opium. Les plaintes des députés du commerce de Marseille au sujet du
rapatriement forcé d'un Français de Salonique ; ils désirent différer le remplacement des "enfants de
langues" à Constantinople. Lettres pour lesquelles il n'a pas reçu de réponse. 6 p.
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F° 4
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 14 mars 1691. - Il est très heureux du choix que le Roi a fait de
Pontchartrain pour remplacer feu le marquis de Seignelay. Il n'a reçu qu'une seule lettre de lui. Il n'a pas
encore reçu de lettres touchant la conduite du juif Zafir. Il s'efforce de faire cesser les plaintes des
religieux français de Jérusalem contre leur supérieur espagnol. Il n'a pas pu obtenir un commandement
pour faire rendre la tartane du Roi prise par les Anglais. Inutilité des commandements délivrés pour la
restitution de deux barques françaises. Il le mettra au courant de l'affaire Targiony. Le capitaine Maillard
a pris le vaisseau vénitien le Saint-Gayetan qui avait chargé à Constantinople sous la protection du Roi.
Le [Grand] vizir lui a adressé ses plaintes au sujet de la capture d'un vaisseau français par des Vénitiens ;
arrivée à Constantinople du vaisseau du chevalier de Raimond. Original signé, 13 p.
F° 11
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 24 mars 1691. - Il lui accuse réception de sa dernière dépêche et des
lettres du Roi. Il n'a pas pu exécuter les ordres reçus contre le capitaine Daniel, commandant le vaisseau
de Raimond mais il exécutera ceux qui sont relatifs à l'échelle d'Alexandrie. Il enverra la lettre de
Pontchartrain à [Blondel], consul à Smyrne. Il attend un ordre du Roi pour la révocation de Fabre. Au
sujet des matelots français qu'il avait mis en prison à cause de la rixe de Galata. Il va entreprendre des
démarches auprès du [Grand] vizir pour faire relâcher deux vaisseaux français pris par les Tunisiens. Il
lui envoie les copies d'une lettre de Fonton et de deux autres qu'il avait écrites à Seignelay 1. "J'escriray à
Jaffa pour sçavoir si le corsaire qui y a enlevé deux barques françoises est algérien...". Il lui rendra
compte des passeports qu'il doit donner aux capitaines faisant le commerce d'Égypte. Original signé, 5 p.
1. Les pièces indiquées ne figurent pas dans le volume 381.
F° 14
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 12 avril 1691. - Le patriarche arménien de Cise et de Jérusalem a
envoyé un représentant qui a obtenu un commandement auprès de la Porte. [Blondel], consul à Smyrne,
lui a envoyé le compte des dépenses qu'il a faites pour la nation. Le Grand vizir lui a remis cinq esclaves
français, outre ceux qu'il a déjà rapatriés. Le Grand vizir lui avait donné un commandement adressé au
pacha de Durazzo pour la libération d'esclaves français. Trois vaisseaux de Tunis sont arrivés à
Constantinople ; aux Dardanelles il y a 15 vaisseaux algériens. "L'aga des eunuques du sérail m'a prié
d'obtenir la liberté d'un parent de quelques domestiques du G. [Grand] Seigneur qui est esclave dans une
galère de Sa Majesté...". Le gouverneur des Vieux Châteaux lui a consigné 200 écus pour l'échange d'un
esclave turc. Original signé, 5 p. P.j. : f° 18.
F° 17
Note sur la dépense que Fonton a faite pour les 15 Français que le [Grand] vizir a retirés de Nissa et
envoyés à l'ambassadeur. Péra, 12 [septembre] 1690. Signée, 1 p.
F° 18
État des soldats et des esclaves réfugiés au palais de France, qui ont été embarqués à Constantinople
d'octobre 1689 jusqu'à avril 1691. 3 p.
F° 20
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 19 avril 1691. -Le Grand vizir a octroyé un commandement par
lequel il défend aux consuls anglais et hollandais à Smyrne de se mêler de l'affaire Targiony. Le Grand
vizir ne lui a pas donné de commandement contre les Tunisiens qui ont pris deux vaisseaux français. Les
Turcs ne permettront pas aux Français d'ouvrir un magasin à Gidda [Djeddah]. Original signé, 3 p.
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F° 22
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 30 avril 1691. Difficultés au sujet de la restitution des vaisseaux pris
par les Tunisiens. Le Grand vizir a interdit aux Turcs de s'embarquer sur des bâtiments français, anglais
et hollandais. Rachat d'un patron de barque français. Il faut envoyer quelques frégates dans l'Archipel
pour chasser les 5 vaisseaux hollandais "...qui doivent estre sortis a présent de Venise et de Gennes...".
Original signé, 3 p. P.j. : f° 24.
F° 24
Extrait de la dépêche de Châteauneuf au Roi, Péra, 30 avril 1691. Mêmes sujets. 3 p.
F° 26
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 22 mai 1691. - La maladie du Grand vizir [Mustafa pacha] a été la
cause du désordre des soldats de marine turcs "...contre les Turcs aussi bien que contre les Francs... " ;
deux Français ont été tués dans la maison du gouverneur de Galata ; "...Constantinople est dans une...
grande agitation... ". Il lui envoie l'état de l'armement des vaisseaux et des galères du Grand Seigneur 1.
Les Anglais se sont soumis au commandement du Grand vizir relatif à l'affaire Targiony. Le rachat
d'esclaves turcs. Le rapatriement des soldats français qu'on lui a envoyés de la Valonne. Original signé, 4
p. P.j. : f° 28.
1. L'état mentionné ne figure pas dans le volume 381.
F° 28
Mémoire des soldats français réfugiés au palais de France et embarqués (au mois de mai) sur des
vaisseaux français. 2 p.
F° 29
Traduction du commandement donné par le Capitan pacha. S.l.n.d., 25 de la lune de saban, l'an 1102 [24
mai 1691]. Interdiction aux Turcs de s'embarquer sur des vaisseaux français, anglais ou hollandais. l p.
F° 30
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 2 juin 1691. - La situation à la cour ottomane. Affaires consulaires à
Smyrne. Un marchand français s'est installé chez un Hollandais à Constantinople. Sur le payement du
harac dans l'Archipel. Original signé, 4 p.
F° 32
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 18 juin 1691. - Il lui envoie la traduction du commandement du
Capitan pacha interdisant aux Turcs de s'embarquer sur des bâtiments chrétiens. Gillet, consul à Milo,
lui a adressé une lettre. La nation française de Seyde a adressé des plaintes contre le drogman du consul.
Les capucins de Smyrne ont interdit au vicaire apostolique de cette ville de chanter le Te Deum dans leur
église. Sur le différend entre les jésuites et un curé cordelier d'Alep. Original signé, 7 p. P.j. : f° 29.
F° 36
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 25 juin 1691. - Sa dernière correspondance avec feu M. de Seignelay.
Au sujet des bâtiments armés à Toulon pour le transport du courrier. Il exécutera les ordres touchant les
matelots français qui se trouvent à bord des vaisseaux étrangers. Il embarquera quelques Français
vagabonds sur le vaisseau du capitaine Mataillan. Il enverra à Toulon et à Marseille une liste nominative
des soldats et des matelots français rapatriés. " L'homme que j'avois envoyé au Capitaine Général de la
République de Venise a ramené le vaisseau que commande Maïfredy avec les Turcs... ". Original signé, 5
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p.
F° 39
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 11 juillet 1691. - Il a reçu une lettre du Roi et une autre du sieur
Robert sur la vente du vaisseau du défunt capitaine Rebutty. Les passagers turcs du vaisseau de Maïfredy
sont arrivés à Constantinople et ils voulaient faire payer par un vaisseau vénitien les sommes que le
capitaine Bianchi leur avait extorquées. [Quenet,] consul à Salonique, sollicite le remboursement des
dépenses qu'il a faites en faveur des soldats et des esclaves français qu'il a rapatriés. Relations avec
[Gillet], consul à Milo, au sujet de la restitution d'une barque prise par les Vénitiens et de deux capitaines
français qui continuent à commercer malgré les ordres qu'ils ont reçus. Le consul [Marlot] et les députés
de la nation au Caire lui ont écrit que les ordres de l'ambassadeur relatifs au capitaine Daniel avaient été
exécutés avec négligence. Original signé, 5 p.
F° 42
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 23 juillet 1691. - Les dernières lettres qu'il a reçues. Les droits
prétendûment exigés par l'ambassadeur de France pour assurer la protection des Vénitiens. Le
commerce des draps français et des pelisses. Le Grand vizir aurait l'intention de chasser les Vénitiens de
Constantinople. Il n'a pas pu obtenir satisfaction au sujet des barques prises par les Anglais. Le [Grand]
vizir demande la restitution des marchandises turques chargées sur deux vaisseaux français capturés. Il a
envoyé 2 000 piastres au consul de Smyrne [Blondel] pour la succession de Michel Misserel. Il va faire
partir de Naples de Romanie le vaisseau le Prompt qui ira à Constantinople ou Smyrne. Les drogmans de
l'ambassadeur doivent payer le harac. Il a envoyé des " enfants de langues " dans les échelles du Levant.
Il a donné un passeport à un marchand français de La Canée qui avait acheté un vaisseau à [J.B.] Fabre.
Analyse, 7 p.
F° 46
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : sur les droits de JeanBaptiste Imbault, marchand français résidant à Galata ; sur le paiement de la somme due par le chevalier
de Raimond à la succession de feu Michel Misserel et que le capitaine Mataillan doit remettre au consul
de Smyrne. Péra, 10 mai et 16 juillet 1691, 5 p.
F° 49
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : quittance d'une
somme déposée par le capitaine français Mataillan. Péra, 28 juillet 1691, 3 p.
F° 51
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 12 août 1691. - Il lui envoie une traduction de l'ars que les puissances
de Tunis ont envoyé au Grand vizir. Le sieur Trumbull, ex-ambassadeur d'Angleterre, est parti sur un
vaisseau hollandais. Original signé, 2 p. P.j. : f° 52 et 54.
F° 52
Traduction française de l'ars que les puissances de Tunis ont envoyé au Grand vizir. 6 p. Deux
exemplaires.
F° 56
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 25 août 1691. - Ses relations avec les Vénitiens au sujet de la
protection qu'il avait accordée au vaisseau le Saint-Gayetan. Ses démarches pour faire venir à
Constantinople le vaisseau le Prompt. Blondel a dressé un procès-verbal contre le sieur Dagnan, député
106

Archives nationales (France)

de la nation française à Smyrne. Il a envoyé à Du Roure une patente de consul de France à Satalie. Le
capitaine Daniel est arrivé à l'île de Scio et il a l'intention d'armer son vaisseau en guerre. La flûte SaintJean-la-Fortune n'a pas pu faire le commerce d'Égypte, elle a chargé du fret pour Venise. Le sieur
Hussey, ambassadeur du prince d'Orange "...m'a prié de luy faciliter le rachapt des livres et meubles qui
luy appartiennent... ". Original signé, 8 p. P.j. : f° 60, 61 et 62.
F° 60
Procès-verbal de Blondel, consul à Smyrne, contre Jean Dagnan, premier député de la nation à Smyrne,
26 juillet 1691. 2 p.
F° 61
Extrait des minutes de la chancellerie du consulat de France à Smyrne relatives à la conduite de Jean
Dagnan, 31 juillet 1691. 2 p.
F° 62
Certificats des marchands vénitiens résidant à Constantinople au sujet de l'escale du vaisseau le SaintGayetan dans ce port. Texte en italien, 31 juillet-23 août 1691, 3 p.
F° 64
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 3 septembre 1691. - Il lui accuse réception de ses dernières lettres. Il
a envoyé un homme avec de nouveaux ordres auprès de l'armée du Grand Seigneur. Les deux Turcs que
le Roi lui a " accordés " sont arrivés sur une tartane. Il n'a pas encore conféré avec le Grand vizir au sujet
de l'interdiction aux Turcs de s'embarquer sur des bâtiments chrétiens. Le patron Ferrandi est parti de
Constantinople pour Gênes. Il a demandé à Fabre de rendre sa patente de consul à Gallipoli ; il est
nécessaire d'avoir un consul dans ce port. Il a été remboursé de ses frais de rapatriement des esclaves
français. [Quenet], consul à Salonique, a fait embarquer des soldats français pour Smyrne d'où ils
partiront pour la France. Controverse avec les Vénitiens au sujet du vaisseau le Saint-Gayetan.
Mouvements des vaisseaux français. Original signé, 10 p.
F° 69
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 14 septembre 1691. - Discussions avec les autorités : affaires
relatives à des cargaisons chargées en Égypte par des Turcs sur des vaisseaux français. Le roi a l'intention
de nommer un consul à Jérusalem ; la rivalité entre les cordeliers espagnols et les jésuites français. La
révocation de Fabre du consulat de Gallipoli. Il doit nommer de nouveaux députés. Fabre n'a aucune
intention de quitter le Levant. Le vaisseau l' Hirondelle est arrivé à Constantinople. Ses plaintes contre
un capitaine qui devait faire une escale à Alexandrie et rentrer en France. À Tripoli [de Syrie] un aga a
exigé, d'une manière violente, que le drogman du consulat paye le harac. Un boulet de canon français est
tombé dans le sérail du Grand Seigneur. Le Capitan pacha lui a envoyé deux soldats français pris aux
Vénitiens. Les capitaines vénitiens signent des polices particulières pour les pierreries que les marchands
leur confient. Les religieux français de Terre Sainte sont admis dans les principaux emplois. Il a reçu une
déclaration sur l'introduction de faux mangours à Constantinople. Original signé, 18 p. P.j. : f° 78 et 79.
F° 78
Extrait d'une lettre du vice-consul d'Alexandrie à Châteauneuf, 29 juin 1691 : le vaisseau du capitaine
Pierre Bruë a été réquisitionné par une " puissance " du Caire " pour un voyage à Salonique ". 1 p.
F° 79
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Extrait d'une lettre du père Racine, vicaire de Terre Sainte, à Châteauneuf, 10 juillet 1691 : " ...Le Père
procureur m'avoit donné parolle que le premier gardien que l'on feroit a Nazarest seroit un François... ".
4 p.
F° 81
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 27 septembre 1691. - Il lui accuse réception de sa dernière
lettre et d'un arrêt supprimant les droits de consulat. Le consul à Smyrne [Blondel] lui a envoyé un
mémoire sur les marchands établis à Smyrne et un état des draps apportés de France. Il attend l'arrivée
d'un " enfant de langues ". Il n'a pas encore parlé avec le nouveau Grand vizir du commandement
interdisant aux Turcs de s'embarquer sur des bâtiments français. Un Juif lui a dit que " ...Fabre a débité
ici des mangours qu'il a fait venir de France... " ; il a trouvé un témoin pour prouver les escroqueries de
Jean-Baptiste Fabre. Il a fait venir à Constantinople les drogmans Fornetty et Urtiz. Il a fait embarquer
dix soldats français venant de Belgrade. Original signé, 3 p.
F° 83
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 23 octobre 1691. - Difficulté d'obtenir un commandement
autorisant les Turcs à s'embarquer sur des bâtiments français. " Je dépeschay hyer un courrier a
Constantinople pour faire fournir aux Turcs les bastimens qui me sont demandés... ". Ses relations avec
un Juif, témoin à charge contre Fabre et Kakam Raphael, sujet du Grand Seigneur, qui exerçait le
consulat de Gallipoli pour le compte de Fabre ; Fabre " ...a fait [un débit] de faux mangours dans
l'Empire ottoman... ". L'ambassadeur de Hollande [J. Collière] lui a adressé ses plaintes contre le consul
français à Alep [Jullien]. Le sieur Révérend, drogman à Seyde, s'est soumis à l'ordre de l'ambassadeur de
ne pas faire de commerce dans cette échelle. Blondel lui a envoyé une lettre de change. Il a informé les
consuls des échelles que le Grand vizir à autorisé les Turcs à s'embarquer sur des bâtiments français. On
a fait embarquer à Constantinople dix Français " ...que mon truchement m'avoit envoyez par le Danube...
". Original signé, 9 p. P. j. : f° 100.
F° 89
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 14 novembre 1691. - Il lui accuse réception de sa dernière
lettre et de l'ordonnance du Roi défendant aux drogmans de faire du commerce. Les " enfants de langues
" et les drogmans. Les Anglais et les Hollandais continuent à essayer d'empêcher les Turcs de
s'embarquer sur les vaisseaux français. " Le Receveur du Carache [harac] de Constantinople a prétendu
l'exiger des Italiens qui y vivent sous la protection du Roy... " ; la question du harac pour les sujets
étrangers et le rôle des capitulations. Le sieur Quenet, consul à Salonique, s'interroge sur les droits dus
par les bâtiments qui terminent leur voyage en Italie. Le sieur Maillet, consul à La Canée, l'a informé sur
la prise par les Turcs d'un navire transportant quatre Français et deux Vénitiens. Fabre a précipité son
retour en France. Il a envoyé en France quatre soldats français venus de Belgrade à Constantinople.
Original signé, 11 p. P.j. : f° 96 et 99.
F° 96
Copie de la lettre de Quenet, consul à Salonique, à MM. du commerce de Marseille. Salonique, 23 avril
1691 : il se plaint des calomnies du patron de barque Coutier.
Copie du manifeste justificatif de Quenet, envoyé à MM. du commerce, Salonique, 22 avril 1691 : le
différend entre ce consul et Antoine Coutier, patron de barque.
Copie de la lettre d'Antoine Coutier [Larissa, 21 juillet 1691].
Copie de la lettre écrite à l'ambassadeur pour obtenir un commandement permettant d'exporter des
laines de [Larissa] et de Vole [Volos]. Salonique, 3 août 1690 [1691]. Réponse de l'ambassadeur, Péra, 20
août 1690 [1691] : il a fait des démarches auprès du [Grand] vizir pour obtenir ledit commandement. 6 p.
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F° 99
Lettre de J.B. Fabre à Châteauneuf. Péra, 31 août 1691. - Il quittera Constantinople dans les trois mois.
Copie, 1 p.
F° 100
Traduction du commandement du Grand Seigneur adressé au caïmakan de Constantinople, par lequel il
est permis aux pèlerins et marchands turcs de s'embarquer sur les bâtiments français. 1 p.
F° 101
Lettre de Quenet à Châteauneuf ; Salonique, 19 novembre 1691 ; et copie de la lettre de Fabre à Quenet,
s.l.n.d. Le départ imminent de Fabre. Copie, 2 p.
F° 102
Extrait d'une lettre de Coke, ambassadeur d'Angleterre par interim auprès de la Porte, à Collière,
ambassadeur de Hollande ; Péra, 19/29 novembre [1691] : Fabre a laissé une protestation écrite à la
chancellerie [de l'ambassade de France] contre l'ambassadeur de France. Texte italien, 1 p.
F° 103
Châteauneuf à Seignelay ; Péra, 28 novembre 1690 ou 1691 1. - Les Anglais continuent à croiser devant le
port de Smyrne et à Tenedos pour capturer les bâtiments qui entrent et qui sortent. Il a envoyé à Jaffa un
commandement du caïmakan pour faire restituer le chargement d'une barque française. Il expédiera en
France quatre soldats français venant de Belgrade et quatre Turcs renégats. Les consuls anglais et
hollandais à Smyrne n'ont pas encore résolu la question de la succession de Targiony. Original signé, 2 p.
1. La lettre porte le millésime 1691 au début et 1690 à la fin. La seconde date est la plus vraisemblable. La
pièce est donc déclassée.
F° 105
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 14 décembre 1691. - Fabre et Blondel ont désobéi aux ordres
de l'ambassadeur. On essayera d'acheter des salpêtres à Salonique. Il a obtenu un commandement pour "
...tirer du bled du Royaume de Candie... " et un autre pour réparer la chapelle d'Alexandrette. Relations
avec le capitaine général de l'armée vénitienne au sujet du renflouement du Prompt et de la restitution
des barques françaises prises par les corsaires. Sur les contrats d'affrètement entre les Turcs et les
Français. Les corsaires d'Alger refusent d'exécuter certains articles du traité de paix que le Roi leur avait
accordé. La lettre que l'ambassadeur avait transmise à Alger et qui concernait une conspiration contre le
dey d'Alger. Un vaisseau vénitien sous pavillon blanc est arrivé à Scio. Sur la lettre du sieur Coke,
ambassadeur d'Angleterre, adressée au sieur Collière, ambassadeur de Hollande, Original signé, 16 p.
P.j. : f° 102 et 117.
F° 113
Extrait d'une lettre de l'abbé de Châteauneuf à l'ambassadeur de France à Constantinople, Paris, 18 mai
1691 ; réponse de l'ambassadeur, s.l.n.d. ; extrait d'une lettre de Châteauneuf à La Haye, ambassadeur de
France à Venise, 1/er/ juillet 1691 ; extrait d'une lettre de Girardin à feu Seignelay, 18 avril 1686 ;
réponse du Roi, 31 août 1686 ; extrait d'une lettre de Montmort à Châteauneuf, Marseille, 1/er/ juin
1691 ; extrait d'une lettre de Tournay à Châteauneuf, Toulon, 5 juin 1691 ; réponse de l'ambassadeur du
23 juillet 1691 ; copie d'une lettre de Châteauneuf à Robert, 23 juillet [1691] ; extrait d'une lettre de
Châteauneuf à La Haye, 23 juillet 1691 : la protection accordée au vaisseau vénitien le Saint-Gayetan par
Châteauneuf et les droits dus par les étrangers qui négocient sous la bannière de France. 8 p.
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F° 117
Copies de plusieurs pièces envoyées de Smyrne à Châteauneuf au sujet de l'embarquement de Fabre pour
la France. 13 p.
F° 124
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 5 janvier 1692. - Sa correspondance avec Quenet au sujet
des salpêtres. Différend entre le consul français [L. Chambon] et le consul hollandais à Alep au sujet d'un
vaisseau de Hambourg. Arrivée d'un " enfant de langues " à Constantinople. Sur l'embarquement de cinq
soldats français. Il avait l'intention d'envoyer des mangours fondus en lingots à Marseille, mais le Grand
Seigneur a donné l'ordre de les porter à l'Arsenal "...pour la fonte des canons... ". Les Anglais et les
Hollandais se servent des bâtiments français pour faire passer leurs draps de Livourne à Smyrne.
L'ambassadeur de Hollande [Collière] et le comte Marsigli [Marsigli], envoyé de l'Empereur, sont partis
pour Constantinople afin de conclure la paix avec le Grand Seigneur [Ahmet II]. Original signé, 5 p. P.j. :
f° 127.
F° 127
Extrait d'une lettre de Quenet à Châteauneuf, Salonique, 21 décembre 1691. - Il faut prévoir une dépense
supplémentaire pour le transport des salpêtres en France. 1 p.
F° 128
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 31 janvier 1692. - Le Grand vizir l'a prié de lui accorder
quelques vaisseaux français en escale à Alexandrie, pour apporter à Constantinople de la poudre et la
milice [les janissaires] du Caire. Le vaisseau vénitien sous pavillon blanc, qui était retenu à Scio, est
arrivé à Constantinople. Il a envoyé Boisson aux Châteaux des Dardanelles pour s'occuper des formalités
de sortie des bâtiments français. Changement du caïmakan de Constantinople. Il lui envoie un état de
rapatriement des sujets français. Original signé, 2 p. P.j. : f° 129.
F° 129
État des soldats et des esclaves réfugiés au palais de France à Constantinople et qui ont été embarqués
pour la France depuis le mois d'avril dernier jusqu'à la fin de l'année 1691. 4 p. Andrinople, 31 janvier
1692.
F° 131
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 28 février 1692. - Il lui accuse réception de sa lettre du 20
octobre dernier. Le Roi a approuvé sa " justiffication touchant les trois mil escus qu'on prétendoit que
j'avois exigé pour le droit de protection accordée au vaisseau le Saint-Caettan ". Suppression de la
protection accordée aux Vénitiens par les Français. Il espère avoir bientôt des nouvelles de Tunis. Il a
obtenu un commandement pour la sortie des blés de Candie. Quelques lettres de l'ambassadeur ont été
perdues. L'affaire concernant les Turcs pris sur une barque française par le " provéditeur des Garbuges "
est terminée. Il lui envoie un mémoire des dépenses faites par son ancien médecin pour les Français qu'il
a envoyés de Belgrade à Constantinople. Contestation relative au paiement des frais de transport de la
correspondance officielle de Châteauneuf. Le kehaya du Grand vizir lui a demandé la libération d'un Turc
galérien à Marseille. Original signé, en partie chiffré, 8 p. P.j. : f° 135.
F° 135
Copie d'une lettre du sieur Ratouin, commis de M. Du Pile, à Châteauneuf, Toulon, 3 décembre 1691 : le
patron Daumas souhaite qu'il " ...soit payé à son arrivée à Constantinople... ". - Copie d'une lettre à
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Châteauneuf des députés de la nation à Constantinople : même sujet. - Dépenses faites par le sieur
d'Hermenge, médecin de Châteauneuf, en faveur de sujets français envoyés de Belgrade à
Constantinople, 6 février 1692. - Résumés de quelques lettres de Châteauneuf, 28 février-28 mars 1692,
6 p.
F° 140
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 12 mars 1692. - Il lui accuse réception de sa lettre du 31
décembre dernier. Il va faire des démarches auprès du Grand vizir pour que les Turcs ne soient pas
autorisés à s'embarquer sur les bâtiments anglais et hollandais. Indemnisation des affréteurs turcs des
deux vaisseaux anglais pris par le chevalier d'Amfreville. Le père commissaire de Jérusalem qui réside à
Constantinople n'a pas encore eu de réponse de ses supérieurs sur l'établissement d'un consul de France
à Jérusalem. Il a écrit à Constantinople pour avoir un état des bâtiments qui ont passé aux Châteaux des
Dardanelles au cours des trois dernières années. Il attend des éclaircissements sur le congé obtenu par le
commandant de l' Hirondelle. Difficulté d'envoyer en France les soldats français détenus dans l'Empire
ottoman. Le sieur Boisson, qui a été envoyé à Naples [de Romanie] pour le renflouement du vaisseau le
Prompt, est rentré à Constantinople. Original signé, 5 p.
F° 143
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 28 mars 1692. - Il lui envoie un mémoire sur les pertes et
les dommages que le capitaine Maïfredy prétend avoir subis lorsqu'il fut pris par le capitaine vénitien
Bianchi, ainsi qu'un état des pertes subies par ses passagers turcs. Une tartane qui portait sa
correspondance a été prise par trois felouques armées par des forbans vénitiens. Le [vice-] consul de Scio
lui a écrit au sujet de la prise d'une barque française. Le Grand vizir lui a demandé un vaisseau pour
conduire le nouveau pacha à Alger. Il fait passer quelques soldats vénitiens en France. Original signé, 6
p. P.j. : f° 146 et 147.
F° 146
Copie d'une lettre du sieur Dagnan, de Smyrne, écrite à Châteauneuf : sur les chargements des bâtiments
français pris par " les ennemis de la Couronne ". S.l.n.d. 2 p.
F° 147
Mémoire du patron Pélegrin, s.l.n.d. : le voyage du capitaine Pélegrin et sa capture par trois felouques
pirates. Copie. 1 p.
F° 148
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 28 avril 1692. - On apprend d'Alexandrie que les
Tripolitains ont rompu avec la France. Concurrence anglaise dans le commerce français à Malte. Sur la
chapelle consulaire de Jérusalem. L'affaire du congé obtenu par le capitaine Daniel. Le drogman de La
Canée voudrait inscrire son fils à l'école des " jeunes de langues ". Il joint une copie de l'état de la dépense
que Quenet, consul à Salonique, a faite pour quelques soldats français. Les deux frères Fabre avaient
formé une société pour le commerce des faux mangours. Original signé,7 p. P.j. : f° 156, 158 et 176.
F° 152
Copie d'une lettre de Châteauneuf au Roi, le 8 juin 1691. - Restitution par les Turcs d'un vaisseau vénitien
au nom des capitulations ; la concurrence des Anglais et des Hollandais. Le début de la lettre manque, la
partie chiffrée n'est pas déchiffrée. Réponse du Roi, 8 juin 1691 : il autorise l'ambassadeur à délivrer des
passeports aux Vénitiens. Copie, s.l.n.d. 5 p.
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F° 155
Copie de la lettre de Châteauneuf au Roi, 19 avril 1691 : discussions avec le [Grand] vizir au sujet de la
prise du vaisseau de Maïfredy qui transportait des jeunes Turcs. Copie de la réponse du Roi, 27 juin
1691 : l'intérêt des Turcs pour le commerce des Vénitiens. La partie chiffrée n'est pas déchiffrée, 2 p.
F° 156
État des dépenses faites par Nicolas Quenet, consul à Salonique, en faveur de Français déserteurs de
l'armée vénitienne, dont il n'a pas été remboursé. 4 p.
F° 158
Extraits des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à Andrinople, 28 avril 1692 : sur
l'interrogatoire de Joseph Clément Faure et Michel Scordille au sujet de l'affaire des frères Fabre. 32 p.
F° 176
Extrait d'une lettre du capitaine Michel Martin à Châteauneuf, Galata, 20 avril 1692 : les Tripolitains ont
rompu avec la France. 1 p.
F° 177
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 16 mai 1692. - Il lui accuse réception de sa lettre du 10
janvier dernier. Il fera visiter les bâtiments français venant des pays étrangers. Il a permis à Maïfredy de
charger une cargaison pour Alexandrie pour se soustraire à des poursuites. Affaires consulaires
concernant le sieur Jullien, ancien consul à Alep. Des Allemands, anciens esclaves, ont voulu
s'embarquer pour Venise sur des vaisseaux français. Le voyage du patron d'Olioure en France et le
paiement de ses dépenses. Original signé, 5 p.
F° 180
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 28 mai 1692. - Il lui accuse réception de sa lettre du 3 mars
dernier. Il écrira à Constantinople "...pour y faire recevoir Jean Baptiste Imbault, enfant de langue". Ses
pourparlers avec le Grand vizir au sujet des contrats d'affrètement. Il a fait exempter les Italiens du
harac. Ses efforts pour libérer un sujet français des galères turques. Le sieur de Riantz, nouveau consul à
Smyrne, tâchera de réconcilier Justiniani, vicaire apostolique, et les capucins de Smyrne ; il voudrait
connaître l'opinion du ministre sur leur dispute. Les Tripolitains se sont saisis de plusieurs bâtiments
français à cause du commandant de Benghazi qui s'est enfui sur un bâtiment français. Original signé, 7 p.
P.j. : f° 184.
F° 184
Extrait de deux lettres du sieur Jean Dagnan à Châteauneuf, Smyrne, 25 et 29 avril 1692 : le conflit entre
Justiniani, vicaire apostolique, et les capucins ; la publication d'une bulle pontificale que Justiniani a
faite sans en donner avis au consul. 7 p. Protestation de Dagnan sur le même sujet. Copie, 3 p.
Projet de règlement adressé au sieur de Riantz, consul à Smyrne, par Châteauneuf dans le but de régler
ce différend. S.l.n.d. Copie, 3 p.
F° 192
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 31 mai 1692. - Il lui accuse réception de sa lettre du 31
décembre dernier. Il a écrit à Jouglas, premier député de la nation française à Constantinople, de laisser
sortir l' Hirondelle du port de Constantinople ; le sieur de Raimond, propriétaire du vaisseau, a agi
contre les ordres du Roi, mais Jouglas espère excuser sa désobéissance. Original signé, 3 p. P.j. : f° 194.
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F° 194
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France à la Porte ottomane. Péra, 22 mai 1692 :
même sujet, 5 p. Copie d'une lettre écrite par Châteauneuf à Jouglas et Jean Meynard, députés de la
nation à Constantinople. Andrinople, 2 décembre 1691 : qu'ils donnent des chevaux à Fabre et à son valet
pour leur voyage. 2 p.
Extrait des trois réponses des sieurs Jouglas et Jean Meynard à Galata, 11 décembre 1691 : les affaires de
Fabre avant son départ, 1 p.
Extrait d'une lettre du sieur Fornetty, premier drogman de l'ambassade, à son fils, autre drogman à
Andrinople près de l'ambassadeur. [Constantinople,] s.d. : même sujet. 1 p.
F° 200
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 17 juin 1692. - Jouglas a transmis le congé de l'amiral au
capitaine Reynaud. On lui a envoyé de Constantinople la liste des bâtiments qui ont été expédiés au cours
des années 1689-1691. Sur l'établissement d'un consul à Gallipoli 1. Ses plaintes contre l'insubordination
du sieur Révérend, drogman à Seyde. Chambon, consul à Alep, lui a écrit que le cordelier, curé de son
échelle, faisait prier pour l'Empereur ; le supérieur de Jérusalem, qui est espagnol, a envoyé en Espagne
une relation sur le "recouvrement" des Lieux Saints où il passe sous silence le rôle du roi de France et
prétend que le Grand vizir lui a donné "le tiltre de leur rétablissement". L'ancien commandement obtenu
en faveur des jésuites à Erzeroum et l'opposition des Arméniens. Sur l'embarquement du sieur Stéphano
pour Venise et les avis que Dagnan a envoyés à La Haye, ambassadeur de France à Venise. Il a envoyé
deux commandements du Grand Seigneur au Capitan pacha. Original signé, 12 p. P.j. : f° 206, 207 et
209.
1. Le consulat des Dardanelles a été créé en 1693.
F° 206
Copie d'une lettre de Dagnan, consul à Smyrne 1, à Montmort [à Toulon ; Smyrne], 14 avril 1692 : sur la
prétention de Stéphano de brûler les vaisseaux du Roi à Toulon. 2 p.
1. D'après la correspondance de 1692 il y a deux consuls à Smyrne à la fois : Jean-Louis Dagnan et Louis
de Riantz. Il se peut que Dagnan soit vice-consul.
F° 207
Jean Révérend [à Châteauneuf] ; Seyde, 8 avril 1692. - Il lui donne sa démission des fonctions de
drogman. Original signé, 3 p.
F° 209
Commandement adressé au bey, au pacha et aux autres ministres de Tripoli de Barbarie, 2 p.
F° 210
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 2 juillet 1692. - Il lui accuse réception de sa lettre du 23
avril dernier. Il faut régler la question des Vénitiens sous pavillon français qui servent de prête-noms aux
Anglais et aux Hollandais. Sur les droits de consulat. Il a été remboursé de ses frais de rapatriement des
chrétiens en France. Il a informé les ministres de la Porte des ordres du Roi concernant la punition des
Tripolitains. Détérioration du chargement d'un vaisseau turc, commandé par le capitaine Rebutty. La
nation de Tripoli de Syrie désire un drogman sortant de l'école des " jeunes de langues ". L'affaire des
mangours et le rôle d'un Turc nommé Souchet et d'un Français nommé Mazet. Il a engagé le Grand vizir
à écrire au pacha de Nègrepont de lui envoyer les Français déserteurs de l'armée vénitienne. Il a obtenu
un commandement contre un Grec qui s'était proclamé consul de France à Nègrepont. Claude Sicard, de
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Milo, doit se rendre à Constantinople à cause de l'affaire des mangours. Il n'a pas reçu de lettres du sieur
Sorhainde au sujet de sa négociation avec le bey de Tunis. Original signé, 17 p.
F° 219
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 20 juillet 1692. - Goujon, consul à Milo, et Dieudé lui ont
écrit que le chargement du vaisseau du capitaine Rebutty est avarié. Les marchands de Constantinople
n'ont pas encore entrepris le commerce du salpêtre. Stéphano, qui s'était vanté de brûler les vaisseaux du
Roi à Toulon, est mort. Il a obtenu un commandement en faveur des jésuites molestés à Trébizonde.
Maillet, consul à La Canée, n'a pas pu " ...faire relâcher deux François et deux Capucins qui avoient esté
pris sur un bastiment du pays qui portoit pavillon blanc... ". Original signé, 5 p.
F° 222
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 31 août 1692. - Il lui accuse réception de sa lettre du 18 juin
dernier. Il a mal compris les ordres du Roi relatifs au " ...dessein qu'avoit eü le vizir Cuproli
[Köprülüzade] de ne plus admettre les Vénitiens dans les Estats du G.S. sous aucune protection... " ; il a
donné des instructions à Fabre pour faire les démarches nécessaires auprès du Grand vizir ; Fabre est
chargé d'obtenir un comman dement contre les corsaires de Tripoli [de Barbarie]. Le bâtiment français
que le pacha de Candie avait chargé de provisions pour La Canée, a été probablement pris par un corsaire
espagnol. Un capitaine anglais est entré dans le port de Scio avec une barque française qu'il avait prise à
Nio ; l'ambassadeur a envoyé un de ses drogmans à Scio avec des ordres de la Porte à ce sujet. Le
caïmakan a envoyé des ordres à Candie pour faire remettre au consul les [déserteurs] français. Le patron
Guigneri, porteur des dépêches de l'ambassadeur, a chargé des marchandises à Malte. Original signé, en
partie chiffré, 6 p. P.j. : f° 225.
F° 225
Extrait d'une lettre de l'ambassadeur écrite d'Andrinople à son frère, le 5 mars 1692 : sur la décision de
Mustafa pacha Köprülüzade, grand vizir, interdisant l'entrée des vaisseaux vénitiens dans le port de
Constantinople, 3 p.
F° 227
Châteauneuf [à Pontchartrain ; Andrinople,] 1/er/ septembre 1692. - Il rend compte de la mission de
Fabre auprès du Grand vizir ; Fabre lui a demandé le rétablissement comme consul à Gallipoli du Juif
qu'il avait nommé à ce poste. Original signé, 2 p.
F° 228
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 7 octobre 1692. - Il lui accuse réception de sa lettre du 20
mars dernier. Sur le capitaine anglais qui a pris un bâtiment français chargé de provisions turques. Le
pacha de Candie lui a envoyé 170 soldats français déserteurs de l'armée vénitienne. Quenet lui a envoyé
l'état des soldats français qu'il a fait passer en France ; Quenet a stocké des salpêtres et demande des
instructions à ce sujet. Le mauvais traitement infligé aux sujets du Roi à Satalie. Goujon, consul à Milo, a
été pris par une galiote espagnole en revenant de Naples de Romanie. Original signé, 7 p.
F° 232
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 21 octobre 1692. - Fabre a beaucoup de difficultés à exécuter
les ordres de l'ambassadeur ; les commandements qu'il doit obtenir. Le sieur de Riantz, consul à Smyrne,
lui a écrit que le [vice-] consul de Candie lui avait envoyé 430 soldats de La Canée. Le Kisler agassi lui a
demandé une patente de consul à Athènes pour le Grec Dimitri Bergivan. Original signé, en partie
chiffré, le texte chiffré n'est pas déchiffré, 5 p.
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F° 235
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 22 décembre 1692. - Le mauvais temps a empêché M. de
Ribeyrette de faire escale à Constantinople. Le Grand vizir doit avoir des preuves incontestables de la "
désobéissance " des Tripolitains pour délivrer un commandement contre leurs corsaires. Les Français
voudraient apporter des asselanis dans l'Empire ottoman. Sur les tartanes qui apportent et emportent la
correspondance de l'ambassadeur. Original signé, 7 p.
F° 239
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 26 novembre 1692. - Des négociants français de
Constantinople lui ont donné des informations sur les asselanis que les Hollandais introduisent dans
l'Empire. Les pièces françaises de 5 sols ont été introduites dans le Levant. Les iselottes que le Grand
Seigneur fait frapper n'ont pas cours dans toutes les provinces de l'Empire 1. Il va faire des démarches
pour introduire des abouquelets frappés en France. Il a reçu une lettre de L'Empereur, consul à Seyde.
Les démarches de Fabre pour obtenir un commandement contre les Tripolitains. M. de Ribeyrette est
entré dans les Dardanelles. Ferriol 2 lui a envoyé 12 soldats de Belgrade, dont un Grec. Le père MichelAnge, capucin, lui a écrit une lettre contre le sieur Fabre, vice-consul à Candie. Original signé, la partie
chiffrée n'est pas déchiffrée. 9 p. P.j. : f° 244, 246, 248 et 251.
1. À part les iselottes, les Français employaient dans leur commerce au Levant les monnaies suivantes :
mangours, asselanis, abouquelets, sequins, paras et aspres.
2. Charles de Ferriol, chargé de mission en 1692, nommé ambassadeur en 1699.
F° 244
Copie d'une lettre du sieur Lempereur, consul à Seyde, du 18 septembre 1692, écrite à Châteauneuf : sur
le commandement obtenu au profit des hospices de Nazareth tenus par les Pères de Terre Sainte ; un
consul de France à Jérusalem serait superflu. 3 p.
F° 246
Copie d'une lettre écrite à Châteauneuf par le père Michel-Ange, capucin, s.l.n.d. : les mauvais
"traittements" subis par les Français à Candie de la part des Turcs ; griefs contre le vice-consul. 3 p.
F° 248
Copie de l'avis des sieurs Jouglas, Jean Meynard et Bourguignon, adressé à Châteauneuf, s.l.n.d. : les
moyens par lesquels on pourrait empêcher les Hollandais d'introduire des asselanis et des iselottes dans
l'Empire ottoman. 6 p.
F° 251
Copie de l'avis de David Meynard, s.l.n.d. : la circulation des monnaies dans les provinces de l'Empire
ottoman. Si le Roi permettait la fabrication des "...espèces en asselanis, iselottes... il n'y auroit aucun
obstacle ici n'y dans toutte la Turquie à faire passer lesdites espèces... ". 6 p.
F° 254
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 15 janvier 1693. - Le Capitan pacha a décidé d'envoyer l'aga
du Grand vizir à Tripoli avec l'ordre d'obliger les corsaires à faire la paix avec la France. Il établira un
consul à La Gabelle pour faciliter sa correspondance avec M. de La Haye. Original signé, 3 p.
F° 256
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Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 8 février 1693. - Il n'a pas encore remboursé les effets chargés
par des Turcs sur les deux vaisseaux anglais pris par d'Amfreville. Le Grand vizir lui a demandé une copie
de l'accord conclu entre Sorhainde, consul à Tunis, et les "puissances de ce pays" dans le but de restituer
au Capitan pacha "...les effets qui luy appartenoient sur le vaisseau pris par M/r/ Feraud". M. de La Haye
a fait des démarches vaines auprès du Sénat de la République de Venise pour la restitution de la valeur
du chargement appartenant aux Turcs sur le vaisseau le Prompt. Goujon, consul à Milo, lui a écrit sur ses
malheurs imputables aux Espagnols et au commandant d'une galiote turque ; l'ambassadeur attend des
ordres sur cette affaire. Un vaisseau marchand sous pavillon blanc, commandé par un certain Yanaki, est
arrivé à Constantinople grâce à une patente de [Guillaume Fabre], consul à Candie. [J.-B.] Fabre a
demandé la copie de plusieurs pièces "...énoncées dans un arrest du Conseil d'Estat du 17 septembre
1691" ; il y a, parmi elles, des papiers secrets et l'ambassadeur demande des ordres sur cette affaire.
Original signé, 9 p.
F° 261
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, [23] mars 1693. - Il a liquidé l'affaire des prises faites par
d'Amfreville et Doudon ; il espère obtenir deux commandements concernant ces deux prises. Il attendra
des ordres avant de satisfaire les prétentions de Jouglas, de Constantinople. Des vaisseaux vénitiens
portant la bannière de Jérusalem sont arrivés à Smyrne et à Constantinople grâce à une patente du père
Gardien de Jérusalem ; cette pratique est courante. Les Messieurs du commerce de Marseille lui
demandent des copies des pièces "...qui ont esté passées dans ma Chancellerie sur lesquelles a esté rendu
l'arrest du Conseil d'Estat du 17 septembre 1691 qui condamne le s/r/ Fabre de rendre compte des
deniers... remis pour l'accommodement de l'affaire de Scio...". Révérend, ancien drogman à Seyde,
voudrait continuer ses activités comme marchand. Il demande le remboursement de ses frais relatifs à
l'affrètement de la tartane de Daumas et pour les soldats français qu'il a envoyés à Constantinople.
Original signé, 12 p. - P.S. : Texte en partie chiffré, 2 p. [Louis Chambon], consul à Alep lui a écrit que le
patriarche qui gouverne l'église des Syriens [catholiques] a tenu un discours contre le roi de France et a
été "maltraitté de parolles par le Cady". L'ambassadeur demandera une sanction contre ce patriarche.
P.j. : f° 269, 270, 285, 287 et 288.
F° 269
Traduction de deux commandements relatifs aux deux bâtiments anglais pris par d'Amfreville et
Doudon. S.l.n.d., 3 p.
F° 270
Extraits de la chancellerie de l'ambassadeur de France auprès de la Porte : les dépenses de Jean-Baptiste
Fabre et de Joseph Fabre au sujet de l'affaire de Scio. 30 p.
F° 285
État des frais d'acheminement de quelques esclaves et déserteurs français envoyés d'Andrinople à
Constantinople et d'affrètement de la tartane du patron Daumas. 3 p.
F° 287
État de quelques dépenses relatives au payement de 24 bourses au trésor du Grand Seigneur,
Andrinople, 23 mars 1693. 1 p.
F° 288
Traduction du commandement adressé au caïmakan et au cadi de Constantinople et relatif à la
restitution des effets turcs pris sur deux bâtiments anglais. Au milieu de la lune de cemazi ahir, l'an 1104.
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2 p.
F° 289
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 17 avril 1693. - Il a fait connaître au Grand vizir [Arabaci Ali
pacha] l'intention du Roi d'envoyer une escadre de vaisseaux à la rencontre de 20 vaisseaux de guerre
anglais et hollandais. Les Vénitiens ne peuvent conserver leurs privilèges que grâce au roi de France. Il a
écrit à Justiniani, vicaire apostolique de Smyrne. Les droits imposés sur les Vénitiens. Goujon, consul à
Milo, lui a écrit qu'il avait vendu le bois provenant du vaisseau le Prompt. Il a remis au reisquitab la copie
du traité que Sorhainde a conclu avec le bey de Tunis. Il accueillera le fils du sieur Macé à l'école des
"jeunes de langues". Stéphano, qui se vantait de brûler les vaisseaux du roi de France à Toulon, est mort
en route entre Smyrne et Venise. Il écrira aux Châteaux des Dardanelles pour que les bâtiments ne
payent pas plus de 4 piastres. Il a fait connaître les ordres royaux au sieur Révérend. Il a fait savoir au
supérieur des cordeliers de Jérusalem que, s'il n'oblige pas ses religieux à obéir au Roi, celui-ci leur ôtera
leurs curés. Le Roi enverra aux jésuites de Constantinople des provisions de consul quand ils auront
trouvé "...à Trebizonde un sujet qui conviendra...". Les églises des Grecs, des Arméniens et des Syriens et
le zèle des missionnaires jésuites pour que ces derniers abandonnent leurs "erreurs" ; l'activité des
jésuites dès leur installation dans les échelles et à Erzeroum. Il a écrit à Jouglas qu'il a la permission de
vendre le vaisseau l' Hirondelle ; on n'a pas encore remboursé les marchandises turques prises par les
bâtiments d'Amfreville et de Doudon. Rixes entre des matelots français et grecs et entre des matelots
italiens et grecs. Les députés de Constantinople écrivent à Pontchartrain au sujet de l'argent qu'ils ont
avancé pour l'envoi de deux tartanes. Les manufactures de France ne profitent pas de la rareté des draps
à Constantinople. Original signé en partie chiffré. 19 p. P.j. : f° 299 et 302.
F° 299
Copie de la lettre de Châteauneuf à Jouglas, premier député de la nation à Constantinople, [Andrinople,]
4 mars 1692 : sur l'achat du vaisseau l' Hirondelle. Il voudrait savoir comment le capitaine Daniel a pu
obtenir un congé de l'amiral sans être retourné à Marseille. - Réponse de Jouglas, [Constantinople,] s.d. :
Daniel ne commande plus l' Hirondelle, et sa commission ne peut servir au capitaine Guillaume
Reynaud. Il prie l'ambassadeur de donner un passeport à l' Hirondelle pour faire le voyage (aller-retour)
de Constantinople à Alexandrie. - Châteauneuf à Jouglas, [Andrinople,] 19 mai 1692 et réponse de
Jouglas à Châteauneuf, [Constantinople], 27 mai 1692 : l' Hirondelle a reçu son passeport et quitte
Constantinople. 5 p.
F° 302
Copie de la lettre de Jouglas à Châteauneuf, [Constantinople,] 29 mai 1692 : sur le départ de l' Hirondelle
; celle-ci porte le serdar du Caire à Alexandrie. L' Hirondelle n'appartient plus à Raimond. 3 p.
F° 304
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 31 mai 1693. - Jouglas a changé les piastres nécessaires pour
régler l'affaire des prises faites par d'Amfreville et Doudon ; ses dépenses relatives à cette affaire. Il a pris
des mesures avec le Grand douanier de Constantinople "...pour faire réussir le dessein qu'a Sa Majesté
d'empescher les Vénitiens et autres etrangers qui sont sous sa protection de joüir des mesmes privilèges
et exemptions de droits qui sont accordez aux françois...". La querelle entre le memur de Smyrne et un
matelot français ; son entretien avec le Grand douanier à ce sujet. Le Capitan pacha a relevé Assam Rays,
commandant d'une galiote turque, de son commandement pour avoir pris Goujon, consul à Milo ;
l'ambassadeur a envoyé des instructions aux députés de la nation sur cette affaire. Il a terminé "...l'affaire
du Turc nolisataire du vaisseau [le Prompt] que commandait le feu capitaine Rebuty...". Le Kisler aga a
voulu rétablir l'ancien taux du droit de meseterie. Deux vaisseaux marchands français venant de
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Livourne "...avoient eu chasse de deux vaisseaux flessinguois entre Smirne, et Scio..." ; il a parlé de cette
affaire au caïmakan du Grand Seigneur. Le sieur Truillard lui a demandé des lettres de recommandation
du Grand vizir auprès des pachas de Candie. Boneau, vice-consul à Candie, lui a écrit que les coureurs de
Spina Longa ont pris et rançonné l'un de ses janissaires. L'assassinat de Maïfredy à Candie. Guillaume
Laugier, patron de barque, a quitté Candie sans payer les droits de tonnelage. Les dépenses faites par
Quenet à Salonique. Les députés de la nation à Constantinople lui ont envoyé le compte de la dépense
qu'ils ont faite à cause du meurtre d'un Grec. Original signé, 15 p. P.j. : f° 312, 313, 314 et 315.
F° 311/bis
Article 5 des capitulations faites avec la Porte en 1673 : il est permis aux sujets français de commercer sur
des vaisseaux ennemis de l'Empire ottoman. 1 p.
F° 312
Comptabilité des 12.000 piastres remises au sieur Jouglas pour le règlement de l'affaire des prises faites
par d'Amfreville et Doudon. [Andrinople,] 28 avril 1693, 2 p.
F° 313
État de la dépense faite pour le règlement de l'affaire des prises capturées par d'Amfreville et Doudon,
Andrinople, 30 mai 1693, 1 p.
F° 314
État de l'argent donné à trois passagers turcs du vaisseau du capitaine Maïfredy, pris par le capitaine
Bianchi, Vénitien. Andrinople, 30 mai 1693, 1 p.
F° 315
État des dépenses faites à l'occasion de la réclamation d'un marchand turc du Caire qui demandait la
restitution du chargement d'un vaisseau anglais nommé le Roi David, commandé par le capitaine Jean
Selden, pris par le chevalier d'Amfreville. Andrinople, 30 mai 1693, 1 p.
F° 316
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 24 juin 1693. - Les démarches qu'il a faites auprès des
autorités ottomanes en faveur des sujets français de Smyrne. Les vaisseaux d'Alger sont arrivés à
Tenedos avec un vaisseau de Tripoli ; le Grand vizir a écrit au Capitan pacha pour que ce bâtiment
n'entreprenne rien contre les vaisseaux français. Original signé, 2 p.
F° 317
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 25 juillet 1693. - Il lui accuse réception de sa lettre du 15 mai
dernier. Il écrira au sieur Mille de se retirer de La Gabelle ; le sieur Cumani n'a pas encore obtenu des
patentes du Roi pour le consulat de La Gabelle. Le sieur Lempereur a l'ordre du Roi de se rendre à
Jérusalem pour y faire fonction de consul 1. Les puissances de Tripoli ont conclu la paix avec les Français
aux conditions du Roi. Le père Michel-Ange, d'Amiens, lui a adressé une plainte contre [Guillaume]
Fabre, vice-consul à Candie. Goujon, consul à Milo, a été pris et "dépouillé par les Espagnols lorsqu'il
tomba entre les mains du Turc". Il a envoyé des ordres à Constantinople pour qu'on communique à
Fabre toutes les pièces et procédures faites contre lui. Il a écrit au consul à Smyrne [de Riantz] d'inviter
Cassandre et Muri à repasser en France. Il a terminé l'affaire d'Amfreville et de Doudon. Le sieur de
Riantz lui a écrit que le memur de Smyrne lui a demandé "...pardon de l'emportement qu'il avoit eu
contre son janissaire... ". Les commandements qu'il avait obtenus pour l'échelle de Smyrne ont fait leur
effet ; la nation française à Smyrne a élu de nouveaux députés. Les Vénitiens et les autres étrangers qui
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jouissent de la protection du Roi protestent contre les prétentions du Grand douanier de Constantinople.
Un forban de Tripoli a pris un bâtiment français. Original signé, en partie chiffré, 9 p. P. j. : f° 322 et 324.
1. Le consulat de Jérusalem n'a été ouvert qu'au temps de Ferriol, en 1699.
F° 322
Le père Michel-Ange, capucin, à Châteauneuf ; Candie, 27 mars 1693. - Le sieur Brémond a quitté la
maison de [Guillaume] Fabre à cause des injustices de ce dernier. Les affaires louches de [Guillaume]
Fabre, homme " sans religion ny conscience ". 4 p.
F° 324
Copie d'une lettre du sieur Lempereur à Châteauneuf, du 27 avril 1693 : la concurrence des Anglais et des
Hollandais dans le commerce du coton à Alep et les droits de consulat sur leurs navires. Texte inachevé,
2 p.
F° 325
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 10 août 1693. - Il lui accuse réception de sa lettre du 13 juin
dernier. Le Grand vizir a approuvé l'accord relatif aux prises faites par d'Amfreville etDoudon. Il a
accordé une certaine somme à Jouglas. Il a pris des mesures contre le patriarche des Syriens d'Alep. Il
accueillera le fils de Roboly à l'école des " jeunes de langues ". Il a donné 500 écus au capigi que la Porte
avait envoyé à Tripoli de Barbarie pour rétablir la paix avec la France. Brémond, chancelier à Candie, lui
a remis la requête du beau-frère du feu capitaine Maïfredy contre G. Fabre, vice-consul à Candie, qui est
accusé d'avoir fait assassiner ce capitaine. Un Romain nommé Cesarini demande la protection du roi de
France. Il va faire savoir au kisler aga qu'il a reçu les patentes de Dimitri Bergivan, consul à Athènes.
Original signé, en partie chiffré, 8 p. P.j. : f° 329.
F° 329
Extrait d'une lettre écrite à Châteauneuf par Chambon, consul à Alep, 2 juillet 1693 : la nation française
n'a pas pu obliger le cadi d'Alep à recevoir les témoignages contre le patriarche " hérétique " [syrien]. 1 p.
F° 330
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 18 septembre 1693. - Il lui accuse réception de sa lettre du 24
juin dernier. Le succès remporté par l'armée navale française et la prise de Rosas 1. Les intentions des
Hollandais de naviguer sur le Danube jusqu'en mer Noire. Paiement par les protégés de la France d'une
somme due au Grand Douanier. Le Grand vizir [Ali pacha Sürmeli] a confirmé le commandement que
son prédécesseur avait délivré pour le règlement de l'affaire des prises faites par d'Amfreville et Doudon.
Le consul d'Alep [Chambon] l'a informé qu'un vaisseau vénitien commandé par un capitaine français est
arrivé à Tripoli de Syrie sous pavillon hollandais ; le commandement qu'il a obtenu en cette occasion.
Déposition du patriarche des Syriens à Alep. Jean Cumani, qui n'a jamais été au service des Hollandais, a
reçu des lettres patentes du Roi pour le consulat de Durazzo. Le Grand vizir a remis à Ferriol trois soldats
français de l'armée allemande. Beauquesne se rendra en qualité de consul à Salonique. Le caïmakan a
rejeté la proposition de l'ambassadeur de Hollande [Collière] de faire passer les marchandises
hollandaises par le Danube jusqu'à Constantinople. Original signé, en partie chiffré, 11 p.
1. Espagne.
F° 336
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 26 septembre 1693. - Il lui accuse réception de sa lettre du 5
août dernier, que de Riantz lui a transmise ; il écrit à Constantinople pour faire exécuter les ordres
royaux concernant les Juifs qui sont sous la protection du Roi. David Meynard, député de la nation à
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Constantinople, l'a informé "...qu'il a terminé l'accommodement entre les protégez et le Grand
Douannier moyennant la somme de 3000 escus... ". Original signé, 2 p. P.j. : f°337.
F°337
Copie d'une lettre de Riantz, consul à Smyrne, à Châteauneuf, [Smyrne], 16 septembre 1693 :
Pontchartrain lui a ordonné " de tirer [retirer] de la protection les Juifs protégés... " par le Roi ; de Riantz
a reçu des ordres contraires de Châteauneuf. - Réponse de l'ambassadeur, [Andrinople,] 26 septembre
1693 : le consul doit agir selon les ordres de Pontchartrain. - Copie d'une lettre de David Meynard à
Châteauneuf, [Constantinople,] 21 septembre 1693 : il a mis fin à l'affaire des protégés et du Grand
douanier en payant 3 000 écus. 4 p.
F° 339
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 21 octobre 1693. - La correspondance de l'ambassadeur avec
David Meynard au sujet des Juifs. Deux vaisseaux vénitiens ont été capturés à Chypre ; les Vénitiens
continuent à voyager sous divers pavillons. Maillet, consul au Caire, a interdit à de Fiennes d'exercer la
fonction de drogman à Alexandrie. Le pacha de Seyde a déposé une requête auprès de l'ambassadeur
pour faire révoquer le consul français [Lempereur]. " Les Pères Socolants de Smirne insistent toujours
d'estre Curés des Etrangers qui viendront a Smirne sous la protection de France... ". Le père de
L'Estringant, supérieur des jésuites de Naxos, a déposé une plainte auprès de l'ambassadeur contre le
grand vicaire de l'archevêque de Naxos. Le sieur Mille a exécuté l'ordre de l'ambassadeur de se retirer de
La Gabelle. Il a appris que Jean Cumani est le frère de Georges Cumani, qui tient le consulat des
Hollandais à La Sayade [Sayada] (dépendance de Durazzo). Original signé, en partie chiffré, 12 p. P.j. :
f°345.
F° 345
Extrait d'une lettre écrite par Châteauneuf à David Meynard, au sujet de l'ordre qu'il a reçu de
Pontchartrain d'écarter les Juifs de la protection du Roi, [Andrinople], 26 octobre 1693 : il faut exécuter
l'ordre de Pontchartrain. Réflexions de Meynard sur ce sujet. Copies, 16 p.
F° 353
Châteauneuf à Pontchartrain, Andrinople, 8 décembre 1693. - Il lui accuse réception de sa lettre du 30
septembre dernier. Il a écrit à Meynard de faire savoir à Cesarini que le Roi lui a retiré sa protection. " Le
Capikiaia du Pacha de Seyde n'a pas osé me rendre de son chef les originaux des procédures faites à
Seyde contre le Consul de Sa Majesté... ". Le patron Camoin, qui transportait une lettre de l'ambassadeur
pour Pontchartrain, a été pris par une barque espagnole dans le golfe de Largentière ; Goujon, consul à
Milo, lui a proposé d'adresser une plainte au doge de Venise [Francesco Morosini], pour faire châtier les
habitants de Largentière ; dédommagement de Goujon en raison de sa capture par les Espagnols et par
un capitaine de galiote turque. Les deux ouvriers en soie établis à Scio se sont retirés en France. Des
vaisseaux vénitiens ont pris un chimbert turc transportant des marchandises chargées par deux
marchands français. L'échelle d'Alep n'a plus de drogman français. Le nouveau caïmakan de
Constantinople a renouvelé un ancien règlement : les sujets du Grand Seigneur doivent s'habiller selon
leur état et leur condition et les Francs ne doivent plus porter des habits longs ; le kisler aga lui a envoyé
une lettre de recommandation auprès du caïmakan de Constantinople en faveur des Français. Original
signé, 8 p.
F° 357
Mémoire adressé au député de la nation française résidant auprès de Châteauneuf [1693] : affaire de la
douane d'Alexandrie. 8 p.
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F° 361
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 13 novembre 1693. - Il essaie de rétablir la bonne entente
entre le pacha et le consul français à Seyde. Le conflit entre la nation française au Caire et le douanier
[memur] d'Alexandrie au sujet des droits sur les marchandises. David Meynard et le drogman Barbier
ont expliqué au Grand douanier de Constantinople les ordres du Roi à l'égard des Juifs qui ont été sous la
protection du Roi ; l'ambassadeur a obtenu des barats en faveur de quelques Juifs, sujets du Grand
Seigneur. Feau, consul à Chypre, lui a demandé un drogman. Le gardien des cordeliers de Jérusalem lui a
écrit qu'il avait écrit aux curés levantins de "...prier Dieu pour le Roy... ". Original signé, 12 p. P.j. : f° 416
et 418.
F° 367
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 31 décembre 1693. - M. Du Sault, de Tripoli, sollicite des
commandements de la Porte pour pouvoir acheter des blés dans plusieurs ports du Grand Seigneur ; un
Tripolitain a arrêté le vaisseau du capitaine Bubuli. Sur le conflit entre la nation du Caire et le douanier
d'Alexandrie. Sur la prise d'une barque française transportant le pacha d'Abyssinie. Original signé, 14 p.
F° 374
Relation de ce qui s'est passé lors de la visite faite par le sieur David Meynard à Hamed [Ahmet] pacha,
caïmakan à Constantinople, 30 novembre 1693.
F° 376
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 17 janvier 1694. - Il lui accuse réception de sa lettre du 23
septembre dernier. Il n'a pas reçu les provisions que le Roi a accordées au sieur Mille. Il écrira à
Lempereur pour lui annoncer la permission du Roi " de percevoir les droits de consulat sur les
marchandises... ". Il a pris des mesures pour que le Grand douanier à Constantinople exige 5% de droits
des Vénitiens. Discussion avec le Grand vizir au sujet de l'" habillement " des Français. L'intention de la
Porte d'écarter les Vénitiens du commerce levantin ; ceux-ci seront obligés de faire leur commerce sous
la bannière de France ou d'Angleterre. Il l'a déjà informé des affaires de la nation du Caire et sur la
punition du patriarche " hérétique " syrien. La sévérité de l'ambassadeur envers les patrons de barques
en infraction. Le sieur Imbert, commis de la chancellerie de Constantinople, n'a pas remis à Fabre des
papiers qui lui appartenaient ; les affaires de Jean-Baptiste Fabre. Un matelot français a donné un coup
de couteau à un levantin des galères du Grand Seigneur. Le Grand vizir lui a adressé une plainte contre
Fabre, consul à Candie, qui a procuré la liberté à cinq Vénitiens, prisonniers de guerre. Le Grand vizir a
accordé un commandement en faveur de la nation du Caire. Le khan des Tartares [Selim Giray] lui a
demandé une place de drogman pour un Juif. Le supérieur des capucins à Péra lui a envoyé un placet.
Original signé, en partie chiffré, 31 p. P.j. : f° 374, 392 et 394.
F° 392
Copie d'un certificat de François Alexandre de Beauquesne, chancelier et premier secrétaire de
Châteauneuf : Jean-Baptiste Fabre doit consigner à la chancellerie la somme provenant de la vente de la
barque le Saint-Joseph. Andrinople, 28 décembre 1693. 3 p.
F° 394
Copie d'une lettre de Jean-Baptiste Voyron, marchand de Smyrne, à Châteauneuf. [Smyrne,] 14
décembre 1693 : sur les affaires de J.B. Fabre. Requête présentée par Voyron à Châteauneuf, [Smyrne,]
24 décembre 1693. Copie d'une lettre de Voyron à Châteauneuf, même date. Copie d'une lettre d'Imbert,
commis à la chancellerie de France à Constantinople, 14 décembre 1693, et réponse du 31 décembre
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1693. Copie d'une lettre de David Meynard à Châteauneuf, [Constantinople] 4 janvier 1694 : les affaires
de Fabre. 8 p.
F° 398
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 10 février 1694. - Les affaires de la nation française au Caire :
le capigi bachi a emporté un hatti-chérif du Grand Seigneur en faveur des Français du Caire.
Beauquesne, consul à Salonique, lui a adressé une lettre pour Pontchartrain. Fonton a appris que " les
Orlogeurs Chrétiens ", placés à Constantinople sous la protection du Roi, sont protestants. Le Grand vizir
doit obtenir un hatti-chérif pour écarter les Vénitiens du commerce du Levant. Original signé, en partie
chiffré, 3 p.
F° 400
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 27 février 1694. - Le Grand Seigneur a délivré un hatti-chérif
interdisant l'entrée des vaisseaux vénitiens dans les ports de son empire. Le sieur Lempereur s'est
réconcilié avec le pacha de Seyde ; l'ambassadeur lui a envoyé deux commandements. L'ambassadeur a
ordonné à Boisson de quitter les Châteaux [des Dardanelles] et de se rendre à Constantinople. Les
affaires de J.-B. Fabre. Original signé, en partie chiffré, 9 p.
F° 405
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 8 avril 1694. - Il lui accuse réception de ses dernières lettres.
Sur le hatti-chérif concernant le commerce d'Égypte. Sur la permission d'envoyer du blé en France. Le
sieur Mille, récemment devenu consul à Durazzo, pourrait charger deux bâtiments de blé dans les
environs de Durazzo. Jean Roubaud, capitaine français qui a voulu se mettre sous la protection des
Hollandais, se serait marié à Venise. Il espère " ...avoir des bleds en Egipte aussitost que le G. [Grand]
visir sera arrivé ". Il a appris avec joie que le Roi avait accordé au fils de Pontchartrain le poste de
secrétaire d'État 1. Original signé, 8 p.
1. Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain, qui exerça la fonction du secrétaire d'État entre 1699 et
1715.
F° 409
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 19 avril 1694. - Il a examiné le mémoire que de Riantz a
envoyé à Pontchartrain sur les droits et les fonctions des consuls et des marchands. Il a donné des ordres
à Jouglas au sujet de la flûte la Fortune dorée. Il a envoyé des ordres à Constantinople : tout marchand
doit avoir un certificat de la Chambre de commerce de Marseille 1. Le sieur Lempereur " s'est
racommodé " avec le pacha de Seyde. Il a informé de Riantz, consul à Smyrne, des intentions de
Pontchartrain en faveur des capucins. Il n'a pas de réponse de Coronello sur les démarches de ce dernier
contre l'archevêque et le Grand vicaire de Naxos. Il tâchera de faire libérer 17 esclaves français. En
attendant un ordre royal, Imbault pourrait remplacer Boisson [aux Châteaux des Dardanelles]. Le père
gardien des cordeliers de Jérusalem recevra le sieur Lempereur en tant que consul du Roi. Girault,
capitaine français, a enlevé deux Maures à Sandarli. Goujon, consul à Milo, lui a écrit de Naples de
Romanie qu'il avait été pris par un forban et délivré par deux galères vénitiennes. Le hatti-chérif contre
les Vénitiens et le rôle de l'ambassadeur dans cette affaire. Sur la protection refusée aux Juifs ; il lui
envoie une liste des Juifs qui sont sous la protection de la Hollande à Smyrne et à Constantinople. Il
demande les ordres du Roi pour le dédommagement des pertes de Goujon. Original signé, en partie
chiffré, 14 p.
1. Malgré la réorganisation des consulats au temps de Colbert, tout sujet français partant pour le Levant
devait avoir une autorisation de la Chambre de commerce.
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F° 416
Israël Conigliano à Châteauneuf ; Andrinople, 4 novembre 1693. - La situation des Juifs. Texte italien,
copie, 4 p.
F° 418
Liste des Juifs qui jouissent de la protection du roi de France à Constantinople, s.l.n.d. 1 p.
F° 419
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 1/er/ mai 1694. - Il a demandé au Grand vizir des
commandements pour pouvoir acheter du blé ; difficulté d'accorder un tel commandement pour le Caire.
Truillard, consul à La Canée, se plaint de Guillaume Fabre [vice-consul à Candie]. Coronello, consul à
Naxos, n'a rien pu entreprendre contre l'archevêque de Naxos. Il a éclairci l'affaire des papiers de J.-B.
Fabre. Original signé, 6 p.
F° 422
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 12 mai 1694. - Il a obtenu quatre commandements pour
l'achat de blé. La république de Raguse enverra un résident à Constantinople ; il faut empêcher les
Ragusains de commercer pour le compte des Vénitiens. Original signé, en partie chiffré, 6 p.
F° 425
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 30 mai 1694. - Il a envoyé les commandements concernant
les achats de blé à Constantinople. L'affaire d'un vaisseau français qui conduit le pacha de Seyde à Seyde.
Le sieur Lempereur a reçu le barat de consul à Jérusalem. Le commerce des draps d'Angleterre entre
Chypre et Alep. L'envoyé de Raguse lui a demandé la protection de la France pour un vaisseau ragusain.
Beauquesne a quitté Salonique pour se rendre en France. Le nouveau kisler aga a demandé les provisions
de feu Dimitri Bergivan, ancien consul à Athènes, pour les accorder à Sottirco Latino. Original signé, en
partie chiffré, 7 p.
F° 429
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 18 juin 1694. - Il lui accuse réception de sa lettre du 14 avril
dernier. Maillet lui a écrit du Caire : le capigi bachi est arrivé au Caire pour l'affaire du douanier
[memur] ; on a la possibilité d'exporter du blé du Caire. Goujon souhaite le paiement des poudres prises
par les Vénitiens sur le vaisseau le Prompt. Le désordre provoqué par Goujon à cause d'un passeport. Il a
fait savoir aux députés de la nation à Constantinople les intentions du Roi au sujet des protégés de la
France. Le patriarche syrien catholique "...a fourni des moyens aux Pères missionnaires d'Alep de faire
entendre des témoins... contre le patriarche déposé...". La démarche du patriarche déposé ; le Grand vizir
a ordonné d'exiler celui-ci et de rétablir le patriarche catholique à Alep. Le nouveau pacha de Salonique a
refusé avec mépris le présent offert par la nation française. Original signé, 8 p.
F° 433
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 8 juillet 1694. - Il lui accuse réception de sa lettre du 28 avril
dernier. De Riantz a reçu le hatti-chérif pour acheter du blé à Sandarli ; on importera aussi du blé de
Seyde, Acre et Barut [Beyrouth]. Le pacha du Caire n'a pas voulu exécuter le dernier hatti-chérif ;
l'ambassadeur s'en est plaint auprès du Grand vizir. Le litige avec le douanier [memur] du Caire n'est pas
encore réglé. Le commerce de Satalie n'est pas avantageux et le consul Du Roure lui a demandé un
commandement pour rentrer en France avec tous les Français de cet endroit. Imbault lui a envoyé une
lettre de Pontchartrain adressée à Beauquesne. La chambre de commerce de Marseille n'a pas payé une
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année des appointements de Boisson. Un marchand ragusain demande protection à l'ambassadeur de
France. Fontaine, ancien drogman, voudrait lancer son fils dans le commerce. Les bâtiments français ne
veulent pas payer de droits de douane à Tripoli de Syrie ; il faut avoir des ordres sur ce sujet. Les députés
de la nation de Constantinople l'ont informé de la conduite de Scordille. Il a écrit au sieur Brüe de se
rendre auprès de lui. Original signé, la partie chiffrée n'est pas déchiffrée, 16 p. P.j. : f° 441.
F° 441
Copie d'une lettre des députés de la nation à Constantinople à Châteauneuf sur la conduite de Scordille,
21 juin 1694. 2 p.
F° 442
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 22 juillet 1694. - De Riantz l'a informé qu'il avait envoyé un
bâtiment français pour charger du blé à Boudron ; celui-ci a été pris par deux bâtiments vénitiens. Le
sieur Jannollin lui a écrit de Salonique que le pacha " ...est tout à fait revenu de sa fierté... ". La mauvaise
conduite d'un sujet français qui a voulu se faire Turc. Mille, consul à Durazzo, voudrait établir une
correspondance régulière avec Benincasa, Original signé, 5 p.
F° 445
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 12 août 1694. - Il lui accuse réception de sa lettre du 9 juin
dernier. Le sieur Lempereur a reçu les hatti-chérifs prévus et il s'est rendu à Jérusalem en tant que
consul de France ; ses dépenses de service. L'ambassadeur a interdit les assemblées de la nation à Seyde.
Le provéditeur de Tine a rendu à Riantz son drogman, son janissaire et ce qu'on leur avait pris. Original
signé, 5 p.
F° 448
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 7 septembre 1694. - Il lui accuse réception de sa lettre du 15
juillet dernier. Sur les Juifs vénitiens emprisonnés à Constantinople. Il a envoyé des ordres au consul à
Alep [Chambon] concernant une affaire de draps. Il a adressé une plainte au Grand vizir contre le pacha
du Caire qui a ordonné de faire enlever et vendre des marchandises françaises. Fornetty, premier
drogman de l'ambassade de France à Constantinople, est mort ; il propose Fonton pour le remplacer. Sur
les esclaves français. De Riantz, consul à Smyrne, lui a écrit que plusieurs bâtiments français ont chargé
du blé sans permission. Original signé, en partie chiffré, 8 p.
F° 452
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 21 septembre 1694. - Chambon, consul à Alep, a présenté aux
autorités locales le commandement concernant l'exil du patriarche " hérétique des Suriens ". Un évêque
arménien, qui avait fait chasser les jésuites d'Erzeroum, est arrivé à Constantinople ; le Grand vizir a
délivré un commandement à l'ambassadeur pour le faire exiler. Le sujet nommé Héronnière, de Blois,
devenu Turc sous le nom d'Osman aga, a "...contribué à faire chasser une seconde fois les pères jésuites
d'Erzerum, les ayant dénoncez pour espions ". André Bérault, père de Louis Bérault, chirurgien français
établi à Constantinople, s'est plaint devant l'ambassadeur de la conduite de son fils et réclame son renvoi
en France. Les débauches de Mathieu Chaury, frère cadet du second député de la nation à
Constantinople. L'incident survenu au sieur Jannollin à Salonique. Les difficultés de Royer pour acheter
du blé à Sandarli. Il accuse réception de la lettre de Pontchartrain du 30 juin dernier ; le Roi est au
courant de sa conduite envers les Vénitiens. De Riantz l'a informé qu'un vaisseau gênois, chargé de draps
d'Angleterre et de Hollande, est arrivé à Smyrne. Il fait de nouvelles démarches pour obtenir la
permission d'acheter des blés en Égypte et à Salonique. Le zèle de l'ambassadeur pour faciliter le
commerce des sujets français dans le Levant. Le nouveau Grand vizir n'a pas repris la plainte que son
124

Archives nationales (France)

prédécesseur avait formulée contre Guillaume Fabre. Il lui enverra la liste des horlogers huguenots
résidant à Constantinople sous la protection de la France. Original signé, en partie chiffré, 19 p.
F° 462
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 11 octobre 1694. Conflit avec la douane d'Égypte et mauvaise
conduite du pacha du Caire. Maillet l'a informé que le sieur Lemaire a voulu charger du blé au port de
Biquir sans aucun commandement de la Porte. Le convoi des Anglais et des Hollandais est arrivé à
Smyrne. Royer lui a écrit de Mételin qu'il avait reçu la copie du commandement pour acheter du blé ; il
souhaite en recevoir d'autres. La circulation de la flûte la Fortune dorée. Les relations de Riantz avec le
capitaine général de la flotte vénitienne qui a poursuivi un vaisseau du Grand Seigneur. Des soldats
français ont déserté des troupes vénitiennes à La Gabelle. Fonton proposé pour la place de premier
drogman. Original signé, 14 p. P.j. : f° 469.
F° 469
Mémoire des " orlogeurs et orphèvres " qui sont sous la protection de la France à Constantinople. 2 p.
F° 470
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 23 octobre 1694. - Il a trouvé une autre voie, celle de Durazzo,
pour envoyer ses lettres. Original signé et chiffré, 4 p.
F° 472
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 8 novembre 1694. - " Les mesures que quelques capitaines
de vaisseaux marchands avoient pris pour charger du bled aux environs de Constantinople... " ont
provoqué un incident. Royer espère pouvoir acheter du blé à Ayasman et à Semdeny. Les Turcs de Scio
embarqués sur des bâtiments français pourront rentrer à Smyrne si ces bâtiments n'arborent aucun
pavillon. Le commerce en Égypte ; dernièrement le prix du blé y avait augmenté. Des Français qui
avaient déserté à La Gabelle ont été vendus comme esclaves. Un consul de Raguse s'est établi à Smyrne.
Original signé, en partie chiffré, 5 p.
F° 475
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 21 novembre 1694. - Fonton a informé le Grand vizir de la
conduite du pacha du Caire. Sur les esclaves français de La Gabelle et les déserteurs français de l'armée
allemande qu'il fera embarquer à Constantinople. Jannollin se plaint du pacha de Salonique ; la
mauvaise conduite d'un Grec nommé Constantin, drogman de ce consul. Jannollin doit déménager de la
maison qu'il occupe et qui appartient à un marchand grec. Sur les privilèges des capucins à Chypre. Le
fils de Bérault a été embarqué pour la France. Original signé, 11 p. P.j. : f° 481 et 482.
F° 481
Traduction d'un commandement concernant les droits de douane exigés à tort des marchands français,
adressé au pacha du Caire, au commencement de la lune de reb-i evvel 1106 de l'hégire [20-29 octobre
1694]. 2 p.
F° 482
Traduction d'un commandement : il faut que les Turcs rendent les marchandises françaises saisies par
eux, lune de sefer, l'an 1106 de l'hégire [21 septembre-19 octobre 1694] 3 p.
F° 484
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Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 26 décembre 1694. - Le bruit court que des patrons de barque
français font de la contrebande dans l'Empire ottoman au profit des Vénitiens ; les démarches de
l'ambassadeur pour apprendre la vérité. Il a fait arrêter une tartane sans passeport. Les droits de douane
exigés des Juifs de Livourne. Sur le capitaine Icard "...qui avoit enlevé au sieur Royer le chargement de
deux vaisseaux de bled ... ". Les vaisseaux du convoi d'Angleterre et de Hollande ont envoyé leurs draps à
Constantinople. Il lui envoie un procès-verbal de Goujon 1. Des barques espagnoles " surprennent " les
bâtiments français qui suivent l'armée vénitienne dans l'Archipel. Sur les esclaves français recherchés
par Jannollin. Les achats de blé du sieur Royer. Il a demandé des commandements au Grand vizir pour
obtenir la permission d'acheter du blé dans les échelles. Les autres commandements délivrés par le
Grand vizir. Le caïmakan de Constantinople lui a adressé une plainte contre un Juif nommé Salomon,
qui avait un barat de protection. Original signé, 9 p.
1. Ladite pièce n'est pas insérée dans le volume 381.
AE/B/I/382
Ambassade de Pierre Antoine de Castagnères, marquis de Châteauneuf (1689-1699)
F° 1
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 30 janvier 1695. - Il lui accuse réception de sa lettre du 28
septembre dernier. Il rappelle ses pourparlers avec le Grand vizir au sujet des affaires d'Égypte. Sur
l'élection des députés de la nation au Caire ; la mésentente entre Maillet, consul au Caire, et les
marchands français. De Riantz fils est mort à Smyrne. Chambon, consul à Alep, lui a écrit qu'il avait
"...continué ses procédures contre le sieur Bazan... " ; le convoi des Anglais empêche les vaisseaux
français d'aborder et de quitter le port d'Alexandrette. Le sieur Lempereur lui a envoyé un procès-verbal
contre Monin père et fils, marchands français : les disputes entre eux. Lempereur n'a pas encore reçu les
hatti-chérifs envoyés par l'ambassadeur. Il sollicite des ordres au sujet d'une barque fabriquée à Naples
de Romanie. Il a reçu un mémoire du patron André Reille sur les bâtiments français qui sont à la suite de
l'armée vénitienne. La circulation d'une barque du roi sans passeport régulier. Pontchartrain doit
résoudre la question de la répartition des drogmans. Constantin a été reconnu drogman à Salonique. P.S. : il a écrit une lettre à Croissy et a reçu la dernière lettre (du 27 novembre 1694) de Pontchartrain.
Original signé, 25 p. P.j. : f° 14 et 16.
F° 14
Procès-verbal du sieur Lempereur, contre les sieurs Monin père et fils. [Seyde,] 29 septembre 1694. 14 p.
F° 16
Procès-verbal du sieur Maillet, consul au Caire, sur la mauvaise conduite du chancelier du consulat du
Caire. Le Caire, 29 décembre 1694. 12 p.
F° 23
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 11 mars 1695. - Il lui accuse réception de sa lettre du 5 janvier
dernier. Difficultés concernant les achats de blé à Durazzo. " Le sieur Arnault, nommé au consulat de
Salonique, est arrivé à Constantinople... " ; projet d'augmentation du commerce des draps. Des
marchands français prêtent leur nom aux Juifs pour la vente des draps. Les Ragusains ont établi des
consuls à Durazzo et à Smyrne. Fonton proposé pour le poste de drogman. L'école des "jeunes de
langues" et la distribution des drogmans français dans le Levant. Il faut convaincre les Turcs de l'utilité
des bâtiments français pour le commerce de Constantinople à Alexandrie. Il n'y a que six Juifs qui
jouissent de la protection du Roi par hatti-chérif. Du Roure ne doit pas quitter l'échelle de Satalie. Sur les
dépenses faites par la nation à Constantinople. Il a informé le kisler aga que le Roi a accordé le consulat
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d'Athènes à Sottirco Latino. Il remboursera le vice-consul de Scio [Mille] qui avait racheté l'esclave
enlevé par le capitaine Girault. Il n'a pas reçu la lettre de Pontchartrain lui prescrivant d'accorder
quelque dédommagement au consul de Milo. Les ordres qu'il a donnés aux capitaines français qui
accompagnaient l'escadre vénitienne. Les difficultés de l'ambassadeur pour obtenir un commandement
en faveur des religieux de Terre Sainte. Original signé, 26 p. P.j. : f° 36 et 40.
F° 36
Traduction d'une lettre de Murat aga, douanier [memur] d'Andrinople, à Châteauneuf, s.l.n.d. : des
marchands français collaborent frauduleusement avec des Hollandais qui "...se servent des suppositions
pour prendre des aquis de la Douane...". - Traduction de trois "billets" servant d'acquits de la douane de
Constantinople. - Copie d'une lettre de Laurens à Pierre Croesen à Andrinople, Galata, 3 février 1695 : il
le remercie d'avoir consigné trois balles de draps et lui enverra quelques pièces de damasquettes de
France. - Copie d'une lettre du même au même, 27 février 1695 : il lui a envoyé des draps et des
damasquettes. - Copie d'une lettre de Fabre et Laurens, Galata, 27 février 1695, à Croesen à Andrinople :
il doit s'adresser à Laurens pour les affaires de leur compagnie. - Traduction d'un placet présenté à
Châteauneuf par Kain Joab, marchand juif d'Andrinople, s.l.n.d. : difficultés de livraison des
damasquettes. 7 p.
F° 40
Copie d'une lettre du sieur Urtis à Maunier, d'Andrinople, 26 janvier 1695. - Copie d'une lettre du même
au même, Andrinople, 28 janvier 1695. - Copie de la réponse de Maunier, Péra, 7 février 1693. - Copie
d'une lettre de Maunier à Châteauneuf, Péra, 7 février 1695 : sur le commandement concernant les
réparations de l'église Saint-Jean des religieux de Terre Sainte. 8 p.
F° 44
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 17 avril 1695. - Sur le transport du blé disponible à Durazzo.
Le sieur Charles n'a pas encore envoyé de vaisseau pour chercher le blé acheté à Seyde. Le Grand
Seigneur a appris que l'évêque et les Sciotes catholiques ont attiré les Vénitiens et il a chassé les
catholiques de Scio ; les "révolutions" de Scio ont provoqué la promulgation d'un édit contre les missions
catholiques. Interdiction du Grand Seigneur de nommer ses sujets consuls de France ; nécessité de
désigner des consuls français pour Athènes et Durazzo. Des marchands d'Albanie demandaient la
révocation de Mille. Les Tripolitains ont pris dans le port de Durazzo un vaisseau arborant pavillon blanc
et commandé par le capitaine Rosse. Barbier l'a prié de le maintenir en fonctions à Constantinople.
Constantin Paico, drogman à Salonique, a été accusé d'avoir tué un janissaire ; l'ambassadeur le
remplacera par Barbier en tant que drogman. Sur la manufacture d'étoffes de Marseille et le commerce
des damasquettes dans le Levant. Un Juif, ancien douanier [memur] d'Alexandrie, devait se rendre à
Constantinople ; le nouveau pacha du Caire doit restituer les effets enlevés aux marchands français. Le
capitaine Maillet, nommé vice-consul à Candie, a pris une barque hollandaise chargée de draps. Les
députés de Constantinople lui ont envoyé un procès-verbal contre le capitaine Brémond. Il lui envoie la
copie de l'ordonnance interdisant aux marchands français de prêter leur nom aux sujets du Grand
Seigneur ; différend entre Grimod, premier député [à Constantinople], et David Meynard. Original signé,
23 p.
F° 56
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 5 mai 1695. - Il lui accuse réception de ses lettres des 19
janvier, 2 et 9 février derniers. Il n'a pas encore de nouvelles du Caire sur l'exécution des derniers
commandements. Royer s'est rendu à Durazzo pour charger du blé. Il va envoyer Barbier à Salonique
pour remplacer Constantin Paico. Il a écrit à Smyrne pour savoir ce qui est arrivé aux bâtiments français
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entrés dans ce port au moment où il y avait des vaisseaux de guerre ennemis dans les environs. Il craint
que les Turcs n'aient l'intention de reprendre la Morée aux Vénitiens. Il a fait connaître aux députés de la
nation à Constantinople les ordres du Roi touchant les vaisseaux qui peuvent détenir un passeport de
l'amiral en blanc. Il a acheté la maison qu'il habite à Andrinople. Le capitaine Maillet a pris une barque
hollandaise chargée de draps dans le golfe de Miconi. Les affaires des frères Gaspary avec les Vénitiens.
Les marchands de Smyrne se plaignent du drogman Frangouli. Le sieur Mille, né de père français et de
mère sujette du Grand Seigneur, ne peut être maintenu dans son poste de consul. Il joint à sa lettre un
acte de l'assemblée de la nation à Constantinople. Original signé, 9 p. P.j. : f° 61 et 63.
F° 61
Extrait d'une délibération de la nation : il est interdit aux négociants français de servir de prête-noms aux
sujets du Grand Seigneur. Péra, 1/er/ décembre 1693, 3 p.
F° 63
Certificat de Fonton, Urtis, Fornetti, drogmans français, concernant la nécessité pour l'ambassadeur
d'acheter la maison qu'il habite à Andrinople. Andrinople, 21 avril 1695, 3 p.
F° 65
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 3 juin 1695. - Il lui accuse réception de sa lettre du 9 mars
dernier. Il a envoyé au Caire les ordres du Roi pour renvoyer en France les sieurs Berardi et Maillet. Les
affaires consulaires au Caire et le nouveau beylerbey, Ismail pacha ; le conflit entre les marchands
français et le consul de cette échelle. Sur la détention des vaisseaux français par les Turcs. Sur
l'affectation d'un drogman à Andrinople. Sur un passeport délivré par Riantz, consul à Smyrne, malgré
les ordres du Roi. Quelques personnes de considération ont parlé à l'ambassadeur en faveur de l'évêque
arménien exilé de Candie. Les ambassadeurs d'Angleterre [W. Paget] et de Hollande [Jacobus Collière]
ont demandé au Grand vizir de défendre aux sujets ottomans de charger des marchandises sur des
bâtiments chrétiens. Le Grand vizir lui a accordé deux commandements en faveur des soldats français
déserteurs de l'armée vénitienne. Original signé, 32 p.
F° 80
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 22 juin 1695. - Il lui accuse réception de sa lettre du 22
décembre dernier. Il a transmis les ordres du Roi touchant "...l'interdiction du commerce d'Égypte aux
consuls du Caire, de Smirne et de Salonique et aux députez de notre Nation à Constantinople..." ; les
différends entre les marchands et le consul du Caire. Pourparlers entre les Hollandais et les Anglais et les
autorités ottomanes au sujets des bâtiments chrétiens affrétés par des Turcs. Royer est arrivé à Durazzo
et y a constaté que le prix du blé avait augmenté. Le nombre des drogmans de l'ambassadeur a augmenté
et il faut "... faire une bourse commune...". Il a renvoyé Imbert, commis à la chancellerie de
Constantinople, qui favorisait la fuite des esclaves. La nation de Chypre a eu un litige avec un Arménien,
sujet du Grand Seigneur, au sujet du droit de consulat sur des marchandises chargées à bord d'un navire
français. Original signé, 11 p.
F° 86
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 26 décembre 1695 1. - Il lui accuse réception de ses lettres des 10
mai, 29 juin et 13 juillet derniers. Il a envoyé Barbier en qualité de premier drogman à Smyrne et
Clairambault à Alger. Fontaine et Barbier ont partagé entre eux les émoluments revenant aux drogmans
de l'échelle de Constantinople. Urtis se rendra à Alep pour y exercer la fonction de premier drogman. Il a
réussi à faire charger du blé à Durazzo. Désunion entre les marchands et le consul du Caire. Grimod a été
en procès avec le Grand douanier. Sur la vente de damasquettes faite par Fabre à un Juif d'Andrinople.
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Dépenses relatives à l'exil d'Avedic. Il faut examiner la situation et la conduite du sieur Esprit Mille,
ancien vice-consul à Scio ; il a fait exempter tous les enfants des Français mariés à Constantinople du
paiement du harac ; sur la nomination d'un nouveau consul à Scio. Il lui adresse une ordonnance où sont
cités les noms des patrons de barques qui suivaient l'armée vénitienne et dont les congés étaient expirés.
Louis Bérault, qui lui avait apporté plusieurs lettres de France, a disparu à Constantinople. Du Roure n'a
reçu de Marseille aucun argent pour l'échelle de Satalie. L'abbé de Gravelée l'a informé de la prise par
deux vaisseaux du Roi d'un bâtiment "chargé pour la religion de Malte". David, patron français, a pris un
bâtiment anglais à la sortie de Chypre. Truillard, consul à La Canée, lui a envoyé un procès-verbal contre
Delielbis, faux-monnayeur, et ses complices. Chaban, capitaine de felouque turque, a enlevé des
passagers sur une tartane française. Attitude des Turcs à l'égard des bâtiments français au service de
l'armée vénitienne. Original signé, 52 p. P.j. : f° 112.
1. Le document est daté en tête du 26 décembre 1695 et à la fin du 26 décembre 1696.
F° 112
Dépense faite par les sieurs Roch Grimod et Jean-Claude Chaury, députés à Constantinople, au sujet
d'Avedic, archevêque arménien de Trébizonde, "lequel avoit fait chasser et usurper la maison des
Révérends pères Jésuites du dit lieu et qu'avons poursuivi en justice en vertu des ordres de son
Excellence et d'un commandement quelle nous a envoyé pour le caïmacam de cette ville, a esté mis en
galère". S.l. 7 novembre 1695. 3 p.
F° 114
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 20 février 1696. - Il lui accuse réception de sa lettre non datée sur les
capucins de Scio. Sur les missionnaires catholiques dans le Levant : le Grand Seigneur leur a interdit
d'instruire ses sujets "grecs, arméniens et suriens". Dartigues s'est rendu à Scio en qualité de [vice-]
consul ; "...j'ay préveu plus de difficulté au rétablissement des jésuittes de Scio, qu'à celuy des
capucins...". Ses démarches auprès du capitaine général de l'armée vénitienne au sujet de la prise faite
par le capitaine turc Chaban. Il a ordonné à Fabrice de ne pas permettre aux patrons français
d'accompagner l'armée vénitienne. Les démêlés de Riantz avec un Grec. Un bâtiment français a été nolisé
pour le transport d'esclaves. Sur le renvoi de Louis Bérault en France. Les litiges avec le douanier
[memur] du Caire sont inextricables. Clairambault se rendra à Alger. L'ambassadeur a appris que le Roi
avait levé la détention des bâtiments se trouvant dans le Levant. Original signé, 17 p. P.j. : f° 140.
F° 123
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 4 avril 1696. - Il lui accuse réception de ses lettres des 9 et 23
novembre et du 11 janvier derniers. Il le remercie pour la grâce accordée à Baltazar Comte. Il a publié
l'ordonnance du Roi autorisant le transport des draperies étrangères. Les affaires du Caire ; il a adressé
une plainte au Grand vizir contre la conduite du juif Léon Zafir. Le trésorier de l'Empire ottoman a
délivré un commandement contre les Juifs portugais de Smyrne. Le patron Bompar a été pris à Smyrne
par un vaisseau de guerre anglais. Plaintes des sujets français contre Esprit Mille. Il a demandé sans
succès la libération des soldats français pris à Scio. [F. Arnault], consul à Salonique, a récupéré des
soldats français en Morée ; Riantz a voulu punir des soldats français, mais ils se sont "faits Turcs". On a
retrouvé cinq esclaves évadés d'un vaisseau turc et deux autres cachés dans le couvent des capucins.
Original signé, en partie chiffré. 11 p.
F° 129
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 9 mai 1696. - "Le Grand Seigneur a commis le Capitan pacha pour
empêcher les vaisseaux François, Anglois et Hollandois d'entreprendre rien les uns contre les autres
auprez des ports du G. Seigneur...". Il n'a pas encore obtenu la libre disposition de l'église Saint-Antoine
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de Scio. Incendie à Galata. Il a ordonné à Goujon, consul à Athènes, de faire désarmer le bâtiment de
Sauveur L'Hermite. Riantz, consul à Smyrne, a fait installer son prie-Dieu dans le choeur de l'église des
capucins ; il est convaincu que les Anglais ont pris une tartane française près de Smyrne. Il lui envoie un
procès-verbal dressé par de Riantz contre quatre marchands français de son échelle. Riantz a remis aux
députés de la nation une somme d'argent sous séquestre. Les Anglais ont pris la barque du capitaine
Fougasse, qui devait charger du vin pour l'armée vénitienne. Original signé, 7 p. P.j. : f° 133.
F° 133
Copie d'une lettre écrite par les marchands de Smyrne à Châteauneuf : plaintes des marchands contre
Riantz, consul à Smyrne. Smyrne, 19 avril 1696, 3 p.
F° 135
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 29 mai 1696. - Il lui accuse réception de sa lettre du 22 février
dernier. Il a écrit à son secrétaire à Andrinople d'avertir le Grand vizir au sujet des vaisseaux de guerre
que les États généraux des Pays-Bas doivent prêter aux Vénitiens. Clairambault, ancien " enfant de
langues ", n'est pas encore parti pour Alger. L'évêque arménien exilé à Candie a péri en se rendant à
Jaffa ; le commandement que le mufti a obtenu contre les missionnaires français leur permet seulement
de prêcher la religion parmi les sujets du Roi. Il a rendu l'argent que les députés de la nation de Smyrne
lui avaient prêté pour l'achat de sa maison. Les députés de Scio ont payé tout ce qu'il avaient promis à la
Porte ; ils demandent à l'ambassadeur d'ordonner au consul de Scio [Dartigues] de ne pas accorder la
protection du Roi à des sujets du Grand Seigneur qui se prétendent originaires de France. L'archevêque
de Spiga [Gaspary] a déclaré que Louis Bérault menait toujours une vie dissolue. Plaintes de
l'ambassadeur contre le père Hyacinthe, capucin. Le Grand vizir n'a pas encore accordé à Fonton de
commandement pour la restauration des maisons des religieux français à Galata. [Dominique] Fornetty
et l'aga du [Grand] vizir, envoyés à Scio pour les affaires de l'église [Saint-Antoine], ont été pris par une
galiote vénitienne. Des marchands de Smyrne demandent l'expédition d'un commissaire chargé
d'examiner leur différend avec Riantz. L'armée navale du Grand Seigneur comprend 34 vaisseaux.
Original signé, en partie chiffré, 10 p. P.j. : f° 141.
F° 140
Extrait d'une lettre de Louis Bérault à Fornetty : sur le harac qu'il doit payer tous les ans. Constantinople,
1/er/ octobre 1695, 1 p.
F° 141
Mémoire sur la vie et la conduite de Louis Bérault. S.l.n.d. Copie, 4 p.
F° 143
Châteauneuf au chevalier Du Palais ; Péra, 19 juin 1696. - Il a appris son arrivée à Scio ; il lui témoigne
son estime. Désobéissance des patrons de barques français qui doivent cesser de suivre l'armée
vénitienne et rentrer en France. Le capitaine Antoine Sicard fait la course contre les Turcs sous pavillon
vénitien et suscite des représailles contre les sujets du Roi. Il le remercie pour le service rendu à Fornetty
et à l'aga du [Grand] vizir. Il lui enverra quelques procédures que le consul de Paros [Du Plessis] a faites
contre des corsaires de Livourne. Original signé, 8 p.
F° 147
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 20 juin 1696. - Il lui accuse réception de ses lettres des 6 juillet 1695
et 11 avril dernier. Sur l'article des capitulations qui ne permet pas aux religieux français de travailler à la
conversion des sujets du Grand Seigneur ; " ...on pourroit éluder dans les lieux les plus reculez
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l'exécution des ordres du Grand Seigneur en distribuant quelque argent aux puissances subalternes... ".
Droits d'escale des navires français à Constantinople. Sur la répartition des drogmans dans les échelles.
Le commandement délivré par le Grand vizir pour faire venir le Juif [L. Zafir] du Caire à Constantinople
n'est pas encore exécuté. Il a révoqué l'ordre d'expulsion de Louis Bérault. Il doit obtenir un
commandement pour permettre au vice-consul à Satalie de se retirer. Les vaisseaux marchands de
Smyrne doivent attendre les ordres du chevalier Du Palais, commandant le vaisseau du Roi le Marquis.
[Dominique] Fornetty et l'aga du [Grand] vizir ont été ramenés par le Marquis à Tenedos. Sur la
restauration de l'église Saint-François à Galata et l'intention du Grand Seigneur d'en faire une mosquée.
À propos de la saisie d'une barque française à La Canée. Il lui envoie la copie d'une lettre de Du Plessis,
consul à Paros, contre les corsaires de Livourne. Arrivée de Guillaume Maugin, " enfant de langues ".
Original signé, en partie chiffré, 14 p. P.j. : f° 155, 157 et 160.
F° 155
Copie d'un procès-verbal de Du Plessis, consul à Paros, contre les corsaires de Livourne. Adressée à
Châteauneuf. Paros, 27 mars 1696, 3 p.
F° 157
Copie d'une lettre et d'un procès-verbal de Du Plessis adressés à Châteauneuf : sur la conduite des
corsaires de Livourne et les mesures prises par le consul à leur sujet. [Paros, 30 mars 1696] 5 p.
F° 160
Copie d'un procès-verbal d'André Fabry [Truillard], consul à La Canée, adressée à Châteauneuf, 20 juin
1696 : sur la prise de la tartane du capitaine Jean Beaussier, de la Seyne, par les galiotes de La Canée. 6 p.
F° 163
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 10 juillet 1696. - Il lui accuse réception de sa lettre du 25 janvier
dernier. Fonton a obtenu un commandement pour la restitution de la barque du patron Fougasse, prise
par les Anglais. Pèbre, de Toulon, a acheté à Rhodes une tartane qu'il a illégalement armée en course. Le
Capitan pacha a permis aux vaisseaux français de sortir de Smyrne. Le chevalier Du Palais a écrit aux
députés de Smyrne qu'il avait été mal informé de la puissance des vaisseaux de guerre anglais. Le Grand
vizir a déclaré devant Fonton que l'église Saint Antoine à Scio serait transformée en mosquée ou détruite.
Quelques marchands de Chypre ont " ...reçeu de grandes injustices du molla de ce pays... ". Le capigi
bachi, porteur du commandement concernant le Juif Léon Zafir, n'a pas encore fait de démarches auprès
du pacha du Caire. Il joint à sa lettre la copie 1 d'un ars adressé au Grand Seigneur au sujet des douanes
du Caire ; un sujet anglais s'efforce de se faire nommer consul de sa nation au Caire. Original signé, 7 p.
P.j. : f° 167 et 169.
1. La lettre indiquée n'est pas insérée dans le volume 382.
F° 167
Extrait de la lettre du sieur Maillet, consul en Égypte, à Châteauneuf, en date du 21 avril 1696 : le dessein
des Anglais d'établir un consul en Égypte. 3 p.
F° 169
Copie de la lettre du Capitan pacha à [Riantz], consul à Smyrne. Porte de Fogia, [Foça], [1696] : sur le
règlement de la Porte concernant la sûreté des vaisseaux marchands de France, d'Angleterre, de
Hollande et de Raguse dans l'empire ottoman. 1 p.
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F° 170
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 30 juillet 1696. Ahmet aga, qui va commander les janissaires du
Caire, a promis d'aider le capigi bachi à faire expédier Léon Zafir à Constantinople. Il lui envoie le
procès-verbal 1 adressé par Fabrice, [vice-] consul à Tine, sur la collaboration apportée à deux galiotes
vénitiennes par un patron français. Riantz lui a écrit que deux vaisseaux de guerre anglais avaient tiré
deux coups de canon à boulet sur le vaisseau du capitaine Guieu ; la force des vaisseaux de guerre
anglais. Original signé, 5 p.
1. La pièce ne figure pas dans le volume 382.
F° 173
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 15 août 1696. - Le pacha du Caire a promis de faire envoyer le Juif
Léon Zafir à Constantinople ; Maillet a entrepris de "...gagner les principaux officiers du corps des
Janissaires...". L'établissement imminent d'un consul anglais en Égypte, la concurrence commerciale des
Anglais en Égypte et la nécessité d'obtenir des commandements contre les corsaires anglais. Truillard,
consul à La Canée, et Maillet, vice-consul à Candie, sont en désaccord sur la direction de cette échelle. Il
a écrit à Arnault, consul à Salonique, d'admettre Tibaud et Favier, marchands français, à délibérer sur les
affaires de cette échelle. Gilly, second député de la nation à Smyrne, lui a présenté une requête contre
Riantz ; l'indifférence que Riantz a témoignée lors de la capture de Fornetty et de l'aga du Grand vizir par
les Vénitiens. Original signé, 14 p. P.j. : f° 180, 191 et 202.
F° 180
Copie d'une lettre de Riantz à Châteauneuf. Smyrne, 30 juillet 1696. En marge, notes de l'ambassadeur :
zèle de Riantz pour les intérêts des Français ; décision de l'ambassadeur de remplacer Mille, consul à
Scio, par Dartigues ; "...Fornetty a laissé tous les Catholiques dans une abandon..." ; conduite des
ennemis de Riantz et fausses nouvelles adressées à l'ambassadeur. 22 p.
F° 191
Copie de la requête faite par Jean-Baptiste Gilly, député de la nation à Smyrne, et présentée à
Châteauneuf. Smyrne, 28 juillet 1696 : ses plaintes contre la conduite de Riantz. 9 p. (Deux exemplaires,
dont le second est sous forme d'extrait de la chancellerie de l'ambassadeur à Constantinople).
F° 196
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 29 août 1696. - Il lui accuse réception de ses lettres des 6 et 29 juin
derniers. "Je demanderay raison au sieur Comte de la conduite qu'il a tenue dans la perception de ses
droits..." ; les marchands vénitiens menacent d'établir un consul flamand à Durazzo. Clairambault est
parti pour Alger. Il a payé le voyage de Brüe de Seyde à Andrinople. Il a renvoyé deux soldats français en
France. Il prendra des mesures pour que les habitants de Dulcigno n'inquiètent plus les bâtiments
français. Fonton lui a envoyé un commandement pour la restitution de la barque de Claude Fougasse,
prise par les Anglais près de Ténédos, mais les autorités ottomanes ont refusé de lui en donner un en
faveur du patron Beaussier. [Dominique] Fornetty lui a présenté un mémoire sur les dépenses faites au
cours de son voyage à Scio. La nation de Smyrne lui a écrit que le douanier [memur] ne respectait plus
l'ancien tarif. Gilly a démissionné de ses fonctions de député. Un capitaine de vaisseau anglais a arrêté un
matelot français accusé d'avoir tué un matelot anglais à Alexandrie. "Les vaisseaux de guerre anglois font
la course à l'entrée des ports de Chippres et d'Alexandrette...". L'ambassadeur a demandé au caïmakan
de Constantinople un règlement de neutralité pour tous les ports du Grand Seigneur. Flectuor, consul
anglais au Caire, a déjà reçu un hatti-chérif en faveur des Anglais. Original signé, en partie chiffré, 11 p.

132

Archives nationales (France)

F° 202
Copie de la lettre du consul [L. Chambon] et des marchands français à Alep adressée à Châteauneuf, 14
juillet 1696 : plaintes des marchands contre un vaisseau anglais et un flessinguois. 3 p.
F° 204
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 8 septembre 1696. - De Riantz a fait embarquer le sieur Benoit
Alphanti, marchand à Smyrne, sur le vaisseau du capitaine Arnaud, qui se rend à Livourne ; refus du
sieur Alphanti de payer une taxe sur ses marchandises et abus de pouvoir commis par Riantz. Original
signé, 6 p.
F° 207
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 15 septembre 1696. - Sur l'"embarquement infament" de Benoît
Alphanti. Riantz a fait déclarer Mathieu Gaspary de Laurier sujet du Grand Seigneur. Le caïmakan de
Constantinople "...suit toujours le dessein qu'il a de procurer un règlement général touchant les limites
où l'on ne pourra exercer aucun acte d'hostilité..." entre Occidentaux. Fonton lui a écrit de Temesvar qu'il
n'a pu demander aucun commandement parce que les registres français sont restés à Belgrade. Les
marchands de Constantinople ont eu les mêmes problèmes que ceux de Smyrne au sujet du tarif des
douanes. Original signé, 8 p.
F° 211
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 30 septembre 1696. - Maillet lui a écrit qu'un parti s'était formé au
Caire pour y retenir le Juif Léon Zafir. Riantz s'est réconcilié avec les marchands de son échelle. Le
caïmakan de Constantinople s'est plaint devant Paget, ambassadeur d'Angleterre, de la prise d'une
barque française par des vaisseaux anglais. Mécontentement de l'ambassadeur de France à l'égard des
Anglais à cause de la prise du vaisseau du capitaine Boisson. Original signé, 7 p.
F° 215
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 21 octobre 1696. - Il lui accuse réception de ses lettres des 25
juillet, 8, 22 et 29 août derniers. Les Anglais ont le dessein de s'établir au Caire. Il rendra les services
nécessaires au sieur Dipy. Il a ordonné à Fonton d'obtenir des commandements pour la réparation des
maisons des religieux endommagées au cours de l'incendie de Galata. Il joint à sa lettre deux extraits des
lettres adressées dernièrement au Roi : sur le patriarche " syrien " d'Alep, sur l'impossibilité d'obtenir
l'agrandissement de l'église des Maronites à Alep et sur les activités des missionnaires français. Le
Capitan pacha a délivré un commandement d'après lequel les Anglais doivent rendre les prises faites sur
les Français. Le capitaine Boisson lui a apporté les " procédures " que le cadi de Chypre a faites au sujet
de la prise de son vaisseau par un Anglais. Il lui envoie copie d'une lettre écrite par Comte, [vice-] consul
à Durazzo. Original signé, 4 p. P.j. : f° 217 et 219.
F° 217
Extrait d'une lettre de Châteauneuf au Roi, 23 mars 1695 : Sur l'impossibilité d'obtenir l'agrandissement
de l'église des Maronites à Alep. - Extrait d'une autre lettre du même au même, 4 avril 1696 : les
discussions entre l'ambassadeur et le mufti au sujet de l'activité des missionnaires : "...le Grand Seigneur
ne prétendoit pas que des étrangers de la Religion du Pape s'en mêlassent en aucune manière...". 3 p.
F° 219
Copie d'une lettre du sieur Comte, [vice-] consul à Durazzo, à Châteauneuf, 2 septembre 1696 : Delfino,
capitaine général de la Dalmatie, a réquisitionné la felouque commandée par le patron Audibert. 2 p.
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F° 220
Extrait des minutes de la chancellerie de France à Alexandrie, 20 septembre 1696 : sur la capture et le
pillage par un corsaire anglais et un hollandais du vaisseau du capitaine Jean Turquon, de Marseille. 2 p.
F° 221
Extraits de lettres écrites par Giuseppe Bargotti au sieur Esquinansi, Gozi de Candie, 15 septembre 1696 :
sur la prise de la barque du capitaine Jean Turquon. - Extrait de la lettre écrite par Guglielmo Plonmart à
Esquinansi, Gozi de Candie, 15 septembre 1696. 3 p. Texte italien.
F° 223
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Péra, 31 octobre 1696. - Fonton lui a envoyé un commandement qui
permet au vice-consul de Satalie de se retirer. Il y a longtemps que les Anglais ont obtenu un barat pour
établir un consul au Caire, mais ils n'avaient pas obtenu de commandement pour ne payer que 3 % à la
douane. Ferriol lui a envoyé 48 soldats français déserteurs de l'armée allemande en Hongrie. Ibrahim
pacha, nouveau caïmakan de Constantinople. Original signé, 3 p.
F° 225
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 15 décembre 1696. - Le Grand vizir a promis à l'ambassadeur
de lui délivrer des commandements pour la réparation des églises et des maisons des religieux à Galata.
Châteauneuf a repris les négociations concernant l'église de Scio [Saint-Antoine]. Il a parlé au Grand
vizir [Mehmet pacha] des prises faites par les Anglais ; ses discussions avec le Grand vizir au sujet de la
punition de Léon Zafir. Le consul [Flectuor] a quitté le Caire, mais le barat qu'il avait obtenu du Grand
vizir est conforme aux capitulations des Anglais. " Le capitaine général de l'armée vénitienne n'a eu
aucun égard aux remonstrances qui luy ont ésté faites par nostre consul du Tine [Fabrice] en faveur du
capitaine Isnardon... ". Original signé, 7 p.
F° 229
Placet envoyé au Roi par les capucins de Scio pour rentrer en possession de leurs églises. S.l.n.d., l p.
F° 230
Placet des capucins de Scio au Roi pour obtenir des brevets de chapelain. S.d. l p.
F° 231
Placet des capucins de Scio à Pontchartrain pour obtenir le droit de rentrer à Scio après la guerre turcovénitienne. S.d. l p.
F° 232
Mémoire adressé à Pontchartrain par les capucins de la province de Paris, missionnaires apostoliques au
Levant, à Constantinople, à Smyrne et dans les îles de l'Archipel. S.l.n.d. Copie, l p.
F° 233
Mémoire des capucins de la province de Paris se trouvant à Constantinople et dans les îles de l'Archipel :
ils demandent au Roi de réclamer leur rétablissement à Scio, s.l.n.d. - Contenu du hatti-chérif adressé au
Grand vizir et des commandements en faveur des capucins missionnaires obtenus auprès de la Porte par
Nointel, au milieu de la lune de reb-i evvel, l'an 1084. [26 juin-5 juillet 1673] Copie, 3 p. P.j. au mémoire
du 9 janvier 1696.
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F° 235
" Mémoire instructif contenant les raisons qui apuyent les demandes faites dans la requeste cy-jointe,
présentée au Roy pour les capucins missionnaires apostoliques cy-devant établis dans la ville de Scio ".
Smyrne, 9 janvier 1696, 2 p.
F° 236
Deux certificats concernant les capucins de Scio. Smyrne, 9 janvier et 20 avril 1696 : Mille, vice-consul à
Scio, certifie que les capucins ont toujours fait office de chapelains pour les Français. Texte français et
italien, 2 p.
F° 238
Extrait d'une lettre de l'abbé de Castagnères à l'ambassadeur de France auprès de la Porte et réponse de
celui-ci en date du 28 octobre 1696 : sur les droits des missionnaires catholiques. 4 p.
F° 240
Contenu d'un hatti-chérif adressé au Grand vizir : sur l'activité des missionnaires qui, munis de
commandements, incitent les sujets du Grand Seigneur à embrasser la religion du Pape et sur le besoin
d'ordonner à ces sujets de retourner "dans leur ancienne Religion". S.l.n.d. 2 p.
F° 241
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 2 janvier 1697. - Le Grand Seigneur a promis au Grand vizir
d'accorder aux Français des commandements pour la réparation des églises des jésuites et des capucins
de Galata. Il a parlé avec le mufti de l'affaire de l'église Saint-Antoine de Scio. Le Capitan pacha a fait des
démarches auprès du Grand vizir pour la restitution des prises faites par les Anglais. Le châtiment du juif
[L. Zafir] du Caire. Original signé, 11 p.
F° 247
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 15 janvier 1697. - Il a envoyé aux députés de Constantinople
le commandement que le Grand vizir [Mehmet pacha] a donné pour faire la visite des églises de Galata,
ainsi que le commandement touchant les prises faites par les Anglais. Le Grand Seigneur a recommandé
à Mezomorto 1 (Capitan pacha) de contribuer à la sécurité des vaisseaux marchands chrétiens. Le
commandant d'un vaisseau du Roi a voulu visiter de force deux vaisseaux de Raguse. Sur la difficulté de
récupérer l'église des capucins [Notre-Dame de Lorette] à Scio après la prise de l'île par les Vénitiens. Le
Turc qui a été pris par le capitaine Sicard, corsaire français, réclame la restitution du chargement de sa
saïque. Original signé, 6 p.
1. Habile général de l'armée navale.
F° 250
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 8 février 1697. - Il lui accuse réception de sa lettre du 1/er/
août 1696. Les derniers commandements de la Porte ne sont pas encore exécutés ; les discussions entre
les autorités ottomanes et les Anglais au sujet de la restitution des prises faites sur les Français. Il attend
des ordres du roi sur les affaires religieuses ; "Il n'y a jamais eu de catcherif [hatti-chérif] qui ayt permis
aux Missionnaires d'expliquer l'Évangile aux Grecs, Arméniens et autres..." ; il joint à sa lettre la
traduction de l'ars que le cadi d'Alep avait délivré aux missionnaires. Il a chargé les députés de
Constantinople d'examiner avec Bérault les moyens d'établir un commerce "...pour l'extraction des mâts
du costé de la mer Noire". Il lui envoie la liste des consuls des îles de l'Archipel 1 ; les dépenses des [vice] consuls de Scio et de Tine. Il a ordonné aux députés de Constantinople de désarmer le bâtiment du
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capitaine Michel Tenque et de renvoyer son équipage en France. Un oda bachi, du corps des janissaires, a
insulté Maillet au Caire ; le futur consul des Anglais [Flectuor] est encore au Caire. Manne, marchand à
Smyrne, a loué un appartement de sa maison au consul de Raguse. Celui-ci a demandé un prie-Dieu dans
l'église des pères Socolants de Smyrne. Original signé, 11 p. P.j. : f° 256.
1. La pièce n'est pas insérée dans le volume 382.
F° 256
Traduction de l'ars du cadi d'Alep donné en faveur des religieux francs, le 20 de la lune de ramazan, l'an
1106 [4 mai 1695], 2 p.
F° 257
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 17 mars 1697. - Il lui accuse réception de ses lettres des 17 et
31 octobre, 6 novembre et 26 décembre 1696. Retards apportés à la restitution du vaisseau de Boisson
par les Anglais. "Les Juifs étrangers seront tousjours assurez de la protection du douanier du Grand
Seigneur en payant 5 pour cent...". Les Anglais n'ont pas pu obtenir de ne payer que 3 % au Caire. Il a
ordonné au capitaine Pisson, arrivé de Venise à Constantinople, de rentrer en France après avoir conduit
au Caire le commandant des janissaires. Il a appris au sieur Des Lauriers la grâce que le Roi lui a
accordée. Difficultés avec le mufti au sujet des affaires des missionnaires. Brüe, son drogman, pourra
rendre compte à Pontchartrain de plusieurs affaires dont il a été le témoin. Original signé, en partie
chiffré, 10 p. P.j. : f° 262.
F° 262
Copie d'un mémoire de Fonton, Fornetty et Brüe, qui se sont rendus auprès du kehaya du Grand vizir et
du reis effendi pour s'entretenir des affaires concernant les missionnaires. Andrinople, 17 mars 1697. 12
p.
F° 268
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 19 avril 1697. - Il lui accuse réception de ses lettres des 3
octobre 1696 et 16 janvier 1697. Protection accordée par le Capitan pacha à Yanaki et La Rose, sujets du
Grand Seigneur. Il a appris que le Roi avait supprimé le consulat de Satalie. Le Grand vizir a adressé une
lettre à l'ambassadeur d'Angleterre [W. Paget] pour l'obliger à rendre à Châteauneuf le vaisseau du
capitaine Boisson. "Le caimacam de Constantinople a fait enregistrer le commandement qui a esté donné
pour les réparations de nos églises de Galata". Il a envoyé dans les échelles les commandements accordés
en faveur des missionnaires. Escale à Scio d'une barque française, commandée par Jean Brun et chargée
d'artifices pour brûler les vaisseaux du Grand Seigneur : "...l'intention de Sa Majesté n'estoit point que
les bastiments françois servissent aux mauvais dessein des ennemis de la Porte..." ; il a ordonné à Riantz
d'envoyer un "homme de tête" à Scio pour se saisir du patron Jean Brun et le renvoyer en France avec
son équipage. Il a écrit à Constantinople et aux Châteaux des Dardanelles pour qu'on surveille les
bâtiments français venant de Venise ou de l'armée vénitienne ; il attend des ordres sur l'incident qui s'est
produit à Scio. La Haye lui a écrit que les vaisseaux de Raguse ruinent le commerce des Français à
Venise. Il lui envoie une copie de la lettre de Louis Bérault. Une barque française a pris un corsaire
anglais près de Naples de Romanie. Original signé, 15 p. P.j. : f° 276, 278, 279, 280 et 286.
F° 276
Copie de la déclaration que le capitaine Jean Gipier, commandant la barque le Saint-Mathieu, a adressée
à Goujon, consul à Athènes : détails sur la prise d'un corsaire anglais par ledit capitaine. Naples de
Romanie, 8 mars 1697. 3 p.
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F° 278
Copie d'une lettre de Louis Bérault à Châteauneuf, s.l., 27 mars 1697 : il a besoin d'un commandement
pour acheter des mâts pour les galères royales. 1 p.
F° 279
Traduction de la lettre du Grand vizir [Elmas] Mehmet, au Capitan pacha, s.l.n.d. Il prie le Capitan pacha
d'intervenir auprès de l'ambassadeur l'Angleterre [W. Paget] pour qu'il lui consigne le vaisseau du
capitaine Boisson, pris dans le port de Limasso [Limassol]. 2 p.
F° 280
Traduction des lettres du Grand vizir au Capitan pacha et à l'ambassadeur d'Angleterre [W. Paget] au
sujet de la prise du vaisseau du capitaine Boisson. S.l.n.d. 3 p.
F° 281
Traduction de la lettre de l'ambassadeur d'Angleterre [W. Paget] au reis effendi : le roi d'Angleterre
[Guillaume de Nassau] a ordonné de punir le capitaine Piquerin, mais refuse de rendre le vaisseau de
Boisson. S.l.n.d. 2 p.
F° 282
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 5 mai 1697. - Dartigues, vice-consul à Scio, lui a écrit que les
Turcs se sont calmés après l'affaire des Vénitiens et du patron Jean Brun ; il lui a envoyé un procèsverbal et un mémoire de frais. Sur la restitution du vaisseau de Boisson. Le [vice-] consul à Durazzo s'est
justifié des plaintes portées contre lui. Le chirurgien Joseph Amic, accusé d'avoir tué sa fille, a tenté
d'assassiner Du Plessis, vice-consul à Paros. Original signé, 8 p. P.j. : f° 281, 289 et 290.
F° 286
Procès-verbal dressé par Charles Blanchet, vice-consul [par interim] à Scio : sur l'escale à Scio de la
barque de Jean Brun et les quatre Vénitiens qui avaient l'intention d'incendier l'armée navale du Grand
Seigneur à Constantinople. S.l.n.d. 2 p.
F° 287
Déposition de Jannollin, passager sur la barque de Jean Brun : événements survenus à Scio. Andrinople,
13 mai 1697, 3 p.
F° 289
Copie du procès-verbal dressé par Pierre Dartigues, consul à Scio, contre le patron Jean Brun de Toulon.
[Scio, 1697,] 4 p.
F° 290
Traduction de la lettre du Grand vizir [Elmas] Mehmet à l'ambassadeur d'Angleterre [W. Paget] : ordre
de remettre aux Français le vaisseau de Boisson et sa cargaison. Andrinople, s.d., 1 p.
F° 292
Traduction de la lettre de Abdulrahman, pacha de Scio, au Capitan pacha ; un Grec de Corfou s'est sauvé
de la barque de Jean Brun et a dévoilé la conspiration. S.l.n.d., 2 p.
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F° 293
Traduction de la lettre de Mehmet, cadi de Scio, au Capitan pacha : même sujet. S.l.n.d., 2 p.
F° 294
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 13 mai 1697. - Mavro Cordato lui a apporté les lettres du
pacha et du cadi de Scio [Mehmet] sur l'affaire de Jean Brun. Il en rendra compte au roi. Quatre
vaisseaux de Tunis sont arrivés à Constantinople. Original signé, 5 p. P.j. : f° 287, 292 et 293.
F° 297
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 29 mai 1697. - Il lui accuse réception de sa lettre du 13 mars
dernier. Le Grand vizir et les relations franco-anglaises au sujet des captures de vaisseaux. Il enverra
Pierre Roboly, " enfant de langues ", dans l'échelle de Tripoli de Syrie ; il faut renvoyer en France
Lamotte, " enfant de langues ", pour cause de maladie. Les Tunisiens doivent payer au sultan le tribut
pour la Goulette. L'amiral d'Alger est arrivé à Constantinople pour faire la campagne avec Mezomorto. Il
lui envoie la copie d'une lettre de Constantin Paico, ancien drogman à Salonique. Original signé en partie
chiffré, 7 p. P.J. : f° 301.
F° 301
Copie de la lettre de Constantin Paico, ancien drogman à Salonique, 3 mai 1697 : il se plaint de la
conduite du sieur Arnault, consul à Salonique, à son égard. 3 p. Texte italien.
F° 303
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 10 juin 1697. - Macé, drogman à La Canée, lui a écrit que le
pacha avait délivré un commandement pour la restitution de la barque du patron Beaussier et de son
chargement. L'ambassadeur d'Angleterre [W. Paget] est arrivé à Andrinople. P.S. : Imbault, consul aux
Dardanelles, a obtenu un commandement pour faire arrêter à Smyrne le capitaine anglais qui a pris la
barque de Jean Pascon. Original signé, 3 p.
F° 304
Traduction de la lettre de Haci Ali pacha, autrefois Grand vizir, à présent pacha de Candie, écrite à
Châteauneuf : prise faite par le capitaine corsaire Sicard à La Canée. S.l., le 4 de la lune de reb-i-evvel,
l'an 1104 [13 novembre 1692], 2 p.
F° 306
Châteauneuf à Pontchartrain ; Au camp du Grand Seigneur sous Philippopoli, 3 juillet 1697. - Les
discussions entre le Grand vizir et l'ambassadeur d'Angleterre [W. Paget] au sujet des prises faites par les
Anglais. Les jésuites de Galata se sont plaints à Châteauneuf du surintendant des bâtiments de
Constantinople. Arnault, consul à Salonique, lui a écrit que le commandant des janissaires de ce lieu
"...en usoit si mal avec luy qu'il seroit obligé de quiter son consulat..." ; l'ambassadeur a fait les
démarches nécessaires pour régler cette affaire. Original signé, 4 p.
F° 309
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 30 août 1697. - Il lui accuse réception de ses lettres des 20
mars et 22 mai derniers. Il a essayé d'empêcher les Anglais d'obtenir un barat pour établir un consul au
Caire. Les réparations des églises de Galata sont achevées. Les Turcs ont arrêté un vaisseau anglais à
Smyrne. Il a ordonné au chancelier de l'ambassade de lui envoyer les copies de tous les passeports des
bâtiments français arrivant à Constantinople. Difficultés concernant le commerce des damasquettes. Le
capitaine Sicard croise en mer sous la bannière de Venise. Il l'informera des problèmes concernant le
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consul de Raguse à Smyrne. Les aventures de Rutan, gentilhomme français prisonnier, envoyé au sérail
et libéré par égard pour l'ambassadeur. Original signé, 10 p.
F° 314
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 28 septembre 1697. - Il a reçu une lettre du sieur Macé,
drogman à La Canée, sur les prétentions de Agi Soliman, propriétaire d'une londre capturée par le
capitaine Sicard. Capture de la chaloupe d'un vaisseau du Roi par les galiotes de La Canée. Il lui envoie
une lettre de Mezomorto en faveur d'un Juif de Livourne. Original signé, 6 p.
F° 317
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 17 octobre 1697. - "...Nos bastiments n'osent sortir du port de
Smirne sans une espèce de permission du consul d'Angleterre..." ; plaintes de l'ambassadeur contre cet
abus auprès du caïmakan. Colonello, commandant des galères de Tine, prétend que le capitaine Joseph
Mataillan lui a enlevé huit Turcs esclaves sur une de ses felouques. Original signé, en partie chiffré, 3 p.
F° 319
Le même au même ; Andrinople, 14 novembre 1697. - Il a parlé au Grand vizir des abus commis par les
Anglais. Maillet lui a écrit sur quelques difficultés concernant la sortie des marchandises ; changement
imminent du gouverneur [beylerbey] du Caire. Il lui envoie la traduction d'une lettre que le gouverneur
[beylerbey] du royaume de Candie lui a adressée. Lamotte, "enfant de langues", est mort. Original signé,
5 p.
F° 322
Le même au même ; Andrinople, 23 novembre 1697. - Il lui accuse réception de ses lettres des 24 avril,
26 juin, 17 et 24 juillet, 14 août et 11 septembre derniers. Les religieux de Galata ont des difficultés pour
rembourser les emprunts contractés pour la restauration de leurs églises. Rapports de Maillet avec les
Anglais du Caire : "...La Porte n'accordera point à cette Nation [les Anglais] les mesmes privilèges... La
paix qui vient d'estre conclue 1 avec l'Espagne facilitera le retour de plusieurs patrons de barque qui
restoient dans l'Archipel". Frangouli n'a plus de fonction à Durazzo auprès du consul ; il a été remplacé
par [François] Fabre. Il exécutera les ordres royaux concernant les capitaines qui font du commerce dans
le Levant. Il transmettra à Bérault les ordres de Pontchartrain au sujet des mâts de la mer Noire. Il
interdira aux marchands français de Constantinople de vendre des étoffes étrangères. Il faut liquider le
contentieux franco-anglais avec l'ambassadeur d'Angleterre [W. Paget]. Original signé, 7 p.
1. Traité signé à Ryswick par Louis XIV et la Ligue d'Augsbourg en 1697.
F° 326
Le même au même ; Andrinople, 30 novembre 1697. - Luce, consul à Chypre, l'a informé de la mauvaise
conduite de Jean-Thomas Fornetty, drogman de son échelle ; l'ambassadeur a permis au consul
d'interdire ce drogman. Original signé, 2 p.
F° 327
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 28 décembre 1697. - Il lui accuse réception de ses lettres des 6
et 16 novembre derniers. "...L'aga turc qui a affermé les droits des Anglois a eu plus à coeur ses propres
interrests que les nostres...". Il a informé les marchands français de l'interdiction de vendre des étoffes
étrangères d'or et d'argent. Le chevalier de Rutan sera réintégré dans la Marine. Jouglas ne lui a pas
encore envoyé ses mémoires "...touchant les prétentions que le sieur Morant a contre luy...". Bérault a
besoin d'une autorisation pour faire embarquer des mâts pour la France. Champigny se prépare à
escorter un convoi français. Original signé, 11 p.
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F° 332
Le même au même ; Andrinople, 31 janvier 1698. - Sur l'ordre du Roi interdisant d'écouler des
damasquettes de Venise. Le traité de paix entre la France et l'Angleterre a été conclu, mais le contentieux
des prises faites par les Anglais n'a pas été réglé. Urtis, drogman à Alep, s'est plaint devant l'ambassadeur
du naib [lieutenant du cadi] d'Alep. Le Grand vizir a donné un commandement confirmant la possession
d'une maison aux jésuites de Tripoli [de Syrie]. Chambon lui a demandé un ordre pour faire expulser
Betandier, vice-consul à Alexandrette. Arnault a quitté Salonique au début de novembre. Le capitaine
Brémond, de Cassis, a fait deux prises dans le golfe de Venise. Les Grecs se sont vainement efforcés
d'entrer en possession des Lieux Saints de Jérusalem. Le consul d'Alep [J.-P. Blanc] lui a écrit que le
vaisseau commandé par Le Motheux avait brûlé avec un vaisseau hollandais qu'il attaquait. Affaire de la
barque du patron Beaussier à Candie. - P.S. : Le Grand vizir demande la libération d'un Turc esclave sur
les galères du Roi. Original signé, 19 p.
F° 343
Dimensions et proportions principales du navire amiral commandé par Mezomorto, Capitan pacha. 3 p.
P.j. à la lettre du 12 février 1698 1.
1. Cette lettre ne figure pas dans le volume 382.
F° 345
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 28 février 1698. - "...Si le grand vizir ordonnoit à M/r/ Paget
de faire restituer ces prises, il s'engageroit à faire violence à cet ambassadeur... ". Sur l'achat d'arbres sur
les côtes de la mer Noire. Original signé, 8 p. P.j. : f° 349.
F° 349
Extraits des registres de la chancellerie de France à La Canée, 7 mai 1696-30 septembre 1698 : sur la
prise d'une tartane française par les galiotes turques et les démarches que la nation à La Canée a faites
contre le pacha dudit lieu. 33 p.
F° 368
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 29 mars 1698. - Le Grand Seigneur a donné aux Anglais un
hatti-chérif pour leur établissement au Caire. Le pacha de Scio [Abdulrahman] s'est plaint à Dartigues,
[vice]-consul à Scio, des Vénitiens qui ont arrêté des Turcs passagers sur des bâtiments français. " J'ay
chargé quatre marchands établis à Constantinople de régler une somme pour faire désister les nommez
Yanaki et Morgan dit la Rose... " de leur contentieux avec le consul Truillard. Il a obtenu un
commandement du Grand vizir, adressé au Capitan pacha, au sujet d'un Français forçat sur les galères
du Grand Seigneur. Imbault, " enfant de langues ", a été envoyé à Alep. La mauvaise conduite de Chaury,
marchand français de Constantinople, au cours d'un procès contre un Juif. L'absence d'Arnault à
Salonique : les affaires de la nation y sont dirigées par Villard, son oncle. Pierre Brunet, patron de
barque, demande à être remboursé de ses frais pour le transport et la nourriture des soldats français
déserteurs de l'armée vénitienne. Original signé, 11 p.
F° 373
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 26 mai 1698. - Il a reçu ses ordres concernant l'élection d'un
député à Constantinople à la place du sieur Jouglas. "...J'ay donné ordre à Constantinople qu'on
examinast... si le capitaine Michel a apporté à nos marchands des étoffes de soye or et argent de Venise...
". Le Capitan pacha a retiré le nommé Ruelle des mains d'un bey de galère. Les démarches de
Châteauneuf pour faire libérer l'esclave français Mathieu Lombardon. Original signé, 5 p.
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F° 376
Le même au même ; Andrinople, 23 juin 1698. - Jouglas a réglé l'affaire des Turcs affréteurs de la barque
d'Ambrosini, il n'exerce plus la fonction de député. Mezomorto n'a pas pris le vaisseau du capitaine Bruë
pour la mer Noire. Drapery, second drogman à Alep, sera envoyé au Caire pour y exercer la fonction de
drogman. Le Grand vizir n'a pas parlé à l'ambassadeur d'Angleterre [Paget] des prises faites par les
Anglais. Mathieu Lombardon est en liberté. Il a obtenu un commandement pour faire libérer Ruelle. Il
demande à Pontchartrain la permission de solliciter un commandement pour l'achat de blé dans les ports
de l'Empire ottoman. Original signé, 7 p.
F° 380
Le même au même ; Andrinople, 8 juillet 1698. - Le caïmakan de Constantinople a libéré le calviniste
Ruelle qui a fini par s'enfuir de chez le sieur Jouglas. On n'a pas encore élu le premier député de la nation
à Constantinople. Il a écrit à Imbault, consul aux Châteaux des Dardanelles, de contrôler la route de la
barque de Thomas Richaud. Sur la perte d'une lettre adressée par le roi à Châteauneuf. Le sieur Comte,
[vice-] consul à Durazzo, demande à être confirmé dans cet emploi. Original signé, 10 p. P.j. : f° 385, 386,
388 et 390.
F° 385
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople : sur l'assemblée de la
nation, tenue le 14 juin 1698 à Constantinople, pour remplacer Jouglas dans ses fonctions de député. 2 p.
F° 386
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople du 24 juin 1698 : JeanBaptiste Fabre a refusé de se présenter à ladite assemblée pour l'élection du nouveau député de la nation.
3 p.
F° 388
Copie d'une lettre des députés de la nation à Constantinople à Châteauneuf, Galata, 25 juin 1698 : même
sujet. 3 p.
F° 390
Extrait d'une lettre de Châteauneuf à Laurens et Fontaine, [Constantinople], 4 juillet 1697. - Extrait
d'une lettre de Laurens et Fontaine à Châteauneuf, s.l. 11 juillet 1697. - Extrait d'une lettre de Sorhainde,
consul à Tunis, à Châteauneuf, 28 avril 1698 : la correspondance de l'ambassadeur avec les consuls et la
perte d'un paquet de lettres du Roi destiné à Châteauneuf. 6 p.
F° 393
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 27 juillet 1698. - Difficultés concernant l'élection d'un
nouveau député de la nation à Constantinople. Mustafa, esclave sur les galères du Roi, a été libéré.
Truillard, consul à La Canée, a fait libérer deux Turcs pris par une galiote vénitienne. La Chambre de
commerce de Marseille n'a pas payé la pension des jésuites de La Canée. Original signé, 6 p.
F° 396
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 30 août 1698. - Il lui accuse réception de ses lettres des 27
novembre 1697, 12 février et 5 mars derniers. Il espère liquider le contentieux avec les Anglais par
l'intermédiaire du Grand vizir. Le chancelier de l'ambassade lui envoie régulièrement les copies de tous
les passeports des capitaines français. Le Grand vizir lui a demandé deux vaisseaux français pour le
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service du Grand Seigneur dans la mer Noire. Sur le passeport de Jacques Rey. Sur les privilèges
accordées aux Anglais du Caire. Il a proposé au [vice-] consul à Durazzo [B. Comte] de se charger de la
dépense des felouques postales. Sur les Roboly. Sur l'utilité d'apprendre aux " enfants de langues " le turc
plutôt que l'arabe. Les religieux de Jérusalem ont obtenu un commandement pour la réparation du dôme
de Saint-Sépulcre. Sur la conduite malhonnête du patron Ambrosini. Les deux Turcs de La Canée pris
par une galiote vénitienne ont été libérés. Plaintes contre Truillard, consul à La Canée. Un patron de
Naples de Romanie se plaint d'un bey de galiote de Nègrepont. L'indemnité accordée à Yanaki et
Morgan, dit La Rose, sera payée par le Commerce de Marseille. Ses pourparlers avec le Grand chancelier
[reisquitab] au sujet du commerce de la mer Rouge ; impossibilité politique d'ouvrir un canal de Suez
jusqu'à la mer Méditerranée. Original signé, en partie chiffré, 38 p. P.j. : f° 415.
F° 415
Déclaration de Fontaine et Fonton, interprètes français, et de Giacomo Tarcia et Tomaso Tarcia,
interprètes de la République de Venise, sur la nécessité d'apprendre la langue turque avant la langue
arabe. Constantinople, 18 juin 1698. 1 p.
F° 416
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 30 août 1698. - Il lui accuse réception de ses lettres des 9 et
30 avril et 18 juin derniers. Il a informé les marchands français de Constantinople de l'ordre donné par le
Roi sur le commerce des damasquettes de Venise. Il a interrompu ses réclamations concernant les
Français qui ont perdu des biens dans les ports du Grand Seigneur. Il informera les députés d'Alep de la
députation d'Urtis. Le sieur Comte, [vice-] consul à Durazzo, s'adressera à Pontchartrain pour le
paiement de l'entretien des felouques postales. Il écrira à Candie pour savoir s'il est nécessaire d'avoir un
vice-consul à Rétimo. Il a envoyé Drapery, " enfant de langues ", à Alexandrie. Maillet devait demander
au ministre la permission de chasser [François] Fornetty. Il expliquera au Capitan pacha [Mezomorto]
les raisons qui empêchent d'accorder une faveur au Juif Isaac Fernandez Dias. Sur les saluts échangés
par deux vaisseaux du Roi en escale à Constantinople. Il a envoyé au Grand vizir l'esclave Mustafa en lui
demandant la libération du capitaine Creuvillier, de Marseille. Il a reçu des informations de
Constantinople sur Jouglas. Arnault, consul à Salonique, lui a écrit que les Juifs de ladite ville abusent du
commandement qu'ils ont obtenu pour l'achat de laines ; la querelle entre Arnault et Fabrice, consul à
Tine ; les voyages de la barque de Pierre Brunet. Original signé, 16 p.
F° 422
Lettre des députés et marchands de Constantinople à [Pontchartrain]. Constantinople, 15 septembre
1698. Sur l'interdiction de vendre des étoffes de soie or et argent de Venise et sur les pertes des
marchands français. Original signé, 3 p.
F° 424
Les députés et marchands français établis à Constantinople à [Pontchartrain], 15 septembre 1698. Même
sujet. Original signé, 3 p.
F° 426
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 22 octobre 1698. - L'escale des deux vaisseaux du chevalier de
Villars à Constantinople et la question de l'entrée des vaisseaux du roi dans les ports du Grand Seigneur.
Macé, " enfant de langues ", se rendra à Alexandrie pour y exercer la fonction de drogman. Les cordeliers
d'Alep se plaignent de Leblanc, consul à Alep. Un marchand français de Seyde a été assassiné ; le suspect
est un domestique turc. Original signé, 8 p.
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F° 430
Le même au même ; Andrinople, 30 novembre 1698. - Les vaisseaux du Roi qui se trouvaient à
Constantinople sont partis. Un corsaire vénitien a pillé à Syra une tartane française ; Villars obligera le
provéditeur à rendre les effets pris sur cette tartane. Conformément au hatti-chérif du Grand Seigneur et
grâce à l'argent donné au pacha du Caire, Flectuor, consul des Anglais, a été installé au Caire ; Maillet a
besoin d'un commandement pour établir un consul à Damiette ; sur les droits dus par les capitaines
français qui font le voyage entre l'Égypte et la Turquie. Royer et les affaires des capucins à Smyrne ; le
prie-Dieu accordé à M/lle/ Roustan. Un chirurgien de Salonique a été puni pour avoir vendu du savon à
un prix illégal. Original signé, 47 p. P.j. : f° 454 et 455.
F° 454
Copie de la déclaration du capitaine Antoine Sicard. Paros, 17 septembre, 1698 : il a pris une patente de
Du Plessis, consul français à Paros, pour regagner la France. 1 p.
F° 455
Copie d'une lettre de Châteauneuf au père custode des capucins de Péra, 12 novembre 1698. - Réponse
du père custode du 19 novembre 1698 : on prie l'ambassadeur de permettre au père Jean François,
capucin expulsé de Smyrne, de se rendre à Naxos. 3 p.
F° 457
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 30 décembre 1698. - Il lui accuse réception de ses lettres
des 9 septembre, 8 octobre et 16 novembre derniers. Sur les droits de douane payés par les Juifs sujets
du Grand Seigneur et ceux qui sont sous la protection de la France. Il a envoyé aux députés de
Constantinople la copie de la lettre de Pontchartrain adressée aux consuls du Levant. Le sieur Lempereur
a fait des démarches inutiles contre le pacha de Seyde à l'occasion de l'assassinat d'un marchand
français. Il a parlé au Grand vizir de la réparation du Dôme du Saint-Sépulcre. Il n'a rien appris de
nouveau sur la querelle relative au banc dans l'église des capucins de Smyrne. Les pères de Terre Sainte
qui sont curés à Alexandrie prétendent interdire au chapelain du consul toute fonction curiale au profit
de la nation française. Le capitaine Bubuli est arrivé à Andrinople pour régler quelques affaires avec le
kehaya du Grand vizir. J.B. Fabre a refusé d'assister à l'assemblée de la nation à Constantinople. Il a fait
passer à Constantinople des soldats français déserteurs de l'armée vénitienne qui s'embarqueront bientôt
pour la France. Original signé, en partie chiffré, 14 p.
F° 464
État des draps de France reçus à Constantinople au cours de l'année 1698. 2 p. P.j. à la lettre du 5 avril
1699, insérée dans le volume 383.
AE/B/I/383
(1699-1701)
F° 1
Charles Cappeau [à Pontchartrain] ; Péra, 12 janvier 1699. - Le commerce du Levant est devenu fort
languissant. Envoi d'un mémoire sur les moyens de ruiner le commerce des Anglais et des Hollandais.
Original signé, 3 p.
F° 3
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Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 26 janvier 1699. - Le Père de Loches, supérieur des capucins
de Babylone, lui a envoyé la lettre de Pontchartrain du 25 juin dernier. Il a parlé au kehaya du Grand
vizir du libre accès des bâtiments français dans le vieux port d'Alexandrie. L'affaire du banc de l'église
des capucins de Smyrne est terminée. Il a envoyé aux consuls des échelles des ordres interdisant la
contrebande aux bâtiments français. Sur un différend entre Leblanc, consul à Alep, et des religieux de
Terre Sainte ; il joint à sa lettre un mémoire dudit consul 1 ; Drapery s'est embarqué à Alexandrette pour
se rendre en Égypte ; Leblanc se plaint d'Urtis. Maillet a ôté aux pères de Jérusalem les chapellenies du
Caire et d'Alexandrie. La conduite répréhensible du marchand français Ollive, qui a été nommé consul
par intérim des Anglais à Alexandrie. " Le vaisseau du capitaine Bubuli a esté nolisé par le Capitan Pacha
pour porter à Allexandrie Madame la Nourice du Grand Seigneur ... ". Original signé, 52 p.
1. Ce mémoire ne figure pas dans le vol. 383.
F° 29
Le même au même ; Andrinople, 9 février 1699. - Il lui accuse réception de ses lettres des 11 et 26
novembre et du 10 décembre 1698. Les Anglais ont bénéficié de circonstances favorables pour s'établir
au Caire. Il a décidé d'examiner lui-même les copies des passeports des bâtiments français que le commis
lui envoie de Constantinople. Le capitaine Pisson s'est engagé à rentrer en France. Il attend l'arrivée à
Constantinople de la barque du sieur Chaury. Il a signalé à Truillard, consul à La Canée, que la Chambre
de commerce de Marseille payera 250 piastres pour faire cesser les poursuites de Yanaki et de Morgan,
dit La Rose, contre lui. Il a transmis à Jouglas l'ordre donné par Pontchartrain. Le Grand vizir a donné
un commandement pour la restauration du Dôme du Saint-Sépulcre. Il a envoyé aux députés de
Constantinople copie de la lettre de Pontchartrain sur le commerce des draps. On fait entrer les étoffes
de Venise dans les ports du Grand Seigneur sous le nom des Anglais, Hollandais ou Ragusains. On attend
la conclusion de la paix 1. Arnault, consul à Salonique, est accusé de faire du commerce. Il tâchera
d'obtenir la permission d'acheter du blé pour Fabre et ses associés de Marseille ; sur le projet de
commerce de blé aux Dardanelles. Sur l'église catholique de Scio et les capucins. Jullien, vice-consul à
Scopoli, a besoin d'un commandement. "...Moustafa pacha, bey de galère, avoit fait enlever... dans sa
maison consulaire [la maison de Jullien à Scopoli] sept hommes de l'équipage d'un brigantin vénitien
armé au Tine... ". Original signé, 20 p. P.j. : f° 39.
1. Il s'agit du traité de paix signé à Karlowitz (1699) entre les Habsbourg et les Turcs.
F° 39
Copie d'une lettre de Jouglas à Châteauneuf, [Constantinople,] 4 février 1699 : sur l'apurement de ses
comptes. 2 p.
F° 40
Charles Cappeau [à Pontchartrain] ; Constantinople, 18 février 1699. - Sur le projet de création d'une
compagnie dans le Levant pour le bien du commerce et des manufactures. Original signé, 3 p.
F° 41
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 15 mars 1699. Le Grand vizir lui a accordé deux
commandements pour acheter du blé sur les côtes de Sandarli et du Vole [Volos]. Il a envoyé au Père de
Loches, supérieur des capucins de Babylone, un commandement pour faire restituer par Ali pacha 700
écus qu'il avait exigés des religieux français. Il a obtenu les ordres nécessaires pour envoyer à Seyde deux
janissaires pour les besoins du consul et de la nation française. Deux capitaines français ont tiré des
coups de canon pendant la nuit dans le port de Scio ; le pacha dudit lieu voulait leur faire donner des
coups de bâton. Sur Arnault, accusé de faire du commerce à Salonique. Il a obtenu deux
commandements pour les Maronites de Chypre qui sont " ...avantageux contre les évesques grecs ".
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Milord Paget est resté avec l'ambassadeur de Hollande [Jacobus Collière] à Belgrade, où il attend la
ratification [de la paix]. La barque de Chaury est arrivée à Constantinople. Les capucins de Péra
répandent la nouvelle que le consul et les capitaines français ont été maltraités à Scio. Le Capitan pacha
et le Grand vizir ont réglé les affaires concernant la Marine ; le Capitan pacha (Mezomorto) l'a prié
d'accorder un consulat dans les îles de l'Archipel au sieur Mercadier. Original signé, 13 p. P.j. : f° 48, 49
et 50.
F° 48
Copie d'une lettre adressée au capitaine Claude Sellon par Arnault, consul à Salonique, 22 décembre
1698 : instructions relatives à ses activités commerciales. 1 p.
F° 49
Copie d'une lettre de Constantin Paico, drogman français, à Châteauneuf, Salonique, 12 février 1699 : sur
le commerce pratiqué par le consul Arnault. 1 p. Texte italien.
F° 50
Extrait des minutes de la chancellerie de France à Constantinople, 23 février 1699 : sur le savon et le
tabac que le capitaine Claude Sellon a transportés de Salonique à Constantinople sans permission. 2 p.
F° 51
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 20 mars 1699. - La Chambre de commerce de Marseille lui a
écrit qu'il n'était pas nécessaire de faire partir les deux janissaires prévus pour Seyde. Original signé, 7 p.
F° 55
Le même au même ; Andrinople, 5 avril 1699. - Il lui accuse réception de ses lettres du 9 octobre et du 31
décembre 1698. Le zèle de Riantz en faveur des religieux à Scio. Il a envoyé des ordres à Constantinople
et aux Châteaux des Dardanelles pour "...visiter... les bastiments qui viendront de France, et s'il se
trouve... des escus, j'envoyeray ces espèces aux échevins de Marseille...". Tous les actes de la chancellerie
seront transcrits dans un registre. Le capitaine Guérin est arrivé de Venise à Constantinople. Il s'est
plaint au Grand vizir du pillage du navire du patron Barthélemy par Mustafa pacha, bey de galère. Il a
obtenu un barat en faveur d'un prince maronite consul de France à Barut [Beyrouth]. Original signé, 7 p.
P.j. : f° 59.
F° 59
Mémoire concernant les draps de France envoyés à Constantinople. 6 p.
F° 63
Châteauneuf à Pontchartrain ; Andrinople, 17 avril 1699. - Il lui accuse réception de ses lettres des 11
février et 4 mars derniers. Le chevalier de Villars "...fit mettre entre les mains du Capitaine Général les
procédures concernant la prise faite par le corsaire Yanachi Surianne sur la barque du patron Louis
Gras...". Il a envoyé à Alep Jean Imbault, "enfant de langues". Sur le différend entre le consul [Leblanc]
et les religieux d'Alep. Il a envoyé aux députés de Constantinople la déclaration royale concernant les
Français émigrés pour raison religieuse. Le patron Pélegrin a chargé sa barque de blé à Gallipoli. Chaury,
marchand français de Constantinople, a terminé un procès en cours avec des Juifs. Original signé, 11 p.
F° 69
Le même au même ; Andrinople, 22 mai 1699. - Fabre ne profitera pas des commandements accordés
pour acheter du blé. Jullien, consul à Scopoli, lui a écrit que le pacha de Nègrepont lui avait rendu justice
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"...dans le procez qu'il avoit contre un bey de gallere...". Sicaud, patron de barque français, s'est plaint à
l'ambassadeur d'un corsaire vénitien qui a arrêté près de Corfou sa barque portant des lettres du Roi. Les
ambassadeurs d'Angleterre [Paget] et de Hollande [Jacobus Collière] sont arrivés à Andrinople. Mehmet
aga, kehaya du Grand vizir, a été nommé pacha du Caire. Il a envoyé des instructions à Maillet pour que
les bâtiments français ne soient pas retenus dans le port d'Alexandrie. Le consul à Durazzo [Comte] a
réclamé sans succès la tartane du patron Pierre Daniel, prise par un corsaire. Original signé, 6 p.
F° 72
Châteauneuf [à Pontchartrain] ; Andrinople, 26 mai 1699. - Mahmud aga, dont les effets ont été pris par
le capitaine vénitien Yanaki, est arrivé à Andrinople ; démarches de l'ambassadeur pour obtenir la
restitution de ses effets. Pierre Magnan, marchand français établi à Constantinople, voulait épouser "une
fille de mauvaise vie", mais l'ambassadeur ne lui a pas donné son consentement. Le père gardien de
Jérusalem se plaint de l'ordre donné par Maillet aux capitaines français de ne pas accueillir à leur bord
un religieux de son ordre. Le Grand vizir prie le Roi de libérer un forçat turc. Sur un conflit entre le
Grand vizir et le mufti. Original signé, en partie chiffré, 22 p.
Ambassade de Charles de Ferriol à Constantinople (1699-1709)
F° 84
Instructions données au sieur de Ferriol, ambassadeur du Roi à Constantinople, [Versailles], 1/er/
juin 1699, 31 p.
F° 100
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 30 juin 1699. - Sur la restitution de la barque française que le
corsaire Court Reÿs avait prise. Le pape [Innocent XII] a renouvelé son interdiction aux corsaires
de Malte de croiser au large des côtes de Terre Sainte. Les désordres suscités à Alexandrette par la
faute d'un corsaire maltais. Le père gardien de Jérusalem a adressé à Châteauneuf une plainte
contre Maillet pour abus de pouvoir contre ses religieux. Original signé, 13 p.
F° 107
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 30 juillet 1699. - Il lui accuse réception de ses lettres des 20 et
27 mai derniers. Le capitaine Bubuli, qui a amené la nourrice du Grand Seigneur à Alexandrie, est
parti pour la France. Le sieur Mercadier peut retourner à Marseille. Fabre ne doit pas charger de
blé sur des saïques du pays. Il lui envoie les noms des capitaines "...qui ont tiré la nuit dans le port
de Scio". Il va faire partir pour Seyde deux janissaires que le consul [Lempereur] et la nation lui
ont demandes pour leur garde. Sur la restitution de la barque du patron Daniel à Dulcigno. Le
capitaine général de l'armée vénitienne a fait rendre tout ce que le corsaire Yanaki Surianne avait
pris sur la barque du patron Louis Gras. Le patron Sicaud est un imposteur. Il a fait arrêter un
Livournais, Philippo Maria Massanti, parce qu'il "...estoit forban et qu'il avoit rançonné auprez du
Tine un de nos capitaines nommé Guerin". Original signé, 11 p.
F° 113
Ferriol [à Pontchartrain] ; à bord du vaisseau le Bizarre, devant Candie, 8 septembre 1699. - Sur le
commerce des Français à Candie ; il a été accueilli par les autorités locales et le vice-consul
français [Ch. Valentin] ; ses relations avec les marchands français de la localité ; la pauvreté des
échelles de Candie et de La Canée. Original signé, 6 p.
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F° 116
Châteauneuf à Pontchartrain ; Péra, 8 octobre 1699. - Libération de Massanti, qui est un
imposteur. Goujon, [vice-] consul à Milo, a arrêté Sicaud, mais celui-ci s'est évadé. Arrestation de
Chaury pour avoir désobéi aux ordres de l'ambassadeur. Les consuls à Seyde [Lempereur] et à
Tripoli [J. Bérard] lui ont demandé deux barats pour des drogmans de leurs échelles. Les pachas
de Belgrade et de Babadag lui ont envoyé 42 soldats français déserteurs de l'armée
habsbourgeoise ; Châteauneuf les a expédiés en France. Original signé, 6 p.
F° 119
Ferriol [à Pontchartrain] ; Smyrne, 25 novembre 1699. - Son voyage de Milo à Naxos. Sur
l'arrestation d'un Français de Naxos et sur une vieille affaire entre les habitants de Paros et le
sieur Renouard. Son voyage à Scio et à Smyrne ; son accueil à Smyrne et l'ordre qui règne dans
cette échelle. " Les Consuls anglois et hollandois vivent icy avec beaucoup d'éclat ... " par rapport
aux consuls français. Brémont, consul à Jérusalem, lui a demandé un commandement pour
pouvoir y résider tranquillement. Original signé, 14 p.
F° 126
État des dépenses faites par la nation à Constantinople, notamment pour les réparations et le
service du palais de France (1693-1699). 11 p.
F° 132
Ferriol [à Pontchartrain] ; Constantinople, 8 janvier 1700. - Il est arrivé à Constantinople le 11
décembre 1699. Il répond à ses dernières lettres. Il a exécuté ses ordres au sujet de Chaury. Il
trouve inutile la dépense faite pour la muraille du jardin du palais de France. " Les trois mousses
de l'équipage du bastiment nommé Saint-Joseph se sont faits Turcs ... ". Il choisira trois jeunes
Grecs pour les envoyer en France selon les ordres du Roi. Le Turc dont le Grand vizir avait
demandé la liberté n'est pas encore arrivé à Constantinople. Il renverra en France les bâtiments
dont les congés sont expirés. Il a assemblé la nation qui a élu Aubert comme premier député et le
neveu de Fabre comme second député. Les dépenses faites au cours de son voyage. Il espère que
les affaires avec les Turcs "...n'en iront que mieux pour l'avenir ... ". Il expédiera un drogman, deux
janissaires, un barat, un commandement et des lettres de recommandation à Brémont, consul à
Jérusalem. Original signé, 9 p.
F° 137
Ferriol [à Pontchartrain] ; Constantinople, 13 janvier 1700. - Le capitaine Bubuli a perdu une
cargaison sur un bâtiment turc pris par un corsaire livournais. Les Français de Palestine font leur
commerce sur des saïques turques. Original signé, 3 p.
F° 139
Fonton [à Pontchartrain] ; Constantinople, 8 février 1700. - Il remercie le [ministre] de la
protection qu'il lui a accordée pendant son séjour en France. Il demande le paiement de ses
appointements des deux dernières années. Original signé, 4 p.
F° 141
Requête de Fonton adressée à Ferriol ; s.l.n.d. : même sujet, 2 p.
F° 142
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Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 9 février 1700. - " Les vaisseaux de sa Majesté partirent hier avec
un vent de Nord ... " ; il a donné l'ordre au capitaine Bidaud de ne plus accueillir d'esclaves à son
bord. Arrivée de l'ambassadeur extraordinaire de Venise. Les dettes de la nation française à
Constantinople. Il fait embarquer pour la France des jeunes Grecs que les jésuites ont choisis pour
être élevés en France " dans nostre religion ". Il lui envoie la liste des " enfants de langues " 1 qui
sont chez les capucins ; le manque de drogmans. Sur le paiement des appointements de Fonton. P.S. : l'esclave demandé par le Grand vizir n'est pas encore arrivé ; le Grand vizir en a demandé un
second. Original signé, 12 p. P.j. : f° 141 et 148.
1. La liste indiquée n'est pas insérée dans ce volume.
F° 148
Ferriol à Gimbal, commissaire de la Marine à Marseille ; Péra, 8 février 1700. - Il lui envoie quatre
jeunes Grecs qui, selon l'ordre du Roi, doivent être instruits " dans nostre religion " ; il le prie de
payer leur transport. 1 p.
F° 150
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 28 avril 1700. - Il a envoyé le sieur Joly à Jérusalem pour y
exercer la fonction de drogman. Naufrage du vaisseau du capitaine Gantheaume à Andros ;
l'ambassadeur a obtenu un commandement pour la restitution des vestiges dudit vaisseau. Il a
obtenu un commandement pour faire arrêter Cocco, caloyer grec qui avait assassiné onze ans plus
tôt Coronello, consul de France. Il a fait abaisser de six pieds la muraille du jardin du palais de
France. Il a reçu plusieurs lettres du consul et de la nation française au Caire [B. Maillet], dont les
relations sont exécrables. Roubaud, marchand à Salonique, a remplacé Arnault comme consul :
"...il a pris cependant possession du consulat sans discontinuer son commerce...". "On parle
diversement de la paix des Moscovites ... " 1. - P.S. 29 mai 1700 : des soldats souhaiteraient
retourner en France et il faudrait les accueillir à Toulon. Affaire des esclaves turcs détenus sur les
galères de France. Passeports des capitaines français. Original signé, 18 p.
1. La guerre entre la Russie et l'Empire ottoman (1695-1699) se termine par la paix de
Constantinople (1700) qui reconnaît aux Russes la possession d'Azov et de Taganrog et donne le
droit au tsar Pierre le Grand de nommer un représentant auprès de la Porte.
F° 159
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 6 juin 1700. Il lui accuse réception de ses lettres des 9 décembre,
10 février, 3 mars et 7 avril derniers. La Porte lui a promis un second commandement contre les
Pérastins. Il faut attendre un moment propice pour les affaires concernant la religion. Il a donné
aux consuls l'ordre d'arrêter les matelots vagabonds et de les renvoyer en France. Il est parvenu à
des arrangements dans les procès en cours à Constantinople. Le sieur Joly se rendra à Jérusalem
en qualité de drogman. Dépenses de la nation française à Constantinople. Manque de drogmans
dans les échelles. Original signé, 7 p.
F° 163
Le sieur Blondel de Jouvancourt [à Pontchartrain] ; Constantinople, 6 juin 1700. - L'ambassadeur
a reçu de Marseille, en 18 jours, les lettres de la Cour. Audience de l'ambassadeur auprès du
[Grand] vizir. Entrée à Constantinople de l'ambassadeur de l'Empereur [d'Oettinghen]. Relations
avec l'ambassadeur de Pologne. Original signé, 4 p.
F° 166
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Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 21 juin 1700. - Il a informé M. de Montmort que l'esclave que le
Roi a bien voulu accorder au Grand vizir se trouve sur la galère l' Invincible. Il lui accuse réception
de ses lettres des 28 avril et 5 mai derniers. Les derniers commandements qu'il a obtenus auprès
de la Porte. Les jésuites de Galata ont besoin d'argent. En vertu d'un commandement de la Porte,
les Turcs ont arrêté plus de 150 esclaves réfugiés dans les maisons de l'ambassadeur de
l'Empereur [d'Oettinghen]. Original signé, 5 p.
F° 169
Blondel de Jouvancourt [à Pontchartrain] ; Constantinople, 21 juin 1700. - Litige avec
l'ambassadeur de l'Empereur, comte d'Oettinghen, à propos de quatre soldats français arrivés à
Constantinople avec un passeport du séraskier de Belgrade. Original signé, 12 p.
F° 175
Blondel de Jouvancourt [à Pontchartrain] ; Constantinople, 10 juillet 1700. - Ses démarches en
faveur du commerce ; il réclame des appointements plus substantiels. Original signé, 4 p.
F° 177
Poullard, secrétaire de Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 10 juillet 1700. - Il lui a déjà rendu compte
de l'affaire des quatre soldats français que M. d'Oettinghen, ambassadeur de l'Empereur, a dû
rendre à Ferriol. Celui-ci a fait construire un caïque avec lequel il a rendu visite à la princesse
Thekely et à l'ambassadeur de Raguse. On attend la ratification de la paix avec la Russie pour
publier les articles du traité. L'ambassadeur de Pologne rentre dans son pays fort mécontent de
son ambassade. D'Oettinghen a demandé aux Turcs de faire passer à l'embouchure du Danube
tous les esclaves allemands et polonais réfugiés chez lui. Les relations ottomano-persanes. Les
Turcs "...ne regardent le traité de paix... avec Venise... que comme une suspension d'armes... ". Le
Grand vizir a reçu l'ambassadeur de Pologne dans sa belle maison sur le canal de la mer Noire. Le
Grand Seigneur ne recevra pas Ferriol en audience tant qu'il prétendra au port d'une épée. La paix
avec le tsar [Pierre le Grand] est conclue ; on attend la ratification du traité. Le sieur de
Maisonfort s'est chargé de la présente lettre et d'un paquet pour la comtesse de Pontchartrain.
Original signé, 19 p.
F° 187
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 juillet 1700. - Ses plaintes contre le pacha de Tripoli de Syrie.
Le pacha de Mételin, renégat français né à Marseille, a commencé à faire démolir la maison des
capucins [à Smyrne]. La Chambre de commerce de Marseille n'a pas encore acquitté les dépenses
de Châteauneuf pour la restitution de la barque française prise par les Dulcignotes. Le sieur de
Maisonfort portera les paquets de Ferriol destinés au Roi. Original signé, 6 p.
F° 190
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 4 août 1700. - La mauvaise conduite du pacha de Jérusalem qui a
fait expulser le consul français [Brémont] ; Ferriol sollicite des ordres du Roi à ce sujet. Il enverra
en France un " enfant de langues " qui voulait se faire " Turc ". Un marmiton de la cuisine de
l'ambassadeur " s'est fait Turc en présence du Grand Seigneur... ". La Chambre de commerce de
Marseille n'a pas encore remboursé à la nation française à Constantinople la somme avancée pour
la restitution de la barque française prise par les Dulcignotes. Il tient aux fers un matelot qui
voulait " se faire Turc " et qu'il embarquera pour la France. Il a examiné les comptes des députés
pour les six premiers mois de 1700. Original signé, 5 p. P.j. : f° 193, 194, 195, 196, 198, 200 et 202.
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F° 193
[Déclaration] du procureur de Terre Sainte sur l'expulsion de Brémont, consul à Jérusalem ;
[Jérusalem,] 7 mai 1700. Texte arabe et traduction italienne. 1 p.
F° 194
Déclaration du rabbin et du médecin de Jérusalem relative au différend entre le consul français
[Brémont] et le père procureur de Terre Sainte ; Jérusalem, 26 mai 1700. Texte italien, 2 p.
F° 195
Déclaration de Paolo Maashouk, diacre ; Acre, 29 mai 1700 : même sujet. Texte italien, 1 p.
F° 196
Déclarations de Francesco et Monsur Torgimano ; Jérusalem, 10 juin 1700 : même sujet. Textes
italiens, 2 p.
F° 198
Déclaration de chrétiens catholiques et maronites ; s.l., 15 juin 1700. Textes italien et arabe, 2 p.
F° 200
Lettre du procureur de Terre Sainte [à Ferriol]. Jérusalem, 20 juin 1700 : même sujet. Texte
italien, copie. 3 p.
F° 202
Mémoire [à Ferriol] ; s.l.n.d. : même sujet. Copie, 7 p.
F° 206
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 24 août 1700. - Il lui accuse réception de sa lettre du 26 mai
dernier. Il fera adresser un commandement au pacha du Caire pour rendre justice au sieur
d'Arenne, marchand. Deux officiers, un Candiote et le sieur Belly, capitaine piémontais, "se sont
faits Turcs". Une barque de Marseille a transporté à Constantinople une fille appelée Catherine
Fabre qui "...a repris l'exercice du calvinisme...". Il a ordonné à Dalest, [vice-] consul à Andros, de
se rendre à Constantinople pour lui rendre compte de ses affaires avec les marchands de Smyrne.
Deux officiers français réformés se sont convertis au catholicisme dans la chapelle du palais. "J'ay
accomodé tous les procez qui étoient parmy les marchands de cette eschelle...". Il faut que la
Chambre de commerce de Marseille paye la somme déboursée pour la barque de Dulcigno, afin
que la nation de Constantinople puisse équilibrer sa comptabilité de l'année en cours. Il
embarquera Maugin, "enfant de langues", pour la France à cause de son désir de se faire "turc".
Original signé, 6 p.
F° 209
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 23 septembre 1700. - Il lui accuse réception de ses lettres des 23
juin et 7 juillet derniers. Le Roi accepte de libérer quelques Turcs des galères royales. Le manque
d'écus dans le Levant ; en Turquie on ne bat que des iselottes et des demi-iselottes, des sequins,
des paras et des aspres. Il attend des nouvelles du consul de Naxos [G. Coronello] et du Capitan
pacha pour connaître le sort du caloyer grec Cocco qui avait assassiné Crusino Coronello, consul
audit lieu. Il a obtenu des commandements en faveur de la nation française à Seyde et à
Salonique. Les Turcs ont construit quatre vaisseaux dans la mer Noire. Il renverra en France un
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sous-diacre et quelques aventuriers. Un grand incendie à Péra. Il recommande Jean-Baptiste
Fabre et demande le consulat de La Canée en faveur de Poullard, son secrétaire. Les Turcs ont
refusé à l'ambassadeur de l'Empereur [d'Oettinghen] la reconstruction des églises à Scio. Original
signé, 8 p.
F° 213
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 10 octobre 1700. - Le règlement du Roi sur le nombre de
bâtiments qui doivent aller dans les échelles se révèle avantageux pour le commerce. Il a délivré
une ordonnance en faveur du sieur Barbier, drogman à Smyrne ; il faut que les drogmans soient
bien payés ; le manque de drogmans. Il le prie de faire payer les appointements de Blondel de
Jouvancourt, qui tient la chancellerie de l'ambassade. Il lui recommande les intérêts de son neveu,
le sieur de Chaponay, garde-marine. Le sieur Guieu a chargé 940 balles de laine pour la France.
Original signé, 6 p.
F° 216
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 26 octobre 1700. - Il lui accuse réception de ses lettres des 18 et
26 août et du 8 septembre derniers. Sur les derniers commandements qu'il a obtenus. Il ne cesse
d'écrire aux consuls des îles de l'Archipel de renvoyer en France tous les matelots vagabonds. Il a
accueilli un nouvel "enfant de langues". Il a rendu un esclave turc au Grand vizir. Celui-ci a donné
le pachalik d'Angora au pacha de Jérusalem. Il réduira les avaries imposées à l'échelle de
Constantinople. Le Grand douanier a voulu faire payer une seconde fois la douane à une barque
française venant de Tripoli de Syrie. Il lui envoie la copie du hatti-chérif et des commandements
que l'ambassadeur de l'Empereur [d'Oettinghen] a obtenus en faveur du patriarche des Syriens et
des religieux chrétiens. Riantz est enchanté de la pension que Pontchartrain lui a procurée. La
conduite des Turcs envers l'Empire après le traité de Karlowitz [1699]. Original signé, 6 p. P.j. : f°
219, 222 et 224.
F° 219
Traduction du commandement obtenu de la Porte par l'ambassadeur de l'Empereur
[d'Oettinghen] en faveur des religieux de Terre Sainte, adressé au cadi et au sandjak bey de
Jérusalem. Constantinople, à la fin de la lune de reb-i-evvel, l'an 1112 [5-14 septembre 1700], 5 p.
F° 222
Traduction du commandement du Grand Seigneur accordé à la requête du comte d'Oettinghen,
ambassadeur extraordinaire de l'Empereur [Léopold I/er/] en faveur des religieux latins et
nommément des jésuites, dans les États du Grand Seigneur. Constantinople, à la fin de la lune de
reb-i evvel, l'an 1112 [5-14 septembre 1700], 3 p.
F° 224
Traduction du hatti-chérif du Grand Seigneur accordé au patriarche des Syriens pour son
rétablissement au patriarcat, sur la recommandation de l'Empereur [Léopold 1/er/ ]transmise par
le comte d'Oettinghen, son ambassadeur extraordinaire auprès de la Porte. Constantinople, le 6 de
la lune de reb-i evvel, l'an 1112 [21 août 1700], 3 p.
F° 226
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 9 novembre 1700. - Il ne veut pas s'occuper sans ordre de l'affaire
du vaisseau du capitaine Boisson, pris en 1696 par les Anglais. Des sujets français "se sont faits
Turcs". Il a obtenu divers commandements pour faire passer des missionnaires de Perse en
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Turquie et de Turquie en Perse. "Issouf Pacha qui va commander en Candie à la place d'Aly Pacha
[Ali pacha, Haci] qui est mort, m'a promis toute sorte de protection pour les François...". Il faut
rétablir le consul de France à Jérusalem 1. Le Grand vizir lui a demandé un vaisseau pour
transporter l'ancien kisler aga à Alexandrie. La peste à Constantinople. La flotte du Grand
Seigneur est rentrée dans le port de Constantinople. Original signé, 9 p.
1. Le consulat de Jérusalem a fonctionné entre 1699 et 1717. Il ne s'occupait que des affaires des
pèlerins.
F° 231
Poullard [à Pontchartrain] ; 9 novembre 1700. - Il lui envoie un baril de vin de Tenedos. La peste
dans la garnison turque de Belgrade. Nouvel affront infligé au prince Thekely par le Grand
Seigneur. P.S. : les Tartares de Nogay et ceux de Crimée demandent au Grand Seigneur de leur
donner un nouveau khan. Original signé, 12 p.
F° 237
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 6 décembre 1700. - Sur un bâtiment français pillé à Durazzo par
un Pérastin et les plaintes de l'ambassadeur auprès du Grand vizir. L'officier du [Grand] vizir qui
était allé à Tripoli de Syrie pour mettre fin à la persécution des Français est rentré content de sa
mission. Il est satisfait des démarches du Capitan pacha en faveur des consuls de France dans
l'Archipel. Il continue à visiter les bâtiments français qui apportent de l'argent et des draps. Il a
envoyé un commandement aux marchands de Chypre pour exporter du blé. Mouvements des
vaisseaux marchands chargés de laine et de blé. Il a fait embarquer le sieur de Mauroy qui voulait
" se faire Turc ". " Il est arrivé une grande affaire à Smirne au sujet du capitaine Brun qui a chargé
à Venise... " ; Soranzo, consul de Venise à Smyrne, a adressé des plaintes à Royer. Il a délivré une
ordonnance pour punir les capitaines qui présenteront de faux manifestes. Original signé, 14 p.
F° 244
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 30 janvier 1701. - Il lui accuse réception de ses lettres des 13 et 27
octobre, des 3 et 17 novembre derniers. Il a obtenu un commandement en faveur de Fabre pour
exporter 20.000 mesures de blé. Il a demandé au Grand vizir de punir le pacha de Jérusalem qui
en avait chassé le consul français [Brémont]. Il faut prendre des mesures contre les Français qui "
se font Turcs ". Il a essayé de mettre d'accord les sieurs Fabre et Jouglas. Il rendra au patriarche
des Maronites tous les services qui dépendent de lui. Il a remis au Capitan pacha la lettre [de
Pontchartrain]. " Je continue à faire visiter tout l'argent qui vient icy aussy bien que les draps... ".
Il lui envoie la copie de deux commandements pour Durazzo et la Valonne 1. Un militaire turc de
Bosnie désire embrasser le catholicisme. Les Turcs lui ont adressé des reproches au sujet des
bâtiments qui sont venus charger du blé dans l'Archipel sans permissions. Le vaisseau du
capitaine Eysallène, porteur des lettres de l'ambassadeur, n'a payé que 2 % d'avarie. Original
signé, 10 p.
1. Ces pièces ne figurent pas dans le volume 383.
F° 249
Extrait des lettres du sieur Fonton : [Andrinople,] 26 et 29 janvier, 11 et 8 février 1701 [à Ferriol].
Sur l'activité des missionnaires à Alep. Sur l'établissement d'un vice-consul de France à Damiette.
Des sujets français qui ont embrassé l'islam ont été admis dans le Grand sérail. Le
commandement pour le pacha du Caire est prêt. Les Turcs soupçonnent Ferriol de chercher à "
exciter la colère du Roy " contre l'Empire ottoman. 11 p.
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F° 255
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ mai 1701. - Il lui accuse réception de ses lettres du 1/er/
décembre dernier. " Les capitulations ont esté données a l'ambassadeur de Venise la veille du
départ du Grand Vizir pour Andrinople... " ; problème des esclaves français capturés au service
des Vénitiens. Accusations portées contre le consul de France à Jérusalem [Brémont] ; punition
demandée contre l'ex-pacha de Jérusalem. Les dettes de l'échelle de Constantinople sont
entièrement acquittées. Son mécontentement à l'égard du douanier [memur] qui est le frère du
kehaya. Il le remercie d'avoir fait payer les appointements de Blondel. Différend entre le consul et
les marchands français à Seyde. Il a donné des passeports à deux capitaines de tartanes. Les Turcs
refusent de laisser reconstruire les églises de Scio. Safa Giray, ancien khan des Tartares, s'est
plaint à Ferriol de Daniel Abeille qui n'a pas déposé ses marchandises à Constantinople. Un
chirurgien français a fabriqué de faux sequins. Les Tartares ont reconnu le khan de Crimée. Ismaïl
pacha, beylerbey d'Erzeroum, s'est réfugié en Perse avec 500 hommes ; le Grand Seigneur avait
donné l'ordre de lui envoyer sa tête. D'Altaban pacha a repris Krône et Bassora sur les Arabes. Le
janissaire aga a été déposé et fait pacha de Ninive. Le sieur Pitton de Tournefort se rend à
Erzeroum pour chercher des plantes curieuses. Les appointements d'Urtis. - P.S. : le Capitan
pacha visitera les îles de l'Archipel à la fin de juin avec toutes les galères et huit vaisseaux de
guerre. Ferriol recommande au ministre le sieur Poullard pour le consulat de La Canée. Original
signé, 18 p.
F° 264
Ferriol [à Ponchartrain] ; Péra, 13 juin 1701. - Il lui accuse réception de sa lettre du 2 mars dernier
et du mémoire de la Chambre de commerce de Marseille sur l'affaire de Dulcigno ; litiges entre les
députés de la nation à Constantinople et la Chambre de commerce sur le payement des dépenses
relatives à cette affaire. Les dépenses que la Chambre de commerce a refusé de payer. " J'ay rendu
une seconde ordonnance pour fixer à 500 ecus l'amande pour les capitaines de vaisseaux qui nous
donneront de faux manifestes... ". Il a renvoyé en France Donant, gentilhomme provençal, à cause
de ses grandes dépenses et de ses intrigues. Royer rendra compte [à Pontchartrain] du différend
entre le capitaine Brun et le consul de Venise à Smyrne [Soranzo]. Il fera visiter les bâtiments qui
apportent des draps de France. Le Capitan pacha est parti pour l'Archipel avec les galères. Le
patriarche des Syriens est arrivé à Alep. Le sieur Brüe, drogman de l'ambassadeur, est revenu de
Durazzo avec l'aga porteur des commandements de la Porte ; mauvaise conduite des Pérastins à
Durazzo. Il a obtenu un commandement pour " ouvrir le commerce d'Angora à Constantinople ".
Désordres survenus dans les échelles de Damas et de Rama. Il sollicitera vivement la dégradation
du pacha de Jérusalem. Il a surpris des " brouilleries " entre marchands français à Seyde.
L'ambassadeur de Venise n'a rien entrepris pour l'échange des esclaves. Fonton se trouve à
Andrinople pour y exécuter les missions confiées par l'ambassadeur. L'ambassadeur de Moscovie
est arrivé à Constantinople pour " ...consommer le traitté de trève qu'a fait son prédécesseur ".
Mort de la fille et du fils aîné du Grand Seigneur [Mustafa II]. - P.S. : il joint les délibérations et la
comptabilité de la nation française à Constantinople sur l'affaire de Dulcigno 1. L'affaire du patron
Sicaud ressemble à celle de Dulcigno ; la Chambre de commerce a refusé d'en assumer les
dépenses. Original signé, 17 p.
1. Ces pièces ne figurent pas dans le volume 383.
F° 273
Poullard [à Pontchartrain] ; Péra, 26 juillet 1701. - Il lui écrit via Smyrne. Sur la persécution des
Arméniens catholiques par les Turcs ; le rôle prépondérant de ces Arméniens dans le commerce à
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Constantinople ; les querelles entre Arméniens catholiques et Arméniens " schismatiques "
[grégoriens] ; Ferriol protège les Arméniens catholiques. Sur la "conspiration d'Hongrie" et les
besoins du comte Thekely. Pitton de Tournefort s'est rendu d'Erzeroum à Tiflis ; il a trouvé des
plantes curieuses et rares. - P.S. : les trois prêtres arméniens enchaînés à Andrinople ne sont pas
catholiques, puisqu'ils sont mariés. Original signé, 7 p.
F° 277
Poullard [à Pontchartrain] ; Péra, 6 août 1701. - Trois prêtres arméniens sont enchaînés à
Andrinople, d'autres sont en sûreté chez les capucins : "Le Moufty [mufty] est leur crüel ennemy,
on les a accusés du nom de Francs...". Protection accordée par Ferriol aux Arméniens catholiques
persécutés par les Turcs. Le prince Thekely, qu'on accuse d'être en partie l'auteur de la dernière
conspiration des Hongrois contre l'Empereur [Léopold I/er/], désire passer en France en
promettant de se convertir au catholicisme. L'ambassadeur de Hollande [Collière] a reçu ses
nouvelles capitulations. Sutton remplacera Paget comme ambassadeur d'Angleterre. Il lui envoie
un serpent d'or trouvé à Délos et une bague ; il peut lui expédier des médailles. Original signé, 13
p.
F° 283
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ septembre 1701. - Il lui accuse réception de ses lettres des 27
avril, 18 mai et 1/er/ juin derniers. Punition du pacha de Jérusalem. Il a obtenu un
commandement pour exporter du blé de Candie. Le Grand vizir lui a accordé un commandement
pour faire exécuter le pacha de Gaza et son fils à cause des mauvais traitements qu'ils ont infligés
aux marchands français. "Constantinople est dans la dernière consternation par la perte de la
caravane de la Meque pillée par les Arabes". La persécution contre les Arméniens catholiques ; le
mufty en a fait une affaire d'État en disant que les missionnaires de France "...ne s'occupoient icy
qu'à pervertir les sujets du Grand Seigneur pour en faire au Pape [Clément XI]...". Différends
entre marchands français à Satalie. Un vaisseau battant pavillon de France qui transportait des
pères de Terre Sainte a brûlé devant Raguse. La pension pour l'entretien des "enfants de langues"
n'est pas suffisante. Le caïmakan de Constantinople lui a rendu un esclave français et lui
demande, en échange, un invalide turc détenu en France. L'ambassadeur de Moscovie a reçu
audience du Grand Seigneur : "... Il n'a fait... que consommer le traité qu'avoit fait son
prédécesseur... ". Les Turcs ont refusé de renouveler quelques articles des capitulations
concernant le commerce des Hollandais. Révolte contre le pacha de Nicosie. Le frère du khan des
Tartares [Devlet Giray] a été envoyé en exil à Rhodes ; intrigues à la cour ottomane. Les officiers
de la Porte préfèrent voyager sur des vaisseaux français. Il a réduit les avaries de l'échelle à 2 %. Le
Capitan pacha [Mezomorto] est mort dans les îles de l'Archipel. On n'a pas trouvé d'écus sur les
bâtiments arrivant de France. Les marchands français de Salonique n'arrivent pas toujours à
s'entendre avec les Juifs dans le commerce des laines. Incendies à Constantinople et à Andrinople.
Il envoie Blondel en France "... avec les réponses de la Porte à mes demandes, que le Grand vizir
[Hussein Pacha] a dit estres décisives...". Original signé, 13 p. P.j. : f° 289.
F° 289
Réponse du Grand vizir [Hussein pacha] aux demandes de Ferriol ; Péra, 1/er/ septembre 1701. Le bostangi-bachi et le pacha de Jérusalem ont été relevés de leurs fonctions. Copie, 2 p.
F° 290
Poullard [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ novembre 1701. - Nouvelles de Turquie et de la
persécution des Arméniens catholiques ; cette persécution n'est pas imputable aux Turcs, mais
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aux Arméniens eux-mêmes ; discussions théologiques sur le concile de Chalcédoine. Négociations
à propos des missionnaires résidant à Alep et du patriarche des Syriens, Pierre, menacé de
déposition. Original signé, 30 p.
F° 306
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 5 novembre 1701. - Il lui accuse réception de ses lettres des 11
mai, 13 juillet, 3 et 10 août derniers. "Les Turcs chicannent fort l'ambassadeur de Venise sur
l'échange des esclaves...". Fonton lui a écrit que le Grand vizir [Hussein pacha] avait donné ordre
de lui amener le pacha de Jérusalem pour le faire dégrader. Il pense que c'est inutile d'avoir un
consul de France à Jérusalem. "L'ouverture du commerce d'Angora à Constantinople ne fait point
de tort à celuy de Smirne...". Les marchands de Seyde auraient plus besoin d'un précepteur que
d'un consul. Il se peut que l'ambassadeurd'Angleterre [Paget] laisse à son successeur son projet
d'ouverture de la voie commerciale du Danube en cas de guerre. Il cherche le chirurgien qui
travaillait "à la fausse monnoye". Il a remplacé le sieur Urtis par le sieur Drapery dans la fonction
de drogman à Alep. [Pontchartrain] accordera un consulat à Poullard. Les Français nuisent
souvent à leur commerce. On demandera des explications au pacha de Damas sur ses négligences
dans l'exécution des ordres du Grand Seigneur ; Ferriol a obtenu deux commandements pour les
pacha de Seyde et de Tripoli de Syrie. "Le Grand Seigneur a fort regretté Mezzomorto ; il le
remplacera difficilement. Fetha luy a succédé...". Le Grand chancelier [reisquitab] supplie
Pontchartrain de donner la liberté à un esclave turc des galères royales. Original signé, 14 p.
F° 313
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 6 novembre 1701. - Il a obtenu un commandement pour charger
quelques vaisseaux à Salonique. Le sieur Blanc, consul à Alep, a eu un procès contre le consul
hollandais de cette ville à cause d'une somme d'argent. "Le Pacha d'Alep a receu un ordre de la
Porte de faire rendre aux Arabes toutes les marchandises qu'il ont enlevées à la Caravane de la
Meque...". Le patriarche des Syriens d'Alep, nommé Pierre, rétabli l'année précédente à la
demande de l'Empereur 1 [Léopold I/er/], a été mis en prison par le cadi d'Alep ; le pacha de
Chypre a commencé à maltraiter les Maronites ; les démarches de l'ambassadeur auprès des
autorités au sujet de cette persécution ; la conduite des catholiques de Péra contre les Arméniens
"hérétiques" [grégoriens]. Original signé, 11 p.
1. Le comte d'Oettinghen, ambassadeur de l'Empereur, avait réussi à obtenir des firmans pour la
protection des prêtres catholiques, en général (1700).
F° 319
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 15 décembre 1701. - Le pacha du Caire a ouvert les lettres du roi
d'Éthiopie adressées au roi de France ; plaintes de Ferriol auprès du Grand vizir. Le Grand vizir
[Hussein pacha] a ajourné la conclusion de l'accord touchant l'échange des esclaves. Lautier, un
chirurgien qui s'était fait "Turc", a demandé grâce à l'ambassadeur, qui l'a envoyé en Valachie
auprès du prince [Constantin Brancoveanu]. "Le Consul de Naxie [G. Coronello] n'avoit point
exécuté la sentence que j'avois rendue contre le sieur Michel qui avoit enlevé la fille d'un des
principaux gentilshommes de l'Isle...". Le capitaine Pierre Daniel, allant de Livourne à Smyrne, a
amené un aventurier sans passeport. Ferriol n'a pas permis au caïmakan de juger un litige entre
des marchands occidentaux. Il lui envoie la liste des "enfants de langues" 1. Il a renvoyé en France
Anne Fabre, qui s'était proclamée huguenote chez l'ambassadeur d'Angleterre [Paget]. A. Arnault,
consul à Salonique, a nommé des vice-consuls à Scopoli et dans diverses îles du golfe de Vole
[Volos]. Il lui adresse un extrait de la lettre qu'il a écrite à ce sujet à l'ambassadeur d'Angleterre
[Paget] 2. D'Altaban, pacha de Babylone, a fait démolir l'église et le couvent des capucins et a pillé
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les biens d'un marchand français. Il lui envoie copie de la dernière lettre de Fonton sur les affaires
des Arméniens. Le Grand vizir n'a pas encore envoyé le commandement destiné aux
missionnaires d'Alep. Le kehaya du [Grand] vizir lui a promis de demander à celui-ci la liberté du
patriarche des Arméniens [Soupy] et des trois prêtres emprisonnés. Incendie à Constantinople.
Paget va partir pour Andrinople et quittera bientôt le pays. Arslan, pacha de Tripoli et de Damas,
fait de grands préparatifs pour résister aux Arabes. Il n'a pas de nouvelles du commandement
envoyé au sieur Lempereur et à la nation de Seyde pour la restitution de la somme prise à des
marchands français par le pacha de Gaza. Les Turcs vont envoyer une grande quantité de canons à
Lépante. Le nouveau douanier voulait changer le tarif des taxes à Smyrne et à Constantinople. P.S. : il demande une augmentation des appointements du sieur Du Roule, en poste à Damiette.
Original, signé, 21 p. P.j. : f° 329.
1. Cette pièce ne figure pas dans le volume 383.
2. Cette pièce ne figure pas dans le volume 383.
F° 329
Copie de la lettre de Fonton à Ferriol, [Andrinople,] 2 décembre 1701. - Il accuse réception de la
lettre de l'ambassadeur du 24 novembre dernier. Le cadi de la Cavale [Cavalla] a été changé et
dégradé. Sur la rencontre de Fonton et de Fornetty avec Ephraim, patriarche des Arméniens
grégoriens. 3 p.
F° 331
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 31 décembre 1701. - Pierre, patriarche des Syriens, son
archevêque et huit de ses prêtres ont été conduits d'Alep au château d'Adana ; le sieur Leblanc a
payé le voyage du patriarche. Il lui envoie une lettre de Fonton sur le refus de la Porte de laisser
reconstruire une église catholique [à Babylone] ; "d'Altaban pacha est un tiran". Le Grand vizir
[Hussein pacha] lui a donné le commandement qu'il réclamait pour les missionnaires d'Alep. Un
archevêque arménien, Avedic, se rend à Constantinople pour être proclamé patriarche
[catholikos]. Affaires religieuses : " ...la porte paroist résolue de faire exécuter les commandemens
du Grand Seigneur contre ses sujets qui se sont faits catholiques et pour empescher que le nombre
n'en augmente...". Il a envoyé de nouveaux commandements pour les affaires commerciales à
Salonique, Durazzo, la Valonne, etc. ; le prix des marchandises a augmenté. Six bâtiments
seulement sont venus au cours de l'année 1701 de Marseille à Constantinople. Le Capitan pacha
n'a rien conclu à Andrinople avec le [Grand] vizir au sujet des esclaves. Un père de Terre Sainte a
voulu "se faire Turc". Le capitaine Jean Richardy, qui avait mis le feu à son vaisseau dans le
dessein de détourner l'argent des pères de Terre Sainte, s'est "fait Turc". Original signé, 13 p. P.j. :
f° 338.
F° 338
Copie de la lettre de Fonton à Ferriol, [Andrinople,] 19 décembre 1701. - Il a donné au reis effendi
la lettre de Ferriol sur la reconstruction d'une église à Babylone ; le désordre causé à Babylone par
d'Altaban pacha, qui a fait démolir cette église et piller la maison de Lucas. Il a parlé au Capitan
pacha des esclaves turcs détenus en France. "Il n'y a rien de seur touchant la circonsision du fils
du Grand Seigneur [Mustafa II] et de son neveu..." Sutton est arrivé à Belgrade et compte
descendre le Danube. Il se peut que le mufti et le [Grand] vizir aient discuté des affaires des
Français ou des Vénitiens. Le voyage du père Hyacinthe à Andrinople est nécessaire pour régler
les affaires des Arméniens. Il lui envoie un commandement en faveur des missionnaires d'Alep. 7
p.
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F° 342
Mémoire sur les appointements de M. de Ferriol, ambassadeur du roi à Constantinople. Copie,
s.l.n.d., 2 p.
F° 343
Mémoire sur les revendications pécuniaires de M. de Ferriol, ambassadeur extraordinaire de
France auprès de la Sublime Porte, s.l., décembre 1701. Copie, 13 p.
AE/B/I/384
(1702-1705)
F° 1
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 13 février 1702. - Il lui accuse réception de ses lettres des 5 et 12 octobre
derniers. Fonton est en mission à Andrinople. Sur l'affaire qui est arrivée à Alep entre les sieurs Blanc,
consul de France, et Gosche, consul hollandais. Le Grand vizir n'a pas l'intention de permettre
l'ouverture d'un consulat de France à Damiette. Le pacha de Gaza n'a pas encore restitué la somme qu'il
doit aux marchands français. Il s'est plaint au [Grand] vizir de l'aga de la Valonne qui a maltraité le
chirurgien du consul. Le chérif de la Mecque et le pacha de Gidda ont pris un vaisseau anglais dans la
mer Rouge. Paget a fait de grands présents aux ministres de la Porte. Il a demandé la libération de quatre
esclaves français. " Les Arméniens catholiques vivent en repos ... " ; il espère faire libérer le patriarche
des Syriens [Pierre] qui est emprisonné. Deux Turcs qui ont eu " de mauvaises affaires " ont tenté de se
rendre à Candie sur une tartane française. M. Pitton de Tournefort lui a envoyé les patentes accordées
pour le [vice-] consulat de Tine [Tino] et Miconi [Mikonos]. Il a donné 500 écus à Fornetty pour son
voyage à Babylone. " Les Turcs ont eu bien de la peine à mettre trois vaisseaux à la mer pour aller dans
l'Archipel ... ". Sur l'avarie levée sur les bâtiments français. Les draps apportés de France sont de bonne
qualité. Original signé, 13 p. P.j. : f° 8.
F° 8
Mémoire de Ferriol sur l'utilité d'établir le commerce de poils de chèvre d'Angora et de soie de Brousse à
Constantinople. Péra, 10 février 1702. Copie, 2 p.
F° 10
Poullard à Pontchartrain ; Péra, 15 février 1702. - Il est impossible de se procurer le trépied du petit
serpent d'or trouvé à Délos, parce que celui qui a trouvé cette pièce antique l'a fondu pour en connaître la
matière. Persécution des Arméniens. Déclin de l'Empire ottoman. Original signé, 9 p.
F° 15
Fonton à Pontchartrain ; Andrinople, 28 février 1702. - Le Grand vizir [Hussein pacha] a vu le mémoire
de Pontchartrain concernant l'affaire de Damiette (pillage des biens du sieur Jonas). Original signé, 3 p.
F° 17
Blondel à Pontchartrain ; Péra, 9 avril 1702. - Il lui accuse réception de ses lettres des 15 et 29 juin et 10
août concernant les moyens de tirer des côtes de la mer Noire du goudron, du chanvre et autres matières
nécessaires aux arsenaux du Roi. Projet de création d'une compagnie de commerce. La persécution des
Arméniens a pris fin. Le Capitan pacha et le caïmakan de Constantinople ont reçu l'ordre de faire
construire 13 vaisseaux. Original signé, 9 p. P.j. : f° 21.
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F° 21
Copie du compte des barils de suif et de goudron achetés par Blondel. Péra, 5 avril 1702. 1 p. Texte
italien.
F° 22
Poullard à Pontchartrain ; Péra, 10 avril 1702. - Il s'est procuré secrètement auprès des écrivains de
l'Arsenal l'état des forces maritimes du Grand Seigneur. Les affaires religieuses. La persécution des
Arméniens. Récit de l'altercation entre Ferriol et le R.P. Braconnier, jésuite. Original signé, 15 p.
F° 30
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 avril 1702. - D'Altaban pacha a remporté une victoire sur les Arabes
près de Babylone. Paget va partir pour Vienne ; son successeur se rendra bientôt à Constantinople. Le
Grand Seigneur réside toujours à Andrinople. Le patriarche des Syriens, Pierre, est mort dans la prison
d'Adana ; Soupy, patriarche des Arméniens [grégoriens], est encore au bagne. Le père Braconnier
continue à se répandre en propos injurieux contre Ferriol. Le père Ricard, jésuite, a publié sans
autorisation un livre en arménien susceptible de relancer la persécution contre les Arméniens
catholiques. " M. notre Archevêque " a fait bâtir une nouvelle maison à Péra, destinée à son successeur.
Toutes les dettes de l'échelles de Constantinople sont acquittées. Original signé, 9 p. P.j. ; f° 35.
F° 35
Copie de la requête présentée au caïmakan de Constantinople par Alexis, Grec, contre un jésuite et du
décret rendu par le caïmakan le 25 mars 1702. 1 p.
F° 36
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 avril 1702. - Il lui accuse réception de ses lettres des 9 et 30
novembre, des 5 et 8 décembre derniers. Le pacha de Chypre a obéi aux ordres de la Porte et a rendu à
l'un des drogmans français les 600 piastres qu'il lui avait prises. " Le Capigi Bachy qui a esté envoyé au
Caire pour l'affaire de Damiette, est party il y a un mois ... ". Il lui envoie la lettre de Fonton 1 où est
expliqué le refus du Grand vizir [Hussein pacha A.] de laisser ouvrir un consulat à Damiette. Le pacha de
Damas tarde à faire rendre l'argent que le pacha de Gaza a pris à des marchands français. Des marchands
français ont été maltraités à Alep. Il a envoyé un commandement 2 au sieur Comte, [vice-] consul à
Durazzo, contre les Pérastins. Autres commandements obtenus de la Porte. Il a reçu le mémoire de
Blondel sur les chanvres, les suifs et les goudrons. Le [Grand] vizir lui a promis un commandement pour
acheter 12 chevaux. Il a accueilli Jean Portier comme " enfant de langues ". Il a écrit à Seyde pour
s'informer des affaires de l'archevêque dudit lieu. Le Grand vizir [Hussein pacha] lui a rendu trois
esclaves ; sur l'échange des esclaves. Ali pacha, fils de Mustafa pacha qui avait assiégé Vienne, a été
nommé pacha de Candie. Abasson, qui se disait fils du roi de Perse [Hussein chah], a été reconnu comme
le fils d'un Juif livournais. Le sieur Billon, marchand français, est de retour de Perse. Original signé, 13 p.
1. Cette pièce ne figure pas dans le volume 384.
2. Cette pièce ne figure pas dans le volume 384.
F° 43
Poullard [à Pontchartrain] ; Péra, 26 avril 1702. - Prise d'une barque française transportant des Turcs à
Durazzo, par un corsaire pérastin. Une héroïne turque, nommée Kilbey, s'est distinguée à Babylone lors
de la bataille victorieuse livrée par d'Altaban pacha aux Arabes. Lettres transmises au prince Thekely.
Original signé, 6 p.
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F° 46
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 11 mai 1702. - Il lui accuse réception de ses lettres des 18 et 25 janvier, 8
février et 8 mars derniers. " On peut dire que la persécution des Arméniens catholiques seroit
entièrement appaisée si le Patriarche Soupy et ses trois prestres estoient hors du bagne du Grand
Seigneur ". Le pacha de Chypre a rendu tout ce qu'il avait pris au drogman Caliméry. La dépense qu'on
fait pour le rapatriement des esclaves catholiques évadés n'est pas considérable. Fornetty doit se trouver
à Babylone avec le capigi bachi du Grand Seigneur pour la restitution des effets appartenant au sieur
Lucas et pour prendre connaissance de l'état de l'église des capucins. Les démarches de Ferriol contre le
pacha du Caire qui avait ouvert une lettre du roi d'Éthiopie adressée au roi de France [Louis XIV]. Le
capigi bachi du Grand Seigneur envoyé en Égypte pour l'affaire de Damiette est arrivé au Caire. Il lui
enverra une liste nominative des consuls de France établis dans les îles de l'Archipel. " J'ay desjà prévenu
les Turcs sur les esclaves invalides que vous voulez renvoyer à Constantinople... ". Il espère faire libérer
les catholiques syriens détenus dans le château d'Adana. Il a défendu aux consuls de l'Archipel
d'autoriser les bâtiments grecs à arborer le pavillon français. " Le Pacha de Jérusalem a enfin esté
dégradé... ". La tête du pacha de Gaza et celle de son fils ont été exposées devant la porte du Grand
Seigneur et les 4 000 piastres seront rendues aux marchands français. Il a obtenu deux commandements
pour Alep. Original signé, 11 p. P.j. : f° 52 et 53.
F° 52
Traduction du commandement adressé au vizir Mehmet pacha d'Alep et au cadi du même lieu : sur le
montant des taxes dues par les marchands français. Andrinople, à la fin de la lune de zül kade, l'an 1113
de l'hégire [19-27 avril 1702]. 1 p.
F° 53
Traduction du commandement adressé au vizir Mehmet pacha d'Alep et au cadi du même lieu : sur les
sévices infligés à des sujets français. Andrinople, à la fin de la lune de zül kade, l'an 1113 de l'hégire [19-27
avril 1702]. 2 p.
F° 54
Blondel [à Pontchartrain] ; Péra, 6 juin 1702. - Le drogman [Fonton] va envoyer d'Andrinople un
commandement pour la sortie de six chevaux à envoyer en France. Quantité considérable de chanvres et
de suifs disponible à Constantinople ; il peut acquérir plus de 1 000 quintaux de l'un et de l'autre. Le
consul aux Dardanelles a retrouvé une ancre de 38 quintaux que M. Duquesne y avait perdue.
Changements à la Cour du Grand Seigneur. Le voyage du sieur Fornetty à Babylone. Les affaires des
Anglais : Paget a été remplacé par Sutton comme ambassadeur ; les Turcs sont très surpris que les
Anglais reconnaissent une femme pour reine. Original signé, 12 p.
F° 60
État des dépenses faites en faveur de Claude Fey et Antoine Rebout depuis qu'ils sont sortis d'esclavage.
Péra, 9 avril 1702, 2 p.
F° 62
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 8 juin 1702. - Il joint à sa lettre une copie de celle du sieur Révérend, de
Seyde, et les principaux articles des deux dernières de Fonton. " Je poursuis... une réparation contre le
Kiaya [Kehaya] du Pacha de Seyde, lequel a maltraitté M. L'Empereur et nos drogmans " ; sur la
restitution de l'argent extorqué aux marchands français de Jaffa. Il n'a pas encore de nouvelles du capigi
bachi envoyé en Égypte pour l'affaire de Jonas. Difficultés à propos de la restitution des 4 000 piastres
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prises par le pacha de Gaza. Il lui envoie la liste des consuls de France dans l'Archipel 1. Les trois prêtres
arméniens emprisonnés ont été libérés. " Le Grand Seigneur a nommé le second fils du Moufty
précepteur du jeune sultan... ". Les chevaux destinés au Roi sont achetés. Le capitan pacha a eu une
dispute avec le caïmakan. " Le Grand Seigneur doit aller à Agbonar à 3 lieues d'Andrinople pour y passer
une partie de l'esté ". Sur le tarif des droits sur les marchandises. Incident causé par une saïque qui s'est
échouée à Saint-Jean-d'Acre. " Nous sçaurons à la fin de ce mois si la caravane de la Meque sera
heureusement passée... ". Blondel enverra en France du chanvre, du suif et du goudron. Un corsaire
pérastin a attaqué une barque appartenant au sieur Comte et au consul hollandais à Durazzo, nolisée par
des Turcs. Original signé, 11 p. P. j. : f° 69 et 73.
1. La liste ne figure pas dans le volume 384. Il s'agit des consulats de La Canée, Cerigo [Cythère], Naxos,
et des vice-consulats de Scopoli [Skopelos], Mételin [Mytilène], Scio [Chio], Tine [Tinos], Miconi
[Mikonos], Milo, Candie, Rétimo, Rhodes.
F° 69
Articles des lettres de Fonton adressées à Ferriol, [Andrinople,] 8 mai, 25 et 29 mai 1702. - Sur un
chrétien qui a embrassé l'islam. Le Grand écuyer [emirahur bachi] du Grand Seigneur a été remplacé.
Différend entre le Grand vizir [Hussein pacha] et le mufti pour le mariage de la trésorière de la validé. Il
a remis une lettre de l'ambassadeur au kehaya du [Grand] vizir pour obtenir la libération du patriarche
Soupy. Il lui envoie des lettres de Salonique au sujet du naufrage d'une barque française sur l'île de
Skiros. Il a informé le Grand chancelier [reisquitab] que le Roi accordera la liberté à quelques esclaves
turcs. Ses démarches pour obtenir un commandement relatif à la restitution des 4 000 piastres prises
par le pacha de Gaza aux marchands français. Sur les esclaves turcs détenus à bord d'un vaisseau
corsaire. Il lui envoie un commandement pour le Capitan pacha au sujet de la barque naufragée à Skiros.
9 p.
F° 73
Copie d'une lettre de Jean Révérend et Wiot, Seyde, 8 mai 1702, adressée à Ferriol. Sur l'échouement à
Acre d'une saïque turque, dont l'équipage a accusé les barques françaises de lui avoir coupé ses cables ;
ils demandent la protection de l'ambassadeur. 4 p.
F° 75
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 10 juillet 1702. - Il lui accuse réception de sa lettre du 25 avril dernier. Le
patriarche Soupy et les trois prêtres syriens ne sont pas encore libérés. Les spoliations subies à Babylone
par les capucins et le sieur Lucas. La persécution des Arméniens a pris fin. Les Turcs invalides libérés par
la France arriveront bientôt à Constantinople. Il lui envoie le compte des dépenses faites par Fonton à
Andrinople 1. Fuite du capitaine Bonnet, propriétaire d'un vaisseau corsaire. Le pacha de Seyde a
désapprouvé la conduite et les violences de son kehaya. Les marchands français du Caire ne veulent pas
être astreints au port du chapeau. Mort du Grand écuyer [emirahur bachi]. Le Grand chancelier
[reisquitab] espère recevoir l'esclave turc qu'il a demandé. Le bostangi-bachi lui demande la liberté de
Mustafa Ali, de Tripoli. Les chevaux du Roi seront bientôt envoyés en France. Original signé, 13 p.
1. Les pièces indiquées ne figurent pas dans le volume 384.
F° 83
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 15 juillet 1702. - Deux religieuses de Lyon, de l'ordre de Saint-Joseph,
attendent des ordres pour se rendre à Constantinople dans le but d'instruire les jeunes filles françaises y
résidant ; elles devront s'habiller " à la mode du pays ". Original signé, 2 p. P.j. : f° 84.
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F° 84
Mémoire du père Braconnier au sujet du projet d'établissement de filles de Saint-Joseph à
Constantinople. 2 p.
F° 85
Paul Lucas [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ octobre 1702. - D'Altaban pacha qui est "...à la premiere charge
de l'empire Ottoman... " s'est emparé des biens de Lucas à Babylone ; celui-ci demande la protection du
ministre. Original signé, 3 p. P.j. : f° 87.
F° 87
Compte présenté par Paul Lucas à Ferriol pour justifier les pertes qu'il a subies à Babylone. Péra, 30
septembre 1702. 4 p.
F° 89
Blondel [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ octobre 1702. - Commandement obtenu pour exporter 500
quintaux de suif. La barque qui portait les chevaux en France est arrivée à Toulon. Osman pacha,
caïmakan de Constantinople, a été déposé. Lancement d'un vaisseau de 138 canons. Fin de la mission de
l'envoyé de Perse. Avedic, patriarche des Arméniens à Constantinople, a été fait aussi patriarche de
Jérusalem. Original signé, 11 p.
F° 95
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 8 octobre 1702. - Il lui accuse réception de ses lettres des 12 mai, 7 juin
et 12 juillet derniers. " Les Turcs ouvriroient sans difficulté le commerce du Danube aux Anglois pour
leurs draperies... ". L'affaire de Seyde touchant la saïque échouée à Acre est terminée. Il exécutera ses
ordres concernant " les marchandises des prises ". On a refusé l'établissement d'un consul anglais à
Lépante. Il a donné des passeports au pacha de Suez pour son voyage à Alexandrie, et au cadi de
Jérusalem. Sur la construction des vaisseaux de guerre turcs. Osman pacha, caïmakan de
Constantinople, qui "...avoit rompu plusieurs fois nos Capitulations... " a été déposé et exilé. Le capigi
bachi envoyé au Caire pour les affaires de Damiette est revenu sans avoir rien fait pour le sieur Jonas.
L'affaire de Lucas est désespérée. D'Altaban Mustafa pacha a remplacé l'ancien [Grand] vizir, décédé 1.
La persécution des Arméniens est terminée. Il recommande son neveu, M. de Chaponay, garde-Marine, "
pour la première promotion ". Le Grand Seigneur [Mustafa II] a délivré un commandement pour
interdire à ses sujets de rejoindre l'Église catholique romaine et les empêcher de communiquer avec les
missionnaires français. Le père Ludovic, d'Angora, a été jeté en prison. Original signé, 13 p. P.j. : f° 102 et
105.
1. Hussein pacha Amcazade, Grand vizir entre 1109 et 1114 (1697-1702) fut remplacé par D'Altaban
Mustafa pacha qui exerça cette fonction entre septembre 1702 et février 1703.
F° 102
Traduction d'un commandement du Grand Seigneur [Mustafa II] contre les missionnaires français et les
sujets du Grand Seigneur qui ont embrassé le catholicisme. Andrinople, dernier jour de la lune de sefer,
l'an 1114 [fin juillet 1702]. 5 p.
F° 105
Traduction d'un commandement du Grand Seigneur [Mustafa II] : même sujet. Andrinople, à la fin de la
lune de sefer, l'an 1114 [fin juillet 1702], 2 p.
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F° 106
Blondel [à Pontchartrain] ; Péra, 31 octobre 1702. - Le drogman de Venise a été appelé au Divan pour
une vieille affaire concernant une barque française pillée par un corsaire vénitien. Les Turcs veulent
fortifier Temesvar. Des prêtres arméniens ont été mis aux fers par Avedic. Le vizir a le dessein de brimer
les chrétiens. Original signé, 11 p.
F° 112
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 3 novembre 1702 ; - Il lui accuse réception de sa lettre du 2 août dernier.
Le patriarche Soupy est encore au bagne et le patriarche Avedic a été emprisonné à Andrinople ; chaos
infini des affaires des Arméniens. La Congrégation de la Propaganda Fide n'a pas encore accepté le projet
de traité entre les catholiques et les schismatiques [orthodoxes]. Le Grand vizir est incompétent. Les
changements parmi les cadres de l'Empire ottoman. Le Capitan pacha n'est pas encore rentré à
Constantinople ; il paraît que les Turcs " craignent quelque chose du costé des Moscovites ". L'internonce
de Moscovie a obtenu son audience du Grand vizir ; on ne connaît pas encore le but de sa mission.
Original signé, 7 p.
F° 116
Mémoire de Fornetty sur les dépenses faites au cours de sa mission à Babylone, signé à Péra, le 22
novembre 1702. 8 p.
F° 120
Blondel [à Pontchartrain] ; Péra, 24 décembre 1702. - Échec de la tentative d'exportation de chanvre à
bord des vaisseaux qui retournent à Marseille. Les Anglais ont abandonné leur projet de commerce par la
voie du Danube. La tête d'Ibrahim, pacha de Diarbekir, est arrivée à Andrinople. Avedic a encore été mis
en prison. Les Tartares ont envoyé des gens de loi pour demander l'autorisation de faire la guerre aux
Moscovites. Original signé, 10 p.
F° 125
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 25 décembre 1702. - Il lui accuse réception de sa lettre du 6 septembre
dernier. Le patriarche Soupy sera bientôt remis en liberté. Il va faire des démarches pour obtenir la
libération des deux Français que Riantz a livrés aux Turcs à Scio. Sur la restitution des 4 000 piastres
enlevées aux marchands français de Gaza. Il demande la libération d'un esclave réclamée par le [Grand]
chancelier [reisquitab]. " Je ne sçay si le Vizir accordera le commandement que je luy ay demandé pour le
sieur du Roule... ". L'ambassadeur de Venise [le baile] a informé le [Grand] vizir que le bâtiment français
pris en rade de Durazzo par un Pérastin se trouve à Venise et que les marchandises seront remboursées.
Il a envoyé le père Bernardin de Loches à Andrinople dans le but de poursuivre l'affaire de la restitution
de l'église et du couvent des capucins à Babylone. Les commandements qui défendent aux missionnaires
de communiquer avec les sujets du Grand Seigneur n'ont eu aucun effet. " On peut dire que le Grand
Seigneur a mis son Empire entre les mains de deux loups dévorans, le Vizir et le Moufty... ". Il a avancé
de l'argent au patriarche Soupy. Sur la construction des galères turques. Original signé, 9 p.
F° 130
État des forces maritimes du Grand Seigneur. 10 p.
F° 135
État des dépenses faites pour le compte du Commerce de Marseille par les sieurs Jean-Baptiste
Barthélemy et Louis Monier, députés de la nation française à Constantinople, au cours des six derniers
mois de l'an 1702. 3 p.
162

Archives nationales (France)

F° 137
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople, Péra, 9 février 1703 :
état des dépenses faites par Fonton à Andrinople entre le 5 mai et le 31 décembre 1702. 7 p.
F° 141
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 24 février 1703. - Il lui accuse réception de sa lettre du 29 novembre
dernier. Les démarches du sieur Estelle, consul, pour arranger les affaires de la France à Seyde. Il
voudrait avoir des ordres concernant l'affaire de Jonas. Il a fait le compte des dépenses de service faites à
Andrinople. D'Altaban pacha a été étranglé ; le trouble dans les milieux dirigeants ottomans. Sur les
Tartares de Crimée et les intentions des Moscovites. " Aly aga, Kiaya [kehaya] du feu grand Visir Hussein
Pacha, a esté fait Kiaya du nouveau Visir, son frère a esté confirmé grand Douanier... " ; satisfaction
causée à Ferriol par ce changement. Original signé, 9 p. P.j. : f° 137 et 146.
F° 146
Requête de Pierre Jonas à Ferriol : sa maison et ses magasins à Damiette ont été pillés ; il n'a obtenu
aucune justice du pacha du Caire et demande le poste de vice-consul à Damiette. [Constantinople, 1703.]
3 p.
F° 148
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 30 avril 1703. - " Nostre " archevêque a commencé à faire bâtir une
maison à Péra et il a besoin d'argent. Il transmet une lettre dudit archevêque 1. Original signé, 2 p.
1. 1. La pièce ne figure pas dans le volume 384.
F° 149
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ mai 1703. - Il lui accuse réception de ses lettres des 31 janvier, 7 et
14 février derniers. Le hatti-chérif du Grand Seigneur contre les missionnaires et les nouveaux
catholiques n'a produit aucun effet. Les Anglais ne font plus de démarches pour pouvoir transporter
leurs draps par le Danube. Les draps arrivés de France sont très beaux. Il a donné des passeports aux
bâtiments qui ont transporté des officiers ottomans en Syrie. " Le Cady d'Alexandrette n'oseroit faire
insulte à notre Nation... ". L'affaire de Seyde a été arrangée. Il faut mieux que les marchands du Caire
continuent à porter le fez pour se distinguer des autres chrétiens, sauf aux assemblées et à l'église, par
égard pour le consul du Caire [Maillet] qui porte un chapeau. Il examinera les mémoires du ministre. La
Chambre de commerce lui a ordonné d'augmenter les avaries de l'échelle de Constantinople. "
L'ambassadeur de Moscovie n'a fait aucune instance à la Porte pour le comerce des bâtimens marchands
de sa Nation par la mer noire ". La flotte du nouveau Capitan pacha de la mer Noire observera les
Moscovites. Kalil, pacha d'Erzeroum, commandera une autre flotte contre les Géorgiens. L'affaire des
Tartares n'est pas encore finie. Il a fait passer en Perse tous les missionnaires français, italiens,
allemands et polonais, malgré les ordres du Grand Seigneur. Il va faire libérer des esclaves français. " Les
pères [capucins] se préparoient à passer en Perse lorsqu'on aprit à Babilone la déposition et la mort de
Daltaban Pacha... ". Original signé, 10 p.
F° 154
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 18 juin 1703. - L'affaire de Durazzo suscitée par un corsaire pérastin
n'est pas encore terminée. Risque d'interdiction du commerce du blé. Il a envoyé l'aga du Grand Seigneur
à Seyde pour l'affaire de Gaza et pour une autre à Alep. Le Grand Seigneur a ordonné au Capitan pacha
de se rendre dans la mer Noire avec une grande partie de la flotte et d'y construire deux forts. Les draps
que le Grand vizir fait faire à Salonique et la concurrence des draps français. Il le prie d'accorder au sieur
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de Bizy la place vacante à l'école des "jeunes de langues". Roboly demande au Roi de le mettre en
possession des biens que sa femme a hérités en France de ses parents. Le Grand Seigneur a délivré un
commandement pour défendre aux Francs de se mêler des affaires du Trésor. Le Grand vizir [Rami
pacha] a libéré les esclaves vénitiens qui doivent être échangés à Lépante contre un nombre égal de
Turcs. Il travaille encore à la libération du patriarche Soupy. Estelle se plaint des bâtiments maltais.
Original signé, 11 p.
F° 160
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 4 juillet 1703. -Sur le commerce des draps français à Constantinople. Il
joint à sa lettre une lettre de Fonton sur les achats de blé dans les ports de l'Empire ottoman. "L'agadu
Grand Seigneur pour l'affaire de Gaza est party depuis quatre jours pour Tripoly de Sirie...". Le Capitan
pacha s'est rendu dans le Bosphore cimmérien avec la flotte du Grand Seigneur. Le Grand vizir [Rami
pacha] s'intéresse à la fabrication de draps fins à Salonique. Le Grand vizir a eu une conversation avec
Avedic, patriarche des Arméniens. M. Justiniani, ambassadeur extraordinaire de Venise, est arrivé à
Constantinople après un voyage éprouvant. Toutes les affaires du commerce et de la religion se
poursuivent de façon satisfaisante. Deux bâtiments venant de Marseille ont payé 1% d'avarie. Original
signé, 9 p.
F° 165
Mémoire sur les négociations du sieur Blondel à Andrinople, 28 juillet 1703. 22 p.
F° 177
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 16 août 1703. - Sur le changement de consul à Nègrepont. Révolte contre
le Grand Seigneur à Constantinople 1 ; les ambassadeurs des pays étrangers sont inquiets ; Ferriol
demande des armes pour assurer, le cas échéant, la défense de l'ambassade. Original signé, 9 p. P.j. : f°
182, 183, 184, 185, 187 et 188.
1. Il s'agit des événements de juillet-août 1703, au cours desquels Mustafa II fut déposé par les
janissaires et remplacé par son frère Ahmet III.
F° 182
Extraits de lettres échangées entre le Commerce de Marseille et Ferriol (23 mars - 24 décembre 1702) :
Guirard, consul à Nègrepont, oblige les patrons français à lui payer indûment le droit de consulat. Ils
remercient l'ambassadeur des ordres qu'il a donnés audit consul. 2 p.
F° 183
Copie de l'ordonnance de Ferriol : sur les droits dus par les capitaines qui chargent ou déchargent à
Nègrepont. Péra, 19 octobre 1700, 1 p.
F° 184
Copie de l'ordonnance précédente, falsifiée par le sieur Guirard, consul à Nègrepont. Péra, 19 octobre
1700. 1 p.
F° 185
Copie d'une lettre de Nègrepont, 16 janvier 1703, écrite par Guirard à Ferriol : il lui rend compte de ses
affaires consulaires. 3 p.
F° 187
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Extrait de cautionnement fait par Jean-Joseph Espargnet. Nègrepont, 16 janvier 1703. 1 p.
F° 188
Copie de la lettre de Jean-Baptiste Seppi du 15 juillet 1703, écrite à Ferriol : sur le fonctionnement du
consulat de Nègrepont. 9 p.
F° 189
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 16 août 1703. - Il lui accuse réception de sa lettre du 17 juin dernier.
L'âga du Grand Seigneur est parti pour liquider l'affaire de Gaza. Le Grand Seigneur [Mustafa II]a
confisqué une grande partie des effets d'Altaban pacha. Les projets de fabrication de draps à Salonique
ont échoué. Le patriarche Soupy est en liberté. Il s'informera des familles grecques qui se prétendent
issues des anciens empereurs. Il a arrêté aux Dardanelles un vaisseau et une barque de Marseille. Comte,
[vice-] consul à Durazzo, lui a envoyé un mémoire sur ses dépenses de service. Il demande le
remboursement de l'aumône faite au patriarche Soupy. "...L'armée du Grand Seigneur est
considérablement fortifiée par des troupes albanoises et autres...". Original signé, 6 p.
F° 192
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 18 septembre 1703. - Le sultan Ahmet [III]a succédé au sultan Mustafa
[II], son frère ; les projets belliqueux de l'Empire ottoman. Fouzibée, drogman à Smyrne, est mort ;
Ferriol demande la permission d'accorder une pension au fils du défunt. Ahmet pacha a été nommé
[Grand] vizir. Ferriol verra bientôt le Grand vizir et les autres ministres. Avedic se trouve encore " aux
Sept Tours" 1 ; Soupy a l'intention de redevenir patriarche [des Syriens]. Mavro Cordato est mécontent
de son service auprès des Turcs. Les nouveaux draps envoyés de France sont de bonne qualité. Le Grand
Seigneur l'a prié de faire changer de mouillage les vaisseaux français qui se trouvaient près de son
kiosque, à cause de la fumée des tirs de salut au canon. Original signé, 10 p.
1. Ancienne prison de Constantinople.
F° 197
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à la Porte ottomane : manifeste de toutes
les marchandises chargées à Marseille et à Gênes pour Constantinople sur la polacre Notre-Dame de Bon
Secours, capitaine Jean-François Tuffet. Péra, 20 septembre 1703, 2 p.
F° 198
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à la Porte ottomane, 2 juillet 1703 - 20
septembre 1703 : J. Fr. Tuffet est arrivé à Constantinople sans autorisation. 5 p.
F° 201
Ferriol, frère de l'ambassadeur [à Pontchartrain] ; Paris, 27 septembre 1703. - Il a reçu la lettre de crédit
de 1500 livres pour l'archevêque de Spiga [Gaspary] et il enverra cette somme à son frère à
Constantinople. Original signé, 1 p.
F° 202
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 11 novembre 1703. - Il a fait renouveler le barat des pères de Terre Sainte
et il s'efforce de le faire transformer en hatti-chérif. Il a obtenu un commandement du Grand Seigneur
pour faire sortir de prison les catholiques syriens d'Adana. Sur le commerce des draps. L'échelle de
Constantinople a fait des dépenses extraordinaires. Le fils de Mavro Cordato [Nicolas] est devenu
premier drogman [auprès de la Porte]. Sur Rami pacha, l'ancien Grand vizir. Mutations dans le corps des
janissaires. La flotte de la mer Noire est revenue depuis quelques jours avec le Capitan pacha qui "...a
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tracé un fort dans le Bosphore Cimerien... ". Guirard a pris possession du consulat de Nègrepont, malgré
les ordres de l'ambassadeur. Il a eu une audience du Grand vizir [Ahmet pacha] le 10 octobre ; les
audiences des autres ambassadeurs chrétiens ; le salut rendu par des vaisseaux français au moment où il
se rendait auprès du Grand vizir. Il a délivré deux passeports. Original signé, 9 p.
F° 207
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 4 décembre 1703. - Assan pacha 1, dont la femme est soeur du Grand
Seigneur, a été nommé [Grand] vizir ; Ahmet pacha, l'ancien Grand vizir, a été envoyé en exil à Scio. " On
a finy depuis trois jours la paye des Spahis... ". L'aga du Grand Seigneur, envoyé à Seyde et à Damas pour
récupérer les 4 000 piastres prises aux marchands français, est de retour à Constantinople. Les affaires
de la religion et du commerce vont bien. Il a fait des présents à d'Altaban, Rami, Ahmet et Hassan
pachas, derniers Grands vizirs. Le père David, porteur d'un bref du pape, s'est déclaré visiteur
apostolique à Constantinople et à Syrne ; on ne connaît pas ses intentions. Il n'y a pas de changement
dans la marine turque. Il n'a pas laissé partir le capitaine Léoncy à cause de la présence de vaisseaux
anglais. Original signé, 8 p. P.j. : f° 211.
1. Il s'agit de Ahmet pacha Kavanoz et de Hassan [Assan] pacha Damat, Grand vizir de novembre 1703 à
1705.
F° 211
Extraits des minutes de la chancellerie de l'ambassade de France à Constantinople. Péra, 12 octobre
1703. Requête de Michel Gleize, marchand français, concernant la vente d'une balle de drap. - Rapport
de François Jouglas et Jean-Baptiste Barthélemy sur leur inspection de ladite balle de drap. Deux
exemplaires, 9 p.
F° 216
Passeport délivré par Ferriol au nouveau pacha de Chypre. Péra, 26 décembre 1703. 1 p.
F° 217
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 janvier 1704. - Il a obtenu une audience du Grand vizir [Hussein
pacha] le 11 décembre 1703 ; les audiences des autres ambassadeurs chrétiens. Le Grand Seigneur
[Ahmet III] a écrit une lettre au roi de France [Louis XIV] pour lui faire part de son avènement. Mort du
sultan Mustapha [II]. Osman pacha, l'ancien caïmakan, a été nommé Capitan pacha. Il a fait "...toute
sorte d'instance pour le sieur Lucas... ", mais sans aucun effet ; il a appris que Lucas avait emmené en
France un jeune enfant qui y passe pour un descendant des Paléologue. Fir Ali Hussein pacha, qui était
en exil à Rhodes, va prendre le gouvernement de Seyde ; Ferriol s'adressera à lui pour l'affaire du défunt
pacha de Gaza. Le sieur Garnier, consul à la Sayade et à Larta, est mort. Le palais de France a été mis en
danger par un incendie. Original signé, 6 p. P.j. : f° 216, 219 et 220.
F° 219
Extrait de baptême de Jean-Baptiste Gianoschi, tiré du registre de l'église Sainte-Marie de Péra, 20
janvier 1697. Copie faite à Péra, 29 décembre 1703. Texte italien, 1 p.
F° 220
Extrait des registres de la chancellerie de l'ambassade de France, 5 janvier 1704 : procès-verbal de
l'interrogatoire au palais de France des parents du jeune levantin Gianoschi que Paul Lucas a embarqué
sur le vaisseau de patron Fougasse dans le but de le "...mettre... auprez de la fille du Roy... " en le faisant
passer pour un descendant des Paléologue. Deux exemplaires, 15 p.
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F° 227
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 février 1704. - Il a reçu des lettres de Maillet au sujet de l'insulte
qu'Ali aga, janissaire aga, a faite au sieur Lazare Blanc, marchand français ; il doit obtenir un
commandement concernant la tenue vestimentaire des marchands français en Égypte, pour qu'ils ne
soient pas maltraités. Il a préparé des mémoires sur l'affaire de Gaza et sur le retour des capucins à
Babylone pour le Grand vizir. Les Turcs font de grands préparatifs de guerre, mais on ignore encore
contre qui. Il enverra le compte des dépenses d'Andrinople et la répartition qu'il en a faite sur les
échelles. Il n'augmentera pas encore le tarif des avaries à Constantinople. Il a fait libérer des galères
vénitiennes quatre matelots français. Original signé, 9 p.
F° 232
Traduction d'une lettre de Hagi Mehmet, vice-roi d'Égypte, écrite du Caire à Ferriol. Traduction par Pétis
de la Croix, 1/er/ septembre 1704 : ses griefs contre les marchands français du Caire, qui doivent
s'adresser à leur consul lorsqu'ils ont des problèmes, et non aux autorités locales. 2 p.
F° 233
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra 12 février 1704. - Le sieur de Riantz a fait une chute dans l'escalier de sa
maison et il est mourant. La nomination d'un vice-consul à Smyrne est une question délicate. Original
signé, 4 p.
F° 235
État de la dépense faite pour les affaires du commerce général de la ville de Marseille pendant l'année
1703 par Joseph Couston et Jacques Goullon, députés de la Nation à Constantinople. 3 p.
F° 237
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 20 mars 1704. - Il a rendu une ordonnance pour augmenter les
appointements du sieur Barbier à Smyrne ; refus des députés de l'échelle de Smyrne de payer cette
augmentation. Original signé, 3 p.
F° 239
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 25 mars 1704. - Il lui accuse réception de ses lettres des 13 et 27 juin et 4
juillet derniers. Il a eu plusieurs entretiens avec le Grand vizir où il lui a parlé des affaires du commerce
et de la religion ; il lui a parlé de l'affaire de Lazare Blanc au Caire et de celle du pacha de Gaza.
Abdulrahman pacha a été nommé commandant des vaisseaux du Grand Seigneur. Hassan pacha, grand
trésorier [defterdar bachi], a été nommé beylerbey de Roumélie. On a envoyé des troupes aux frontières
de Moscovie et 3 000 janissaires doivent partir pour Belgrade. Il n'a pu découvrir les sentiments du
Grand vizir quant à la guerre en Europe centrale. Il n'a pas de nouvelles du convoi depuis qu'il a été
dispersé par la tempête près de Toulon. Original signé, 12 p.
F° 245
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 29 mars 1704. - Le convoi composé de deux vaisseaux et d'une polacre
est arrivé à Constantinople. Il lui accuse réception de ses lettres des 25 juillet, 17 octobre et 19 novembre
derniers. La Porte ne peut considérer Lucas comme créancier d'Altaban pacha. Il a remplacé [JeanThomas] Fornetty dans le poste de drogman à Chypre ; le manque de drogmans. L'affaire de Durazzo est
arrangée. Il soutiendra l'exportation des blés du Levant. Les Turcs ont renoncé à établir une manufacture
de draps à Salonique. Roboly remercie le ministre de sa bienveillance. Il demande un ordre pour inscrire
le sieur de Bizy à l'école des " jeunes de langues ". [François] Fornetty, drogman au Caire, demande sa
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retraite. Problèmes concernant les prorogations de passeports des capitaines. Il demande le
remboursement des dépenses faites pour les affaires religieuses. Il faut régler la question du transport
des lettres de la Cour. Ferriol remercie pour " ...la justice que vous m'avez faite au sujet du sieur Guirard,
et des patentes... pour le sieur Charles Guion... ". Il demande des armes pour la défense du palais de
France. Il espère que la mission de Fabre en Perse sera utile. Original signé, 15 p. P.j. : f° 253.
F° 253
Extraits des soumissions passées par quelques capitaines et patrons dont Ferriol a prorogé les passeports
ou auxquels il a donné la permission de se munir de passeports en France, et raisons qu'il a eues de le
faire (1700-1703). 3 p.
F° 255
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 6 avril 1704. - Il lui accuse réception de sa lettre en faveur d'Antoine
Coray. Le père Hyacinthe demande le remboursement de la dépense faite pour la libération du patriache
arménien Soupy. Les Turcs concentrent des troupes sur toutes les frontières de leur empire. M. Guieu se
plaint fort des députés du Commerce de Marseille. Original signé, 5 p.
F° 258
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 5 mai 1704. - Les requêtes présentées par Ferriol au Grand vizir ; les
commandements que celui-ci lui a accordés ou promis ; leur entretien sur les affaires politiques. Les
vaisseaux et les galères du Grand Seigneur doivent se rendre dans la mer Noire. Le chevalier de Broglie a
quitté Smyrne avec le convoi. Il faut renouveler les patentes du consul de Durazzo [B. Comte]. Les
députés du Commerce de Marseille lui ont demandé d'instaurer une avarie de 1,5 % sur les marchandises
embarquées pour l'Italie et Ferriol voudrait avoir des ordres à cet égard. Il a eu un litige avec le Grand
trésorier [Hassan pacha] au sujet des lettres de change que les marchands de Chypre " ...tirent sur
Constantinople... ". Original signé, 13 p.
F° 265
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 juin 1704. - Il lui accuse réception de ses lettres des 9 janvier et 6
février derniers. Il pense que Roboly va faire un voyage en France. " La Religion est icy dans une grande
tranquilité... ". Sur le rétablissement des missions de Babylone et de Bassora. Le R.P. David, visiteur
apostolique, a demandé la protection de la France. Il n'a pas pu récupérer la somme que d'Altaban pacha
aurait prise à Lucas à Babylone. Sur le commerce des draps. Sur l'échange des esclaves. Le Capitan pacha
se trouve dans la mer Noire avec la flotte du Grand Seigneur ; celui-ci a concentré des troupes aux
frontières de la Moscovie et en a envoyé aussi à Belgrade et à Temesvar. Le Grand vizir a ordonné à
Hassan pacha, beylerbey de Roumélie, de lui rendre compte de tout ce qui s'était passé à Durazzo.
Original signé, 9 p.
F° 270
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 13 juin 1704. - Il demande la permission de faire embarquer à Marseille
trois ancres qu'il a achetées à l'intention du Capitan pacha avec lequel il souhaite se réconcilier.
Mouvements des navires français. Les Algériens ont demandé des bombes au Grand Seigneur. Il a remis
au Grand vizir une requête concernant la tenue vestimentaire des marchands français en Égypte.
Original signé, 5 p.
F° 273
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 16 juin 1704. - Il a reçu plusieurs lettres du consul [Maillet] et de la
nation au Caire sur les différends entre Français ; il faut y expédier un commissaire pour trancher ces
168

Archives nationales (France)

litiges. Le sieur Dortès, envoyé par Maillet à la Cour pour les affaires du Caire, est un honnête homme.
Original signé, 4 p.
F° 275
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 15 juillet 1704. - Le capitaine Guieu est parti ; son bâtiment est armé de
36 canons et de 200 hommes d'équipage. Il demande le renouvellement des patentes du sieur Gizy,
[vice-] consul à Tine et à Miconi. Sur l'échange des esclaves. Ses réclamations auprès du Grand vizir au
sujet de l'affaire de Durazzo et du rétablissement des missions à Babylone et Bassora ; il a renouvelé sa
demande de passeport pour le sieur Du Roule, envoyé du Roi en Éthiopie. Il transmet un mémoire du
drogman Fontaine sur une contestation entre sujets français à Constantinople. Le Grand vizir lui a
demandé la libération d'un esclave. L'envoyé de Rakotzy, le baron Andrassy, est reparti avec des lettres
pour les pachas de Belgrade et Temesvar au sujet du libre passage des courriers et des futurs envoyés de
Rakotzy. Les Tartares demandent à la Porte la permission de s'allier aux Polonais contre le tsar de Russie
[Pierre le Grand]. Il a envoyé à Seyde un commandement du Grand Seigneur sur l'affaire de Gaza.
Original signé, 7 p. P.j. : f° 279.
F° 279
Requête de Fontaine à Ferriol, Péra, 12 juin 1704 : sur le rang de préséance du premier drogman,
contesté par les députés de l'échelle de Constantinople. 3p. Deux exemplaires.
F° 281
Copie de la lettre écrite à Ferriol par Fr. Fornetty et Imbault, drogmans du consulat de France au Caire, 4
août 1704 : sur le conflit entre le consul et les marchands français du Caire. 6 p.
F° 284
Lettre du pape Clément XI à Ferriol, Rome, 16 août 1704 : sur les missions d'Orient et la protection des
catholiques. Copie. Texte latin. 2 p.
F° 285
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ septembre 1704. -Les marchands français de Tripoli de Syrie
souhaitent avoir " un consulat en chef". Gabriel, patriarche des Maronites, lui a demandé la protection du
Roi. Le Grand vizir [Hassan pacha] a fait exécuter un de ses subordonnés à cause de ses relations avec la
sultane. Original signé, 3p.
F° 287
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 15 septembre 1704. - Les entretiens de Ferriol avec le Grand vizir
[Hassan pacha] : celui-ci transmettra la lettre de félicitations du Roi au Grand Seigneur [Ahmet III] ; sur
la naissance du duc de Bretagne ; sur les affaires de Pologne et de Hongrie ; sur les affaires du commerce
et de la religion. Original signé, 7 p.
F° 291
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 10 octobre 1704. - L'audience solennelle de Ferriol auprès du Grand vizir
[Hassan pacha] : l'amitié entre les deux " empires" ; les présents offerts par Ferriol. Les autres
représentants des pays européens ont été reçus en audience par le Grand vizir après Ferriol. Mutations
parmi les dirigeants ottomans. Il lui envoie les mémoires du sieur Comte, consul à Durazzo, sur ses
dépenses de service 1. Il parlera au Grand vizir des deux capitaines français pris dans le port de Durazzo.
Original signé, 7 p.
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1. Les pièces ne figurent pas dans le volume 384.
F° 295
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 16 octobre 1704. - Sur le conflit entre le consul [Maillet] et la nation
française au Caire. Le Grand vizir [Hassan Pacha] a nommé Rami Pacha Pacha du Caire. Il a adressé une
lettreau pape [Clément XI] sur la prise d'un bâtiment turc où se trouvaient des Grecs qui ont été
enchaînés par les Maltais. Original signé, 4 p.
F° 297
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ novembre 1704. -Dimitraki Coussou, sujet du Grand Seigneur, a
obtenu une patente de l'ambassadeur de Raguse pour son vaisseau ; prise de ce vaisseau par le capitaine
corsaire Brémond et plaintes de Coussou auprès du Grand Seigneur. Il faut que les juges de l'Amirauté
rendent compte de cette affaire à Pontchartrain. Original signé, 4 p.
F° 299
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 novembre 1704. - "Le sieur Bourguignon, premier député de cette
échelle, a fait une grosse banque-route..." ; Ferriol a mis sous scellés la maison et les magasins de
Bourguignon et de son associé Reimond. Original signé, 4 p. P.j. : f° 301.
F° 301
Copie de la lettre des sieurs Bourguignon et Reimond à Ferriol ; Sélivrée, 10 novembre 1704 : les pertes
qu'ils ont subies au cours des années de guerre ; ils sollicitent l'intervention de l'ambassadeur auprès de
la Chambre de commerce pour arranger leurs affaires. 4 p.
F° 303
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 22 novembre 1704. - Il n'a pas encore levé les scellés de la maison et des
magasins de Bourguignon et Reimond. Le sieur Gleize a été élu député de l'échelle. Il est temps de
liquider l'affaire de Durazzo. Un corsaire flessinguois qui croisait entre Scio, Mételin et Smyrne a pris
plusieurs bâtiments français ; plaintes de Ferriol auprès du Grand vizir [Hassan pacha]. Les Turcs
construisent de nouvelles galères. Le [Grand] vizir souhaite acheter aux Français un grand nombre
d'ancres. Il renvoie en France un certain nombre d'esclaves hébergés à l'ambassade. Original signé, 6 p.
F° 306
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 15 décembre 1704. - Riantz, tombé en enfance, est hors d'état d'exercer
les fonctions de consul à Scio ; il faut lui trouver un successeur. Il demande des instructions au sujet de
Guirard, ancien consul à Nègrepont, qui a contribué à l'établissement d'un vice-consul anglais dans ce
lieu. Original signé, 3 p.
F° 308
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 16 décembre 1704. - Une barque de Toulon, affrétée à Stankyo par
quelques marchands tripolitains, a été prise puis relâchée par un vaisseau marchand anglais ;
malhonnêteté du capitaine français à l'égard de ses affréteurs. Un corsaire flessinguois a pris plus de dix
bâtiments français dans les environs de Smyrne. Avedic, patriarche des Arméniens, est revenu d'exil et,
après avoir offert de l'argent au Grand vizir [Hassan pacha], a été rétabli comme patriarche ; Ferriol
prévoit un renouvellement des persécutions contre " ...les Latins, les Grecs et les Arméniens... ". Il a
embarqué neuf esclaves à destination de la France. Sur un commandement que le Grand vizir lui avait
promis. Original signé, 9 p.
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F° 313
Extrait d'un compte non signé du sieur Bourguignon, tiré des minutes de la chancellerie à Péra, 1704. 4
p.
F° 315
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 30 décembre 1704. - Il lui accuse réception de ses lettres des 28 mai, 20
août, 3 et 10 septembre derniers. Il n'a pas pu refuser des passeports à un ancien Grand vizir et un ancien
caïmakan de Constantinople. Il n'a pu obtenir de la Porte satisfaction pour l'insulte infligée au sieur
Blanc, marchand au Caire. Le Grand Seigneur [Ahmet III] ne se soucie pas des augmentations ni des
baisses des droits de douane d'Egypte. Pontchartrain donnera certainement raison à Maillet contre les
marchands français du Caire. Riantz ne peut plus exercer les fonctions de consul. Demande d'une
patente de vice-consul à Scio pour le sieur Bonnal. Sur la restitution des bâtiments français pris dans le
port de Durazzo. Goujon, [vice-] consul à Milo, voulait défendre son beau-frère et les parents de sa
femme, sujets du Grand Seigneur, contre les autorités locales. Sur les esclaves qu'il retire du bagne. On
lui a promis d'envoyer des ordres de la part du Grand Seigneur aux puissances d'Alger pour empêcher le
siège d'Oran. Abdulrahman pacha, né à Marseille, a été nommé Capitan pacha. Original signé, 7 p.
F° 319
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 30 décembre 1704. - Il a établi un droit d'1,5 % sur les marchandises
envoyées en Italie au profit du Commerce de Marseille. Il va rembourser au père Hyacinthe, capucin, une
partie de la somme qu'il a avancée au profit du patriarche Soupy. Sur le frère de Fornetty qu'il vient de
révoquer. Sur la répartition des " enfants de langues ". Il a renvoyé en France un grand nombre de
soldats esclaves et renégats de toutes nations. Banqueroute de Bourguignon et de plusieurs autres
Français. Original signé, 4 p.
F° 321
Blondel de Jouvancourt à son frère à la Cour [royale] ; Marseille, 21 janvier 1705. - Un bruit court à
Marseille sur le projet de vente des consulats du Levant et de Barbarie. Les députés du commerce
souhaitent la remise des consulats " ...sur l'ancien pied... " ; il envoie à Pontchartrain un mémoire sur ce
sujet. Original signé, 3 p. P.j. : f° 323.
F° 323
Mémoire de Blondel à Pontchartrain, ministre et secrétaire d'État, sur le commerce du Levant et sur le
changement éventuel de statut des consulats. Copie, 7 p.
F° 327
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 21 janvier 1705. - " Les marchands du Caire ont portez les choses à la
dernière extrémité... " par leur insubordination ; Ferriol le supplie de prendre des mesures pour remettre
de l'ordre au Caire. Original signé, 4 p.
F° 329
Le même au même ; Péra, 21 janvier 1705. - Il transmet une copie 1 des états des dépenses faites par le
sieur Comte à Durazzo pour l'entretien des deux felouques armées pour le service du roi. Original signé,
2 p.
1. La pièce n'est pas insérée dans le volume 384.
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F° 330
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 22 janvier 1705. - Il ne reçoit presque pas de nouvelles de France. Il
voudrait être informé des départs des bâtiments français qui vont charger du blé à Scio et à Smyrne.
Original signé, 2 p.
F° 331
Le même au même ; Péra, 22 janvier 1705. - Joullin, drogman à Chypre, est gravement malade ; Ferriol
envoie [François] Fornetty pour le remplacer. Il a remboursé au père Hyacinthe l'argent dépensé pour
sortir les Arméniens catholiques de prison. Les esclaves qu'il héberge au palais de France y ont déclenché
une épidémie. Il a besoin de revoir le Grand vizir. Sur Riantz qui demande l'envoi d'une personne pour le
suppléer. Le vieux khan des Tartares [Sélim] est mort ; le Grand Seigneur [Ahmet III] a mis à sa place
son fils Gazi Giray. Il espère que les 4 000 écus de l'affaire de Gaza seront bientôt restitués. Original
signé, 5 p.
F° 334
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 mars 1705. - Il lui accuse réception de ses lettres des 24 septembre, 29
octobre, 5 et 12 novembre derniers. " ...L'Empereur [Léopold I/er/] avoit désavoüé les Segnans et... les
Turcs pouvoient les châtier à leur volonté... " ; il faut faire tourner cette affaire à la confusion des
Vénitiens. L'affaire de Gaza suit son cours. Il a parlé au Grand vizir [Hassan pacha] de la mission de
Bassora. Sur le voyage de M. Du Roule en Éthiopie. Les conflits entre Français continuent au Caire. Il
arrangera le différend entre [Dominique] Fontaine et le premier député de l'échelle de Constantinople.
Sur l'échange des esclaves. Dépenses de service. Il a logé le père David, visiteur apostolique, dans son
palais. Avedic est toujours patriarche des Arméniens ; Ferriol demandera sa déposition au Grand vizir. "
La crainte de M/r/ Luce que Ramy Pacha ne fût bientôt rétably dans le viziriat estoit mal fondée... ". Il le
remercie de l'argent envoyé par la Chambre de commerce pour lui rembourser les présents faits aux
derniers Grands vizirs. [Guillaume] Fabre et les affaires de Candie : il réclame le remboursement d'une
prétendue dette. Il n'ose lui recommander le sieur Pellissier, consul intérimaire à La Sayade. Sur les
fonctions de la famille Goujon à Milo, Naples de Romanie et Athènes. Il a écrit au pape [Clément XI]
pour se plaindre des Grecs qui cherchent souvent querelle aux Latins dans l'Archipel. Il fera donner à
Paul Lucas tous les commandements nécessaires pour ses voyages en Syrie et en Macédoine.
Changements effectués par le Grand Seigneur [Ahmet III] parmi les dirigeants ottomans et appel au
calme du mufti. M. Des Alleurs est passé en Hongrie 1, non sans difficultés ; mécompte survenu au
prince Rakotzy. Il serait judicieux de donner un emploi aux frères du Capitan pacha [Abdulrahman] qui
résident à Marseille ; compétence et sagesse du Capitan pacha [Abdulrahman], ancien chrétien. Il
demande des instructions au sujet des ancres que les Turcs souhaitent acquérir. Original signé, 13 p.
1. À cette époque, Pierre Des Alleurs se trouvait comme conseiller secret auprès de Rakotzy en Hongrie.
Cinq ans plus tard, il fut nommé ambassadeur à Constantinople (1/er/ janvier 1710).
F° 341
Le même au même ; Péra, 18 avril 1705. - Il a "mortifié les Anglois, les Allemans et plusieurs principaux
officiers turcs qui prétendoient nous faire des injustices...". Il a obtenu un commandement pour la
restitution de ce qui a été volé au drogman du sieur Aubert, marchand français établi à Larta. Un
capitaine anglais a rançonné la polacre du capitaine Reynier près de Ténédos, suscitant un procès entre
les Français et les Anglais. Il travaillera à la reconstruction des églises de Scio. Original signé, 8 p. P.j. : f°
345.
F° 345
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Copie de la lettre de Ferriol au Grand vizir Mehmet pacha [Péra, 1705] : sur les limites des zones neutres
établies dans l'Archipel par le Grand Seigneur ; "...il ne seroit pas juste que ces limites fussent contre
nous...". 1 p.
F° 346
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 18 avril 1705. - Mort de Riantz ; activité louable de Bonnal en tant que
vice-consul à Scio ; Guérin n'est pas capable d'exercer une telle fonction. Le Grand Seigneur [Ahmet III]
fait armer tous les vaisseaux et toutes les galères. Le résident de l'Empereur [Dalman] a voulu faire
rechercher quelques-uns des domestiques de Ferriol à cause d'un meurtre. Il n'a pas abandonné l'affaire
de Gaza. Ses bonnes relations avec le [Grand] vizir. Comte, consul à Durazzo, renouvelle sa demande de
remboursement des dépenses relatives aux felouques armées pour le service du roi. Original signé, 5 p.
F° 349
Le même au même ; Péra, 10 mai 1705. - Il lui accuse réception de ses lettres des 18 février, 11 et 18 mars
derniers. Les marchands du Caire doivent se soumettre aux ordres du Roi. Les Grecs se servent de leur
argent auprès des "Infidelles pour anéantir la catholicité...". La Congrégation de la Propaganda Fide
reproche au R.P. David son installation au palais de France et refuse de rembourser au sieur Fougasse,
consul à Alexandrette, 200 écus qu'il a donnés au patriarche des Syriens. Il demande le remboursement
au sieur Comte des dépenses qu'il a faites pour les felouques postales. On est satisfait du travail du sieur
Bonnal, vice-consul à Scio. Original signé, 5 p.
F° 352
Le même au même ; Péra, 10 mai 1705. - Le Grand vizir a eu l'intention de sauver les biens de Coussou,
sujet ottoman, et non pas ceux des Anglais. Banqueroute du sieur Calimery à Chypre. "On peut séparer
les consulats d'Athènes et de Naples de Romanie, d'autant plus qu'ils sont sur les terres de deux princes
différents...". Jean Léon, esclave libéré à la demande de Ferriol, a déserté à Smyrne. Original signé, 7 p.
F° 356
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 13 août 1705. - Il lui accuse réception de ses lettres des 25 février et 22
avril derniers. Sur le préjudice subi par Joseph Fabre qui avait envoyé des étoffes de sa manufacture aux
sieurs Bourguignon et Reimond ; sur la vente de ces étoffes. Le sieur Bonnal exerce avec compétence les
fonctions de vice-consul à Scio. Il a l'intention de faire venir Guirard de Nègrepont à Constantinople.
Litige entre Louis Second et Jean Magy qui avait faussement promis d'épouser la fille de Second. La
meseterie et les hatti-chérifs récemment promulgués par le Grand Seigneur contre les Français. Original
signé, 15 p.
F° 363
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 13 août 1705. - Fabre a été arrêté à Alep quelques jours avant son
départ ; Ferriol joint à sa lettre les mémoires qu'il a adressés au Grand vizir en faveur de Fabre. Il a réglé
les affaires relatives à la meseterie ; discussion entre Ferriol et le Grand vizir sur la route commerciale
vers la Perse. Sur la prise de la corvette du capitaine Joseph Arnault à Salonique ; réclamations de Ferriol
au sujet du contentieux franco-ottoman. "Notre Archevesque touche à sa fin...". Les Grecs de Scio "...sont
plus ennemis des Latins que les Turcs...". Original signé, 14 p. P.j. : f° 370, 372, 374.
F° 370
Mémoire présenté au Grand vizir Mehmet pacha par Ferriol, [Péra,] 14 juin 1705 : il demande le libre
passage de Fabre jusqu'en Perse. Copie, 4 p.
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F° 372
Mémoire présenté au Grand vizir Mehmet pacha par Ferriol, [Péra,] 23 juin 1705 : même sujet. Copie, 3
p.
F° 374
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ juillet 1705. - Sur un conflit entre un capitaine du Grand Seigneur
et le capitaine Joseph Arnault, de Marseille, dont la corvette a été indûment saisie en rade de Salonique.
Copie, 6 p.
F° 377
Extrait d'une lettre d'Arnault à Ferriol, Salonique, 6 juillet 1705 : même sujet. 3 p.
F° 379
Propositions relatives à la poursuite du commerce que les sujets du Roi font dans les échelles du Levant à
partir de Marseille et répliques à ces propositions. 33 p.
F° 392
Réponse aux répliques opposées aux propositions précédentes. S.l.n.d. 20 p.
F° 402
Georges Massot et la veuve Sauvan [à Pontchartrain] ; Péra, 14 octobre 1705. - Ils réclament le paiement
des dettes contractées envers eux par le sieur Fabre qui a une commission du roi pour se rendre d'Alep
en Perse. Original signé, 2 p. P.j. : f° 426.
F° 403
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 17 octobre 1705. - Il lui accuse réception de ses lettres des 10 et 24 juin
derniers. " L'affaire des Grecs de Chio n'est pas encore terminée... ". Bonnal exercera les fonctions de
vice-consul à Scio jusqu'à nouvel ordre. Il a obtenu un commandement pour la restitution des 4 000
piastres prises par le défunt pacha de Gaza. Il a encore parlé au Grand vizir de l'affaire de Durazzo. Il
espère que les querelles entre Français du Caire cesseront bientôt. Le Capitan pacha lui a rendu plusieurs
esclaves. Il enverra au sieur Du Broca, consul à La Sayade, une copie authentique des capitulations et un
barat du Grand Seigneur. Il n'a pas été entièrement remboursé du prix des trois dernières ancres qu'il a
fait venir de France. Sur les esclaves français qu'il a rapatriés. Ses dépenses pour les affaires de la
religion. Le zèle et la compétence du drogman Fornetty. Le Grand Seigneur rétablit sa marine. La peste à
Constantinople. Original signé, 12 p.
F° 409
Le même au même. Péra, 17 octobre 1705. - Le vaisseau du capitaine Sauvaire a été pris par un corsaire
flessinguois et le capitaine a été tué. Comte, consul à Durazzo, remercie [Pontchartrain] du
remboursement qui lui a été accordé. Le Grand vizir lui a demandé la libération de deux esclaves. Les
jésuites demandent des lettres patentes pour la chapelle consulaire à Salonique. Thomas Roboly sollicite
la protection du ministre pour entrer en possession des biens de sa femme [Marie Chazelle]. La nation
française à Smyrne a fait une grande dépense pour la fête donnée à l'occasion de la naissance du duc de
Bretagne. Appointements des députés de l'échelle de Constantinople. Il a demandé au Grand vizir
[Mehmet pacha] la restitution de la corvette du capitaine Arnault, prise à Salonique. Conduite de Fabre
et de sa femme. Original signé, 10 p. P.j. : f° 418, 420, 424 et 428.
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F° 414
Copie de la lettre écrite à Ferriol par Drapery, drogman français à Alep, 29 avril 1705 : sur l'arrivée de
Fabre à Alexandrette. 2 p.
F° 416
Copie de la lettre écrite à Ferriol par Blanc, consul à Alep, 30 avril 1705 : même sujet. 3 p.
F° 418
Copie d'une lettre écrite à Ferriol par les sieurs Prat et Marot, marchands, 18 septembre 1705 : ils se
plaignent de l'ingratitude de Fabre auquel ils ont prêté de l'argent. 3 p.
F° 420
Copie de deux lettres écrites à Ferriol par Blanc, consul à Alep, 1/er/ septembre 1705 et 20 septembre
1705 : Fabre n'a pas encore reçu son autorisation de se rendre en Perse ; il a emprunté beaucoup
d'argent ; s'il part pour la Perse avec plus de 50 personnes habillées à la française, il subira partout des
avanies. Banqueroute de cinq marchands anglais. 7 p.
F° 424
Extrait des minutes de la chancellerie de France à Constantinople. Péra, 5 octobre 1705 : attestation
concernant Marie Chazelle, femme de Thomas Roboly, marchand français à Constantinople, 2 p.
F° 426
Reconnaissance de dette de Fabre à l'égard de Georges Massot et Catherine Sauvan. Constantinople, 28
juin 1702, 3 p.
F° 428
Lettre de Thomas Roboly à Ferriol, s.l.n.d., [octobre 1705] : il prie l'ambassadeur d'envoyer à
Pontchartrain l'attestation concernant sa femme pour permettre à son procureur de prendre possession
des biens attribués par le Roi à celle-ci. 1 p.
F° 429
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 26 octobre 1705. - Sur les récriminations provoquées par l'ordonnance
promulguée par Ferriol pour faire venir à Constantinople le premier député de Smyrne et les droits levés
sur les bâtiments neutres. Original signé, 8 p.
F° 433
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 28 octobre 1705. - "Le prince Tekely est mort le 13 septembre dans sa
maison de campagne auprez de Nicomédie [Ismit] que le Grand Seigneur luy avoit donné..." ; malgré son
testament, le prince a été enterré à Nicomédie. On attend un ambassadeur de Perse qui viendra saluer le
Grand Seigneur [Ahmet III] à l'occasion de son avènement. Le Grand vizir [Mehmet pacha] lui a rendu
deux esclaves. Il recommande au ministre le chevalier Monnier, qui est auprès du cardinal de Noailles et
dont deux frères résident dans l'Empire ottoman. Issuf bey lui a remis un placet en faveur d'un homme
qui est au service du comte de Grignan. Original signé, 7 p.
F° 437
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 27 décembre 1705. - Il a accordé aux dominicains la protection du Roi. Il
espère rétablir les missions d'Erzeroum et de Nègrepont. Les Grecs de Scio sont devenus des tyrans pour
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les " Latins " de l'île. Les différends entre religieux à Constantinople ; Roboly est mort sans pouvoir se
confesser. Il a fait libérer un grand nombre d'esclaves de toutes nations. L'ambassadeur extraordinaire
de Perse et celui de Venise sont arrivés à Constantinople pour saluer le Grand Seigneur [Ahmet III] à
l'occasion de son avènement. Avedic, patriarche arménien, a rendu visite à Ferriol. Les officiers et les
domestiques du défunt prince Thekely, renvoyés par Ferriol en Transylvanie, sont restés en Valachie à
cause des hostilités. Il demande le remboursement de ses dépenses pour les affaires de la religion. Il a
rendu compte au pape [Clément XI] et au cardinal de Janson de tout ce qui s'est passé à propos de Scio,
des missions et des curés de Péra et de Galata. Il n'y a eu aucune dépense à faire pour la restitution du
bâtiment du capitaine Arnault. Original signé, 6 p.
F° 441
Le même au même ; Péra, 27 décembre 1705. - Le bâtiment du capitaine Arnault lui a été rendu avec ses
agrès et son équipage ; l'histoire de la restitution de ce bâtiment par Ibrahim pacha. Le baile de Venise
n'a pas pu récupérer un vaisseau pris par les Tripolitains. La naissance du fils du Grand Seigneur [Ahmet
III] et la fête célébrée à Constantinople à cette occasion. La peste à Constantinople. Original signé, 15 p.
F° 449
[Lambert, vice-] consul à Rhodes [à Ferriol] ; Rhodes, 31 décembre 1705. - Il accuse réception de la lettre
de l'ambassadeur du 6 décembre et du firman pour la libération de trois Arméniens catholiques. Arrivée
à Rhodes de Fabre, qui se prétend ambassadeur du Roi en Perse. Perte d'un vaisseau turc sur les côtes
d'Égypte. Original signé, 3 p.
AE/B/I/385
(1706-1708)
F° 1
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 9 janvier 1706. - " Le Capitan Pacha [Abdulrahman] a été étranglé le 5 de
ce mois par ordre du Grand Seigneur et presqu'à ses yeux... " à cause de l'incendie qui a brûlé l'un des
magasins de l'arsenal. Il a demandé au Grand vizir la restitution des effets du capitaine Arnault. Le
[Grand] vizir [Mehmet pacha] est "...fort affligé de la mort du Capitan pacha... ". Original signé, 4 p.
F° 3
Ferriol, frère de l'ambassadeur [à Pontchartrain] ; Paris, 13 février 1706. - Sur les dépenses de service de
l'ambassadeur et le remboursement de ces dépenses par le Commerce de Marseille. Original signé, 3 p.
F° 5
État des dépenses de l'échelle de Constantinople par Michel Gleize et Dominique Fontaine, députés au
cours de l'année 1705. 3 p.
F° 7
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 25 février 1706. - Fornetty a reçu le brevet de secrétaire interprète que
[Pontchartrain] lui a accordé. On lui demande la liberté d'un esclave albanais embarqué sur une galère
française. Il expédiera un " enfant de langues " dans une échelle. Changements de vizirs et de pachas
dans l'Empire ottoman. Le Grand Seigneur [Ahmet III] refuse d'accorder un commandement à Fabre
pour se rendre en Perse. Il lui envoie deux lettres de Blanc et une autre du consul de Rhodes [Lambert]
sur les affaires de Fabre. L'ambassadeur de Perse repartira dans quarante jours. Il a procuré aux envoyés
de Rakotzy toutes les audiences qu'ils désiraient avoir à Constantinople. Barbier, drogman à Smyrne, est
mort. Les agents de la Compagnie des Indes orientales quitteront bientôt Smyrne avec des soldats et des
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matelots français rapatriés. Il veut savoir s'il est nécessaire de rembourser en priorité l'argent dû à
l'échelle [de Constantinople] et à la Chambre de commerce par les sieurs Bourguignon et Reimond.
Comte lui a écrit à propos d'une felouque française perdue sur les côtes du royaume de Naples. Paul
Lucas lui envoie 63 médailles et plusieurs inscriptions. Original signé, 8 p.
F° 11
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 25 février 1706. - Il lui accuse réception de ses lettres des 9 septembre et
7 octobre derniers. Il a fait rendre le vaisseau du capitaine Arnault avec son équipage et ses agrès. Un
corsaire maltais a pris huit bâtiments grecs près de Mételin. Il a eu un procès avec les " pères Chocolans "
[Socolants] ; l'ambassadeur de Hollande [Jacobus Collière] a approuvé sa rigueur ; il a écrit sur ce sujet
au pape [Clément XI]. " Le sieur Bonnal ne peut faire un présent au Dey d'Alger pour le vice-consulat de
Chio... ". Sur le litige entre Jean Magy et Louis Second. Sur l'augmentation des droits de meseterie
annulée par le Grand Seigneur. Il le remercie des ordres donnés au sieur Le Bret de faire payer par la
Chambre de commerce la lettre de change tirée par les députés [de Constantinople]. Le voyage de M. de
Gastines dans les échelles sera d'une grande utilité pour rétablir la concorde parmi les sujets français.
Original signé, 7 p. P.j. : f° 15, 16, 20, 22, 24 et 25.
F° 15
Extrait des minutes de la chancellerie, à Péra : le père Jean-Baptiste, de l'ordre de Sainte-Marie, dit des "
Chocolans " [Socolants], a insulté Jean La Salle, sculpteur français. Péra, 6 février 1706, 2 p.
F° 16
Copie d'un mémoire de Ferriol, s.l.n.d. : Jean Santaky, serviteur de feu M. Gaspary, archevêque de Spiga,
s'est plaint à Ferriol du père Jean-Baptiste, de l'ordre des pères mineurs réformés de Saint-François, dit
de Sainte-Marie de Péra, 8 p.
F° 20
Extrait des minutes de la chancellerie, à Péra, 6-16 février 1706 : même sujet. 4 p.
F° 22
Copie de la lettre de Ferriol au pape [Clément XI], 18 février 1706 : il se plaint des pères réformés de
l'ordre de Saint-François qui sont sous la protection des Hollandais. Persécution des Latins par les Grecs
de Scio. Il a fait amnistier les trois Arméniens catholiques qui avaient été exilés. 3 p.
F° 24
Copie de la lettre de Ferriol au cardinal Sacripanti, préfet de la Sacrée Congrégation [ de Propaganda
Fide], 18 février 1706 : même sujet, 2 p.
F° 25
Copie de la lettre de Ferriol au cardinal de Janson, 18 février 1706 : même sujet. 3 p.
F° 27
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 15 avril 1706. - Son récent entretien avec le Grand vizir [Mehmet pacha]
sur les affaires de Hongrie et de Moscovie ; il s'est plaint au Grand vizir d'Ibrahim capitan qui n'a pas
restitué ses agrès au capitaine Arnault ; le mécontentement de Ferriol contre "...Ibrahim Capitan qui
cherchoit les marchands dans les ports du Grand Seigneur au lieu de poursuivre ses ennemis... " ; sur les
vaisseaux pris dans le port de Durazzo ; le Grand vizir lui a promis des commandements pour Gastines et
Paul Lucas et pour les missionnaires de Bassora et Babylone. Il a accueilli deux nouveaux " enfants de
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langues ". Mort de Barbier, drogman à Smyrne : Ferriol demande un secours pour la famille de celui-ci.
Sur les fonctions de ses drogmans et la compétence de Fonton. Les ambassadeurs de Perse et des
Tartares Usbeks regagneront bientôt leur pays ; Fabre est demeuré quelque temps à Constantinople
auprès de l'ambassadeur de Perse. Sur l'audience du chevalier Ruzzini auprès du Grand Seigneur. La
chapelle du consul de France à Scio a été conservée pour " l'exercice des Latins ". Avedic, l'ennemi de la
catholicité, a été déposé : " c'est un homme qu'il faut perdre... ". Il a obtenu un nouveau commandement
pour l'affaire de Gaza. Nicolaï, évêque in partibus, de l'ordre des pères réformés de saint François, a été
nommé vicaire patriarcal à Constantinople par la Congrégation de Propaganda Fide. Original signé, 15 p.
F° 35
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 22 avril 1706. - Il a appris que Pontchartrain avait fait arrêter à Marseille
Pandely Stratidico Sevastopoulo qui a " fait tant de mal " aux Latins à Scio. " Le Grand vizir a remis aux
Cadileskers l'affaire du vaisseau livournois pris à Alexandrette par Ibrahim Capitan... ". L'archevêque de
Ninive, qui résidait au palais de France, s'en retourne à Rome. Original signé, 4 p.
F° 37
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 6 mai 1706. - "Enfin le perfide Avedik est tombé entre nos mains... ". Il
faut garder en prison le Grec de Scio enfermé à Marseille. Le Grand vizir a été déposé, Ali pacha [Çorlulu]
lui a succédé. Original signé, 3 p.
F° 39
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ juin 1706. - Il demande le remboursement des dépenses qu'il a
faites à l'occasion de la naissance des fils du Grand Seigneur [Ahmet III] et de la nomination du nouveau
Grand vizir. Il a fait passer Avedic en France ; "...Les Turcs n'aiment pas à voir les Arméniens en paix... ".
Il se plaint de Fabre. Rixe mortelle entre deux sujets français à Galata. Le nouveau Grand vizir [Ali
pacha] ne lui a pas encore donné le commandement promis pour M. de Gastines. Les députés latins de
Scio sont arrivés à Constantinople pour "...donner moyen aux autres Latins de s'accomoder avec les
Grecs... ". Mort d'un des deux fils du Grand Seigneur [Ahmet III] ; incendies à Constantinople. Le
Capitan pacha doit achever la construction des forts du Bosphore cimmérien. Il sollicitera la restitution
du vaisseau livournais saisi à Alexandrette. Louis Lenoir, second drogman à Alexandrie, est mort. Il n'est
plus nécessaire d'imposer plus de 1,5 % de droit de meseterie sur les marchandises entrant à
Constantinople. L'ancien Grand vizir [Mehmet pacha] a été nommé pacha d'Erzeroum. P.S. : Le R.P.
Hyacinthe, capucin, est allé confesser tous les esclaves de la galère Capitane, a dit la messe et donné la
communion, avec la permission de Dganum Codza [Canim Hoca], commandant des vaisseaux du Grand
Seigneur, ce qui ne s'était jamais vu. Original signé, 14 p.
F° 46
Ferriol, frère de l'ambassadeur, [à Pontchartrain] ; Paris, 1/er/ juin 1706. - Sur l'augmentation des
dépenses de l'ambassadeur à cause du grand nombre de missionnaires dans le Levant. Original signé. 2
p.
F° 47
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 25 juin 1706. - Il envoie un mémoire sur les sommes qu'il a dépensées
pour la réligion ; il n'y a pas inclus les dépenses faites pour l'archevêque de Ninive, pour le père David,
visiteur apostolique, pour feu l'archevêque de Spiga [Gaspary], pour l'embarquement d'Avedic, pour les
Latins de Scio. Naissance d'Ali sultan et coût de la fête que Ferriol a dû donner à cette occasion. Original
signé, 3 p. P.j. : f° 49 et 52.
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F° 49
Mémoire des dépenses que Ferriol a faites pour les affaires de la religion depuis le 1/er/ janvier 1700
jusqu'au 20 juin 1706. 8 p.
F° 52
Mémoire des dépenses faites pour les affaires de la religion depuis l'arrivée de Ferriol à Constantinople
jusqu'au 1/er/ avril 1703. 2 p.
F° 53
État des dépenses faites par les députés de l'échelle de Constantinople au cours du premier semestre de
1706. Péra, 30 juin 1706. 3 p.
F° 55
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 3 juillet 1706. - "Les Arméniens hérétiques ont donné trente bourses au
nouveau vizir pour leur rendre Avedik et pour le faire patriarche...". Responsabilité de Ferriol dans
l'embarquement d'Avedic ; "...si je ne faisois par revenir Avedik, il [le Grand Seigneur] feroit mourir les
deux patriarches [Martyros, patriarche arménien de Constantinople, et Sari, patriarche arménien de
Jérusalem] qui sont au bagne...". Original signé, 5 p.
F° 58
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 6 juillet 1706. - Il le remercie de son intervention auprès de la Chambre
de commerce pour le remboursement des présents qu'il a faits aux deux derniers Grand vizirs. Il lui
envoie la traduction du commandement du Grand vizir pour M. de Gastines 1. Fabre est passé en Perse,
son fils aîné est parti le rejoindre. Il a projeté la fondation d'une mission en Crimée ; il envoie un présent
au khan des Tartares [Gazi Giray III]. Le Grand vizir lui a envoyé Mavro Cordato père pour lui parler de
la sécurité des Turcs pris par des corsaires, des zones neutres que le Grand Seigneur [Ahmet III] désire
établir dans l'Archipel et du désir du Grand Seigneur de faire ramener Avedic à Constantinople : "...si je
ne faisois pas revenir Avedik, le Grand Seigneur feroit mourir les patriarches de Constantinople et de
Jérusalem [Martyros et Sari] qui sont au bagne et tous les autres catoliques qui ont été emprisonnez...".
Il a fait mettre en liberté les Latins emprisonnés à Scio par Abdula Cupruly pacha. L'internonce de
l'Empereur arrivera bientôt à Constantinople. "Le Grand vizir vouloit envoyer de l'argent en Candie pour
payer les troupes...". Le [Grand] vizir a exilé deux astrologues à Chypre. M. Ruzzini, ambassadeur
extraordinaire de Venise, a eu une audience du Grand Seigneur qui lui a remis les capitulations. Procès
avec le nouveau [Grand] douanier qui veut changer le tarif des taxes. Le Grand vizir [Ali pacha] va
donner une garde de trois compagnies de janissaires à M. Guarienti, internonce de l'Empereur, qui craint
le voisinage de l'ambassade de France. Original signé, 18 p.
1. La pièce ne figure pas dans le volume 385.
F° 67
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 10 juillet 1706. - "Le Grand visir a fait donner la question à cinq
Arméniens pour savoir le sort d'Avedic...". Le litige entre Ferriol et le Grand douanier au sujet du tarif
des taxes. Le sieur de Grangemont, officier de la Compagnie des Indes, a emprunté à Ferriol de l'argent
pour regagner la France. Original signé, 3 p.
F° 69
Le même au même ; Péra, 18 juillet 1706. - Sur la prise par les Vénitiens de deux felouques françaises
armées à Durazzo. Le [Grand] vizir l'a prié de donner un bâtiment français à deux Arméniens
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"hérétiques" pour qu'ils se rendent en Italie et en France afin d'y chercher Avedic et de le renvoyer à
Constantinople. Le bruit court à Constantinople que des rebelles des environs de Magnésie veulent
s'approcher de la capitale et "demander raison de leurs griefs". Les ambassadeurs d'Angleterre [Sutton],
de Hollande [Collière] et Ferriol se sont alliés contre le Grand douanier. "Un des principaux officiers des
bostangis..." lui a demandé la libération d'un bostangi détenu comme esclave en France. Original signé, 6
p.
F° 72
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ septembre 1706. - Il lui accuse réception de sa lettre du 19 mai
dernier. Ses relations avec la Cour de Rome au sujet des pères Socolants ; le baile de Venise a voulu faire
perdre leur église aux Dominicains [Saint-Pierre]. Il espère que la mission du R.P. Duban en Crimée et
auprès du khan des Tartares [Gazi Giray III] aura du succès. Le différend entre les Grecs et les Latins à
Scio s'éternise : le Grand Seigneur soutient ses sujets et la Cour de Rome n'entreprend rien. Sur Avedic,
l'ennemi des catholiques. Il a fait libérer le père d'Andrea des galères de Rhodes. Les Turcs ne sont pas
disposés à rendre le vaisseau livournais saisi en rade d'Alexandrette. Le Grand Seigneur [Ahmet III] lui a
délivré un hatti-chérif relatif à la meseterie. M. de Gastines s'est rendu à Chypre ; il recommande de
nommer Peleran consul à la place de [Benoît] Maillet ; sur la répartition des drogmans. Fabre est passé
en Perse. Il demande un ordre concernant les biens laissés à Constantinople par Bourguignon et
Reimond. Ses dernières dépenses de service. Le père David, visiteur apostolique, se heurte à la résistance
des missionnaires. Il poursuivra l'affaire de Durazzo après l'arrivée de Guarienti. Il le remercie du
passeport délivré pour les ancres. Il demande le remboursement de ses dépenses pour les affaires de la
religion. Il demande la permission de faire venir Drapery comme drogman à Constantinople. "On ne
parle plus des troubles d'Asie...". Original signé, 15 p.
F° 80
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 16 septembre 1706. - Il lui accuse réception de ses lettres des 16 et 23
juin derniers. Sur l'affaire de Dimitri Coussou. Il le remercie d'avoir couvert en partie ses dépenses pour
les affaires de la religion. Il a parlé au Grand vizir de l'affaire de Durazzo et du vaisseau livournais pris à
Alexandrette. M. de Gastines lui a écrit de Chypre, d'où il partira visiter les autres échelles. Sur la
répartition des drogmans. Fabre est passé en Perse. Sur Avedic qui doit être enfermé au secret. Original
signé, 9 p.
F° 85
Extrait des minutes de la chancellerie de France à Constantinople. Péra, 21 avril 1706. - Le père David,
visiteur apostolique, a été interrogé par Belin, drogman, au sujet des paroles qu'il a entendu prononcer
contre l'ambassadeur de France par trois religieux. 7 p.
F° 89
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 17 septembre 1706. - Sur les différends entre les Grecs et les Latins à
Scio. Ferriol a suggéré au Grand vizir de soutenir la France contre la Maison d'Autriche. Le supérieur des
jésuites n'est pas encore rentré de Naxos. Sur les esclaves que les Turcs lui ont demandés. Le Grand
Seigneur [Ahmet III] a perdu le dernier des trois fils qu'il avait eus en sept mois ; "avec ses belles
odalisques et sa jeunesse, il est en estat de réparer ses pertes". Original signé, 8 p.
F° 93
Le même [au même] ; Péra, 2 octobre 1706. - Le Grand vizir [Alipacha] lui a envoyé la copie du jugement
rendu au sujet du vaisseau livournais saisi à Alexandrette. Original signé, 1 p. P.j. : f° 94.
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F° 94
Traduction par Fonton du jugement rendu par la Porte pour déclarer de bonne prise le vaisseau
livournais, 22 de la lune cemazi ahir, l'an 1118 [1/er/ octobre 1706]. 1 p.
F° 95
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 3 octobre 1706. - "Le [Grand] visir a dit à mon drogman que je ne devois
pas me mettre en peine de l'affaire de Durasso [Durazzo] ...". Le [Grand] vizir a envoyé un officier pour
examiner la conduite d'Abdula pacha à Scio. Le [Grand] vizir lui a promis une copie du jugement 1
concernant le vaisseau livournais pris à Alexandrette. Il a reçu plusieurs lettres de Perse 2 et une estampe
du chameau de Fabre. Le Grand Seigneur [Ahmet III] a été malade. L'internonce de l'Empereur
[Guarienti] n'a pas encore eu son audience auprès du Grand Seigneur ; les ambassadeurs de Raguse ont
apporté leur tribut ordinaire. Le nouveau pacha du Caire est parti pour Scio et Alexandrie. Original signé,
3 p.
1. Les pièces indiquées ne figurent pas dans le volume 385.
2. Les pièces indiquées ne figurent pas dans le volume 385.
F° 97
Copie de la lettre de Ferriol à l'Altmadevler [al-i devlet] ou Grand vizir de Perse ; [Péra,] 25 octobre 1706.
- Décès de Fabre ; Ferriol l'a remplacé par le sieur Michel et prie l'Altmadevler de "...l'honorer des
mesmes bontés...". l p.
F° 98
Copie de la lettre de Ferriol au chah de Perse [Hussein], Péra, 25 octobre 1706 : mêmes sujets, 1 p.
F° 99
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ novembre 1706. - Mavro Cordato demande la libération de
Stratidico Sevastopoulo arrêté à Marseille et promet en échange de faire cesser la persécution contre les
Latins à Scio. Le R.P. Athanase, carme déchaussé, a été reconnu comme consul de France à Bassora. Il
est satisfait de la mission du R.P. Duban en Crimée. Maillet lui a écrit que Du Roule avait été massacré
avec tous les Français de sa suite par ordre du roi de Sennar. Le sieur Guarienti a été reçu par le Grand
Seigneur [Ahmet III], puis mis aux arrêts dans sa maison, parce qu'il n'aurait pas demandé au Grand
vizir l'autorisation d'envoyer des présents à la sultane mère et au kisler aga ; Guarienti n'a pas été traité
comme un internonce de l'Empereur. Le janissaire aga [Ali] a été déposé et envoyé en exil. "Les Turcs ne
veulent pas qu'on parle du combat que Dganum Codza, commandant une escadre de leur vaisseaux, a
donné contre les Maltois...". M. de Gastines lui a envoyé une lettre sur les règlements qu'il a établis en
Égypte, à Chypre et à Seyde. L'envoyé qui devait s'informer de la conduite d'Abdula pacha n'est pas
encore rentré. Original signé, 6 p.
F° 102
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 2 novembre 1706. - Fabre est mort des fièvres malignes près d'Erevan.
M/me/ Fabre s'est réfugiée chez l'ambassadeur. Acheminement des présents destinés au roi de Perse
[Hussein chah] par le sieur Michel. Original signé, 6 p. P.j. : f° 116.
F° 105
Lettre adressée à Pontchartrain par l'ambassadeur de Perse auprès de la Porte, s.d. Traduction (qui
manque) faite le 8 novembre 1706, 1 p.
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F° 106
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 14 décembre 1706. - Le Capitan pacha a mis en dépôt 450 livres pour
racheter un esclave embarqué sur les galères du Roi. Blondel, qui se trouve à Marseille, achètera le
remplaçant dudit esclave. Original signé, 2 p. P.j. : f° 107.
F° 107
Signalement d'un esclave demandé par le Capitan pacha : description physique d'Ibrahim, fils de Halil,
forçat sur la galère la Perle. Copie, 1 p.
F° 108
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 14 décembre 1706. - Toutes les affaires courantes vont bien. La situation
de ses drogmans et la nécessité d'en avoir un de plus. Il lui recommande le sieur Poullard, vice-consul à
Tripoli de Syrie, pour les fonctions de consul à Alep. M. de Marigny souhaite devenir consul à La Canée.
"J'ay envoyé une chapelle et de l'argent au Révérend Père Duban en Crimée ...". Original signé, 5 p.
F° 111
Le même [au même] ; Péra, 14 décembre 1706. - Il le prie d'accorder une audience au R.P. de Monthiers,
jésuite, qui lui rendra compte des affaires de la religion. Le R.P. Monier lui a écrit une lettre sur les
prétentions de la concubine de Fabre qui voulait se faire " turque " ; le pacha d'Erzeroum [Mehmet
pacha] a laissé passer les présents du roi pour la Perse. Les Vénitiens ont annoncé que Dganum Codza
[Canim Hoca], commandant des vaisseaux du Grand Seigneur dans l'Archipel, avait été battu par les
Maltais. " Le Mubachir [mübasir] que j'avois envoyé a Chio est de retour... il a aporté les deffenses
d'Abdoula Pacha qui ont paru foibles ". Guarienti est reparti. Original signé, 5 p.
F° 114
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 30 décembre 1706. - Le pacha d'Erzeroum [Mehmet pacha] a laissé
passer tous les présents du roi pour la Perse. On dit qu'à Erevan on a fait couper la tête de deux Français,
dont le neveu de Fabre. Les deux esclaves turcs demandés par le Grand vizir sont arrivés à
Constantinople. Le capitaine Valentin est arrivé à Constantinople ; on n'a pas d'informations au sujet du
convoi. " Le Capitan Pacha a esté fait visir de Voute et le Kiaya [kehaya] du Visir Capitan Pacha ".
Original signé, 3 p.
F° 116
Traduction du commandement accordé à l'ambassadeur par Ali pacha, Grand vizir, au sujet des présents
destinés au roi de Perse [Hussein chah]. Constantinople, au milieu de la lune de receb, l'an 1118 [19-28
octobre 1706], 2 p.
F° 117
Ferriol [à Pontchartrain] : Péra, 18 janvier 1707. - Le convoi n'est pas encore arrivé. Contestation à Alep
au sujet de l'élection des députés. Il n'a pas de nouvelles du sieur Michel. Le baïram n'a produit aucun
changement parmi les officiers de la Porte. On dit que le Grand Seigneur a près de 50 millions dans ses
coffres. Original signé, 3 p.
F° 119
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 19 février 1707. - Il lui accuse réception de ses lettres des 15 et 22
septembre derniers. Avedic avait écrit deux lettres de Gênes à Mavro Cordato (père) et à un Arménien ;
Ferriol fera tout son possible pour qu'Avedic ne revienne pas à Constantinople. Mavro Cordato (père) lui
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a demandé la libération de Pandely Stratidico Sevastopoulo, en lui promettant un " accomodement "
entre les Latins et les Grecs à Scio. Il sollicite le remboursement de présents offerts au Grand vizir. Les
désordres survenus en Perse. Il remercie Pontchartrain de la grâce accordée à Garnier. Le vaisseau pris à
Alexandrette a été " jugé de bonne prise par l'Admirauté... ". Les Anglais et les Hollandais ont réglé
l'affaire de la meseterie. Il le prie d'ordonner à la Direction de la Compagnie des Indes orientales de
rembourser au Commerce de Marseille la somme empruntée par deux officiers de la Compagnie aux
députés de Constantinople. Le kehaya du Grand vizir souhaite la libération de Hussein, [fils] d'Hassan,
de Belgrade. Il lui recommande le sieur de Monthenault pour le vice-consulat d'Alexandrie ; il envoie
Roboly à Smyrne en remplacement de Barbier, décédé. Il lui envoie une lettre du R.P. Louis Bonaventure
Hayette, provicaire de Jérusalem. La veuve de Fabre lui a demandé son appui. Le Grand vizir a fait
changer le mufti. L'ex-Capitan pacha a été nommé pacha de Bosnie, puis envoyé en exil. Il n'a pas de
nouvelles de la mission française en Crimée. Original signé, 9 p. P.j. : f° 124.
F° 124
Anne Cataro, veuve de Fabre, à Ferriol, s.l.n.d. - Elle demande le versement des derniers appointements
dûs à son défunt mari. Original signé, 1 p.
F° 125
État des dépenses faites pour le compte de la Chambre de commerce en faveur de trois soldats français
embarqués sur le vaisseau du capitaine Boutin. Péra, 1/er/ janvier 1707. 2 p.
F° 126
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 24 mars 1707. - Il lui accuse réception de ses lettres des 13 septembre et
17 octobre derniers. Sur l'achat de deux chevaux. Il exécutera les deux ordonnances touchant le
rapatriement des matelots et soldats déserteurs. Il a écrit au chevalier de Broglie au sujet de ce qu'il
pouvait faire contre les Anglais et les Hollandais dans l'Archipel. Dganum Codza [Canim Hoca],
commandant des vaisseaux du Grand Seigneur, lui a assuré qu'il ferait la chasse à tous les corsaires
anglais et hollandais. Il lui envoie des extraits des lettres qu'il a reçues de Perse et de Crimée. Original
signé, 6 p. P.j. : f° 129, 132 et 134.
F° 129
Extrait de la lettre du sieur Ferrand, médecin du khan des Tartares [Gazi Giray III], 11 février 1707, de
Baktché sérail en Crimée [à Ferriol]. Il a été très bien reçu par le khan des Tartares [Gazi Giray III] et
exécutera les ordres de l'ambassadeur. " Le Visir du Kan doit aller à Constantinople. Votre Excellence
poura sçavoir par luy les résolutions de la Porte... ". Extrait de la lettre du R.P. Duban, jésuite, 22 janvier
1707, de Baktché sérail en Crimée, [à Ferriol] : difficultés pour établir une mission en Crimée, 6 p.
F° 132
Copie du procès-verbal fait par le [vice]-consul de France [Renouard] à Nio, s.l.n.d. : violences et pillage
commis par Vincent Pertuzet, capitaine corsaire maltais, dans la maison dudit consul. 4 p.
F° 134
Copie de la lettre du sieur Renouard, consul à Nio, à Ferriol, 2 mars 1707 : il lui envoie un procès-verbal
pour l'informer " ...des insultes commises dans sa maison ". 1 p.
F° 135
Extrait de la lettre du R.P. Duban à Ferriol. Baktché sérail, 15 mars 1708 1 : sur la situation de la mission
catholique en Crimée. 6 p.
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1. Pièce mal classée.
F° 138
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 24 mars 1707. - Il a reçu une lettre d'Isaac Royer, consul à Smyrne, qui
prie [Pontchartrain] de lui accorder sa retraite ; Ferriol propose le sieur de Marigny pour le remplacer.
Une fête prévue au Sérail a été remise à cause du mauvais temps. L'échelle de Constantinople n'a pas de
dettes considérables. Mort du Janissaire aga [Ali]. Il a envoyé trois canons de fusil au Chancelier de
France. Original signé, 5 p.
F° 141
Double de la pièce ci-dessus (cf. f° 134). 1 p.
F° 142
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 5 avril 1707. - Il le prie de renouveler les patentes du sieur J. Gizy, consul
à Tine, et d'augmenter les appointements du sieur de Foix, vice-consul de France à Acre. Le Grand
Seigneur doit envoyer quatre vaisseaux et huit galères dans la mer Noire. Sur la persécution des
Arméniens latins. Il attend les ordres [de Pontchartrain] pour le remplacement officiel de Fabre, décédé,
par le sieur Michel. "Le festin du Grand visir [Ali pacha] à sa hautesse a été différé... il n'a produit aucun
changement parmy les grands officiers de la Porte". Original signé, 3 p.
F° 144
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 avril 1707. - Il lui envoie l'extrait d'une lettre de Perse ; il a payé la
lettre de change émise par le sieur Michel et remboursé le père Ricard, d'Erzeroum, de ses avances. Il lui
adresse le procès-verbal relatif à une balle de drap venue de Marseille. Le khan des Tartares [Gazi Giray
III] a été déposé, son vizir a proposé au Grand Seigneur [Ahmet III] de faire la guerre [aux Moscovites].
Original signé, 3 p. P.j. : f° 146.
F° 146
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade ; à Péra, 1/er/ avril 1707 : sur une balle de drap
transportée de Marseille à Constantinople sur le vaisseau du capitaine Pélegrin sans porter le plomb ni la
marque des échevins de Marseille. 6 p.
F° 149
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 15 avril 1707. - "...Les vaisseaux [turcs] de l'escadre de l'Archipel sont
dans le Bosphore de Thrace". Le Grand Seigneur [Ahmet III] va se rendre au sérail des miroirs [Ayvasérail], puis à celui des eaux douces. Le kehaya de la sultane mère [la validé] a donné un grand festin au
vizir. [Pierre] Roboly, qui doit remplacer Barbier à Smyrne, y est arrivé ; Ferriol a fixé le montant de ses
appointements ; on accordera une allocation périodique à la famille de feu Barbier. Original signé, 4 p.
F° 151
Le même [au même] ; Péra, 10 mai 1707. - Il demande le remboursement des présents qu'il a faits à
l'occasion de la naissance des trois fils du Grand Seigneur [Ahmet III] et au nouveau Grand vizir [Ali
pacha]. Original signé, 4 p. P.j. : f° 153.
F° 153
Mémoire des dépenses effectuées par Ferriol à l'occasion des fêtes données pour la naissance des trois
fils du Grand Seigneur [Ahmet III] et des présents offerts à Ali pacha, Grand vizir actuel, lors de son
élévation au vizirat, et aux autres grands officiers de la Porte suivant la coutume. Péra, 10 mai 1707. 5 p.
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F° 156
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 14 mai 1707. - Il lui envoie l'extrait des lettres du sieur Michel et du R.P.
d'Issoudun ; il a transmis la lettre [de Pontchartrain] à Michel ; sur la mission de Michel en Perse et la
nécessité pour lui de recevoir des lettres de créance du roi. Original signé, 5 p. P.j. : f° 169 et 172.
F° 159
Le même [au même] ; Péra, 15 mai 1707. - Il lui accuse réception de sa lettre du 2 février dernier et de
l'état des dépenses passées dans les comptes des députés de Constantinople (1700-1705) que les échevins
de Marseille prétendent "...ne devoir pas être suportées par cette échelle" ; les commentaires de Ferriol
sur ce sujet et ses griefs contre les échevins. Original signé, 8 p. P.j. : f° 163.
F° 163
État des dépenses passées dans les comptes des députés de Constantinople de 1693 à 1699 et qui
prouvent que les réparations et les dépenses de fonctionnement du palais de France ont toujours été
supportées par l'échelle de Constantinople. 11 p.
F° 169
Extrait des lettres de l'évêque de Babylone au sieur Michel, 14 février et 6 mars 1707. - Il espère que
Michel mettra fin au scandale que cause la concubine de Fabre. Michel a choisi comme premier
interprète Isaac de L'Étoile. Si Michel a l'intention de se rendre à Hamadan, il faut qu'il en avertisse
l'évêque. Il faut prendre de grandes précautions quand on voyage en Perse. Il lui envoie un mémoire sur
les affaires de la religion 1. Il lui suggère de conseiller au Sophy d'envoyer un ambassadeur persan auprès
du roi de France. 6 p.
1. La pièce ne figure pas dans le volume 385.
F° 172
Extrait de la lettre du R.P. d'Issoudun, supérieur des capucins de Tauriz, au frère Tillac, jésuite arrivé
dans cette ville depuis trois jours, Tauriz, 31 mars 1707. - La concubine de Fabre aurait l'intention de se
faire mahométane et d'épouser un officier de la Cour de Perse ; Michel espère qu'on lui rendra cette
femme. Le "Patriarche des Arméniens" a "escrit des lettres circulaires aux hérétiques par lesquelles il leur
conseilloit plustôt de se faire Turcs que francs..." ; pourtant, le Roi de Perse a accordé aux Arméniens la
liberté de se rendre dans l'église des "Latins". 3 p.
F° 174
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 15 mai 1707. - Il lui accuse réception de ses lettres des 5, 19 et 26 janvier
derniers. La Porte ne délivrera pas de commandement aux Maronites de Chypre pour l'ouverture d'une
chapelle. Sur les sévices infligés à Goujon, consul à Milo, par Tatarakis, voïvode de cette île et consul des
Anglais. Il a informé Mavro Cordato que le Roi avait accordé la liberté au Grec Sevastopoulo. On ne parle
plus d'Avedic. Il n'a pas reçu de lettres récentes du R.P. Duban, ni du sieur Ferrand. "Le Grand vizir ne
m'a pas encore tenu sa parole touchant l'affaire de Durazzo...". Des Allemands et des Rasciens [Serbes]
ont tué 50 marchands turcs à Kecskemet en Hongrie. Naissance d'une fille du Grand Seigneur [Ahmet
III]. Le Capitan pacha est parti pour l'Archipel. "Le Grand Seigneur [Ahmet III] doit passer dans deux
jours au serrail des miroirs [Ayva-sérail]...". Le gouverneur (bey) de Péra demande la libération d'un
esclave [turc]. Original signé, 6 p.
F° 177
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Le même [au même] ; Péra, 30 mai 1707. - Il a envoyé au sieur Michel le mémoire du sieur Thuret
touchant les 3 600 livres d'horlogerie fournies à Fabre. Sur les dettes de feu Fabre. Les nouveaux
"enfants de langues". Original signé, 5 p.
F° 180
Le même [au même] ; Péra, 30 mai 1707. - Il lui accuse réception de ses lettres des 9 et 23 février dernier.
Il a fait embarquer le sieur Daniel pour la France en raison de sa mauvaise conduite. Original signé, 4 p.
F° 182
Le même [au même] ; Péra, 29 juin 1707. - Il lui envoie toutes les lettres reçues de Perse et il attend des
ordres sur la mission du sieur Michel. Sur une conspiration turque démasquée à Constantinople. Le
prince Rakotzy lui a demandé un drogman versé dans le turc, le français et l'italien. Original signé, 3 p.
P.j. : f 185, 188, 190 et 192.
F° 184
Le même [au même] ; Péra, 29 juin 1707. - Il vient de recevoir une lettre d'Erzeroum concernant les
affaires de Perse et la mission de Michel. Original signé, 1 p. P.j. : f° 194.
F° 185
Extrait de la lettre du R.P. d'Issoudun, supérieur des capucins de Tauriz, [à Ferriol,] 7 mars 1707. - Sur la
conduite de [Marie Petit], ex-concubine de Fabre et les relations difficiles de Michel avec les autorités
locales à propos de cette femme. 6 p.
F° 188
Extrait d'une lettre de l'évêque de Babylone écrite à [...], Tauriz, 22 mai 1707 : son arrivée à Tauriz, son
installation chez les capucins et ses premiers contacts avec le sieur Michel. 3 p.
F° 190
Copie des lettres du R.P. d'Issoudun, supérieur des capucins de Tauriz, à Michel, 24 mai 1707 : le
marchand qui avait promis de prêter de l'argent à Michel exige des intérêts usuraires. 3 p.
F° 192
Copie de la lettre de l'évêque de Babylone à Ferriol, Tauriz, 30 mai 1707 : il aidera Michel dans sa mission
de son mieux ; Fabre a excité les Hollandais, les Anglais et les Turcs contre les Français, mais Michel fait
tout pour arranger les choses. - Copie de la lettre du R.P. Villotte, jésuite d'Ispahan, à Ferriol, 23 avril
1707 : sagesse et fermeté de Michel à l'égard des Anglais et des Hollandais ; des vaisseaux français et
hollandais se sont livré bataille dans la mer des Indes. 4 p.
F° 194
Copie de la lettre du R.P. Ricard, jésuite, à Ferriol, Erzeroum, 12 juin 1707 : les lettres de créance que
Michel attend du Roi lui faciliteront sa mission ; la concubine de Fabre retourne à Érévan pour y
rencontrer le khan. 1 p.
F° 195
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 25 juillet 1707. - Sur la mauvaise qualité des draps venant de France ; les
gros draps, nommés "londres", sont très recherchés en Turquie. Original signé, 5 p.
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F° 198
Le même [au même] ; Péra, 31 juillet 1707. - Il lui accuse réception de sa lettre du 8 décembre dernier. Le
Grand vizir [Ali pacha] continue à réclamer le retour d'Avedic. Le [Grand] vizir n'a pas encore réglé
l'affaire de Durazzo. Abdulla, pacha de Scio, a été exilé ; Mehmet, pacha d'Erzeroum, lui succède. Les
religieux de Péra jouissent de la protection de Ferriol. Il n'a pas reçu de réponse aux lettres qu'il a
adressées au cardinal de La Trémoille. Le vicaire patriarcal ragusain et dominicain suit les conseils du
baile de Venise et du consul de Raguse qui ne sont pas favorables aux intérêts de la France. Il a écrit au
chevalier de Broglie sur ce qu'il pouvait entreprendre dans l'Archipel. Le Grand vizir n'a pas fixé les
limites des zones neutres et le vaisseau du capitaine Martin est retenu à Scio par la présence de vaisseaux
de guerre anglais. Le R.P. Duban, responsable de la mission en Crimée, a besoin d'argent ; il faut faire
des présents au khan des Tartares [Qaplan Giray I] et à son vizir. Il a laissé le sieur Drapery à Alep où il
est très nécessaire. Il exécute l'ordre du Roi de ne pas fêter la naissance du duc de Bretagne, mais de
prier Dieu dans les églises. Il demande une place pour le sieur Charpin à la chancellerie de Seyde, d'Alep,
ou de Smyrne. Changements effectués par le Grand Seigneur dans les milieux dirigeants ottomans.
Original signé, 8 p.
F° 203
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 1/er/ août 1707. - Il lui envoie les copies de toutes les lettres qu'il a
reçues de Perse de l'évêque de Babylone, de Michel et des missionnaires. Michel a donné de l'argent à
l'ex-concubine de Fabre pour son voyage de retour jusqu'à Marseille. Michel est arrivé à Erevan le 18 juin
dernier ; il a tiré "...sur Alep une lettre de change de 2222 asselannis..." que Ferriol a dû acquitter sur le
compte de la Chambre de commerce ; si Michel n'apaise pas ses différends avec le khan d'Erevan [Abdul
Mhmet], il rentrera vite à Constantinople. Original signé, 4 p.
F° 205
Le même [au même] ; Péra, 2 août 1707. - Il lui envoie la requête de Jacques Remuzat, marchand
français établi à Smyrne, qui demande le remboursement de 100 asselanis pris par le capitaine d'une
galère turque. Original signé, 3 p. P.j. : f° 207.
F° 207
Copie de la requête de Jacques Remuzat, marchand français à Smyrne, s.l.n.d. Même sujet, 2 p.
F° 208
Extrait d'une lettre du R.P. Duban, jésuite, à Ferriol ; Baktché séray en Crimée, 24 septembre 1707. - Il
accuse réception de la lettre et de l'argent que Ferriol lui a envoyés. Son zèle pour instruire les esclaves
dans la religion chrétienne. Son activité en Crimée pour attirer les catholiques dans sa paroisse. Il
voudrait racheter un Flamand, sujet du Roi. Il a appris avec plaisir la grande victoire remportée en
Espagne 1. " Il y a eu quelques mouvemens dans ce Royaume et parmy les Nogais [Tartares Nogay]... ".
Les Tartares Nogay ont suivi les ordres de la Porte et n'ont pas continué leurs raids contre les
Moscovites. La solitude du père Duban. Il est touché de la bonté de Ferriol. 6 p.
1. Il s'agit de la victoire d'Almanza.
F° 211
Extrait des minutes de la chancellerie à Constantinople, Péra, 13 août 1707 : requête concernant la
somme de 2 000 piastres accordée à Thérèse Second pour l'entretien de son enfant né du sieur Jean
Magy. 3 p.
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F° 213
État des dépenses faites pour le compte du Commerce général de Marseille, pendant les six premiers
mois de 1707, par Charles Venture et Jean-Louis Dagnan, députés de l'échelle de Constantinople.
Septembre-Novembre 1707, 3 p.
F° 215
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 8 novembre 1707. - Il a choisi le sieur de La Perrière, drogman à Candie,
pour être secrétaire du prince Rakotzy ; il faut lui payer le solde de ses appointements avant son départ
auprès du prince hongrois. Nouvelles persécutions contre les Arméniens catholiques ; le patriarche
catholique Sari et les autres Arméniens du bagne " se sont faits Turcs " plutôt que de mourir. Le premier
médecin du Grand Seigneur [Ahmet III] et le patriarche des Grecs [Gavril IV] sont morts. Le Capitan
pacha a brimé les consuls français, anglais et hollandais, sujets du Grand Seigneur, dans l'Archipel ;
Ferriol a les moyens de venger cette offense. Original signé, 6 p. P.j. ; f° 279, 283 et 289.
F° 218
Extrait d'une lettre du sieur Lambert, consul à Rhodes, à Ferriol, Rhodes, 3 décembre 1707. Mauvais
traitements infligés à Rami Pacha. 3 p.
F° 220
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 6 décembre 1707. - " Il est arrivé un grand malheur au sieur de Royer... ".
Deux Turcs, esclaves à Malte, sont revenus à Constantinople et prétendent avoir vu Avedic à Malte ; le
Grand vizir [Ali pacha] a envoyé des gens pour le rechercher. Mort du chaouch bachi. Original signé, 4 p.
P.j. : f° 222.
F° 222
Extraits de lettres écrites par Royer, fils du consul à Smyrne, par les députés et marchands à Smyrne, et
par Royer, consul, à Ferriol, 2 novembre 1707-8 novembre 1707. Désordre causé à Smyrne à la suite
d'une rixe entre les matelots du capitaine Martin et ceux d'un vaisseau hollandais ; les hommes du
douanier [memur] ont attaqué les Français, y compris Royer, consul à Smyrne ; les consuls d'Angleterre
et de Venise ont aidé les Français contre les Hollandais et les Turcs ; il n'y a rien à espérer du cadi qui est
corrompu. Les Turcs ont été punis et ont demandé pardon. 10 p.
F° 227
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 30 décembre 1707. - Il a reçu plusieurs lettres de Perse. Les Turcs font
des préparatifs de guerre contre le tsar [Pierre le Grand] ou contre les Vénitiens. Mort du sieur Blanc,
consul à Alep, et dispute entre religieux lors de son enterrement. Il n'a apparemment pas reçu les lettres
du Roi relatives au changement de quelques consuls. Le sieur Fougasse, vice-consul à Alexandrette, que
Pontchartrain avait nommé à Tripoli de Syrie, est mort. Original signé, 5 p. P.j. : f° 230, 235, 236, 242,
244, 245, 247 et 250.
F° 230
Extrait des lettres provenant de Zulpha et d'Ispahan que le sieur Michel a reçues du R.P. Villotte,
supérieur des jésuites, Zulpha, 25 novembre 1707 ; du R.P. Monier, jésuite, mêmes lieu et date ; du R.P.
Hugues, vicaire des carmes déchaussés, Ispahan, 25 novembre 1707 ; du R.P. Jean Baptiste, supérieur
des capucins, Ispahan, 25 novembre [1707] ; du R.P. Langlade, jésuite, Zulpha, 25 novembre 1707 ; de M.
Hermet, médecin, Ispahan, 25 novembre 1707. 9 p.
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F° 235
Attestation des sieurs Blanc et Tassel concernant l'administration des derniers sacrements à Blanc,
consul à Alep, par les R.P. jésuites. Alep, 25 novembre 1707. Signé par J. Blanc, fils du consul, et par
Louis Tassel, Copie. 2 p.
F° 236
Copie de la lettre des R.P. Gilles Antoine Sauvage, Bernard Coudert et Antoine Le Molle, jésuites, à
Ferriol, Alep, 26 novembre 1707 : sur la mort de Blanc, consul à Alep, et l'incident grave survenu entre
religieux lors de ses obsèques. 11 p.
F° 242
Extrait de lettres du sieur Jullien, premier député à Alep, faisant fonction de consul, à Ferriol, Alep, 26
novembre 1707 et 2 janvier 1708 : même sujet. 4 p.
F° 244
Copie de l'excommunication fulminée par le R.P. Gardien de Jérusalem contre les jésuites d'Alep, 7
décembre 1707. 2 p. Texte italien.
F° 245
Extrait de la lettre du R.P. Ricard, jésuite, à Ferriol. Erzeroum, 18 décembre 1707 : poursuite de la
mission du sieur Michel, 4 p.
F° 247
Protestation des jésuites contre la prétendue excommunication fulminée contre eux par le R.P. Gardien
de Jérusalem. Alep, 19 décembre 1707. Signé par Gilles Antoine Sauvage, supérieur général des missions
de la Compagnie de Jésus. 6 p.
F° 250
Extrait des lettres du R.P. Sauvage, supérieur général des missions de la Compagnie de Jésus en Syrie, à
Ferriol. Alep, 20 décembre 1707 et 2 janvier 1708 : même sujet. 5 p.
F° 253
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 2 février 1708. - "J'ay tout mis en oeuvre pour exciter les Turcs à prendre
vengeance de l'affaire de Keskemet... " ; l'Empereur [Joseph 1/er/] a donné aux protestants des églises
ôtées aux catholiques. Sur la persécution des Latins par les Grecs à Scio. Démarches de Ferriol pour la
libération d'un esclave turc. Il demande le remboursement des présents faits aux Grands vizirs et pour
les fêtes. Recommandation en faveur de deux sujets français qui se trouvent dans le Levant. Il attend des
brevets pour quelques "enfants de langues". Original signé, 6 p.
F° 256
Extrait des lettres du sieur Michel à Ferriol, Erevan, 19 janvier 1708, 10 février 1708 ; extrait des lettres
du R.P. Ricard, jésuite, à Ferriol, Erzeroum, 29 janvier 1708, 15 février 1708, 20 février 1708, 8 p.
F° 260
Mémoire des sommes avancées par Ferriol pour les affaires de Perse, depuis le 26 octobre 1706, jour du
départ du sieur Michel de Constantinople, jusqu'au 1/er/ février 1708. Péra, 31 janvier 1708, 7 p.
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F° 264
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 2 février 1708. - Persécution contre les Arméniens catholiques ; "...le
seul père Hyacinthe... m'exagéroit tous les jours sa méchanceté [d'Avedic] et ses crimes". Le R.P. Duban
est étranger à la démolition de l'église arménienne de Baktché Sérail. Les draps de bonne qualité se
vendent bien. La mort du sieur Blanc a suscité beaucoup de querelles entre les jésuites et les pères de
Terre Sainte ; violence de ces derniers. Des vaisseaux turcs vont chasser les corsaires maltais de
l'Archipel. Il lui envoie une lettre de Rhodes déclarant que les vizirs sont traités aujourd'hui "comme des
voleurs de grand chemin". Original signé, 7 p.
F° 268
Copie de l'ordonnance envoyée à Alep par Ferriol : il réclame une enquête sur ce qui s'est passé lors de
l'enterrement du sieur Blanc. Péra, 7 janvier 1708, 2 p.
F° 269
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 2 février 1708. - Il a choisi deux nouveaux drogmans pour son service,
Fornetty et La Perrière (à condition que ce dernier n'aille pas en Hongrie) ; Ferriol demande
l'approbation du ministre. Original signé, 1 p.
F° 270
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 16 février 1708. - Il lui envoie le mémoire des avances faites à Michel
pour les affaires de Perse. Les Allemands ont envoyé 140 bourses pour "pacifier l'affaire de Kecskemet".
Naissance de "sultan Murat" et de deux filles chez le Grand Seigneur [Ahmet III]. Grand incendie à
Topkapi. Le sieur Bonnal occupe un poste difficile à Scio, où il y a beaucoup de vagabonds. Original
signé, 6 p. P.j. : f° 260.
F° 273
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 16 février 1708. - Le Grand vizir [Ali pacha] veut installer des
manufactures de draps fins dans le propre sérail du Grand Seigneur ; il a envoyé à Chalcédoine 200
travailleurs fouiller une vigne dans le but de trouver un trésor. Le R.P. Duban est allé en Circassie pour
étendre sa mission ; Ferriol lui enverra de l'argent. Original signé, 3 p.
F° 275
le même [au même] ; Péra, 26 février 1708. - Il lui accuse réception de ses lettres des 29 juin et 20 juillet
derniers ; il a envoyé ses lettres de créance à Michel en Perse. Marie Petit, l'ex-concubine de Fabre, se
trouve toujours à Trébizonde. Le fils de Fabre est rentré à Constantinople. État des biens de Fabre et
dépenses de Michel. Le sieur Goujon, consul à Milo, est mort ; Tatarakis s'est sauvé en Morée. Original
signé, 7 p.
F° 279
Requête d'Héliotte de La Perrière, ancien drogman à Candie, adressée à Ferriol sur le paiement des
arriérés de ses appointements (1/er/ janvier 1694-31 décembre 1703), 7 p.
F° 283
Compte des arriérés dus par le Commerce de Marseille au sieur Héliotte de La Perrière pour ses
appointements (1/er/ janvier 1694-31 décembre 1703), 8 p.
F° 289
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Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade ; Péra, 5 novembre 1707 : attestation concernant
les fonctions occupées par André Héliotte de La Perrière à Candie. 3 p.
F° 291
Extrait des minutes de la chancellerie de l'ambassade ; Péra, 2 avril 1708 : même sujet. 4 p.
F° 293
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 29 avril 1708. - Michel est parti pour Ispahan. Les différends entre
religieux continuent à Alep. Préparatifs belliqueux des Turcs contre les Vénitiens. Le kehaya du Grand
vizir a été " ...fait vesir a trois queues... ". Il joint à sa lettre celles qu'il a reçues du sieur Michel et du R.P.
Duban. Le Capitan pacha doit emmener [à la guerre] Mandrigarty, gentilhomme de Zante. Rami pacha,
ancien Grand vizir, est mort à Rhodes. Les barbaresques qui sont au service du pacha de Tripoli de Syrie
ont enlevé la barque du patron Durand. La manufacture de draps installée dans le sérail du Grand
Seigneur ne réussit pas. Le Grand vizir a épousé une fille de l'ancien sultan Mustafa II, nièce du Grand
Seigneur. Marie Petit est arrivée à Constantinople, Ferriol l'embarquera à destination de Marseille.
Original signé, 8 p. P.j. : f° 135.
F° 297
Copie d'une lettre de Ferriol à Jullien, faisant fonction de consul à Alep. Péra, 9 janvier 1708. Différend
grave entre le père Gardien de Jérusalem et les jésuites d'Alep ; il faut que ce conflit soit réglé par Rome
et Versailles. 4 p.
F° 299
Extrait de la lettre du R.P. Blein, jésuite, à Ferriol. Alep, 11 février 1708 : " ...depuis trois mois les R.P. de
Terre Sainte ne cessent de nous donner toutes les mortifications dont leur charité peut s'aviser.
L'excommunication demeure encore affichée au lieu le plus éminent de leur église... ". Extrait d'une lettre
écrite au R.P. Luc par le R.P. Gardien de Jérusalem, enregistrée à la chancellerie du consulat de France à
Alep. S.l.n.d. Texte latin. 7 p.
F° 303
Extrait de la lettre du second député et d'une partie des marchands d'Alep à Ferriol ; Alep, 11 février
1708. - Sur le différend entre religieux survenu à Alep et l'avis des marchands sur cette affaire : " ...nous
ne devons pas discontinuer d'assister au service divin à l'église paroissiale... ". 4 p.
F° 305
Extrait d'une lettre du sieur Jullien, agent du consulat d'Alep, à Ferriol. Alep, 11 février 1708 : résultat de
son enquête sur le différend entre les religieux d'Alep. 4 p.
F° 307
Copie d'une lettre de Ferriol au R.P. Luc à Alep. Péra, 9 mars 1708. - Il lui accuse réception de sa lettre du
17 février dernier. Le R.P. Luc a eu la principale responsabilité dans les désordres survenus à Alep ;
mécontentement de Ferriol à son égard. 2 p.
F° 308
Copie de la lettre de Giacomo Pietro, patriarche d'Antioche, à Ferriol. Canobino nel monte Libano, 10
mars 1708, et extrait de deux lettres, enregistrées à la chancellerie du consulat de France à Alep, du père
Antonio Boisnin à Blanc, consul à Alep, et du père Bonnaventura de Maiori au R.P. Luc, prédicateur
français en Terre Sainte : mécontentement des Maronites contre les pères de Terre Sainte ; protection
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des missions catholiques en Orient. 6 p.
F° 311
Copie de la lettre de Ferriol au second député et aux marchands français d'Alep. Péra, 16 mars 1708. - Il
leur ordonne d'obéir à ses ordres en ce qui concerne les jésuites " nos compatriotes " et les pères de Terre
Sainte " qui sont étrangers ". 4 p.
F° 313
Copie de la lettre du frère de M. Bonnal à M. de Royer, consul à Smyrne. Scio, 9 juin 1708. - Sur l'arrivée
de la barque du capitaine Pelissier, chargée de blé et prise à Ténédos par les galères de Mehmet Veli
pacha Oglu et d'Ali bey, dit Mariol Oglu ; le drogman du Capitan pacha a affirmé que tout s'arrangerait
avec de l'argent ; il n'a pas pu retirer de la barque le paquet destiné par Ferriol à la Cour. Copie de la
lettre du R.P. Tarillon à Bonnal, vice-consul à Scio, se trouvant en ce moment à Smyrne. Scio, 17 juin
1708 : des présents permettraient de faire libérer le vaisseau d'André Courtès et la barque du capitaine
Pélissier. 5 p.
F° 316
État des dépenses faites pour le compte du Commerce de Marseille pendant les six derniers mois de
1707, par Charles Venture et Jean-Louis Dagnan, députés de l'échelle de Constantinople. 3 p.
F° 318
État des dépenses faites pour le compte du Commerce de Marseille par David Magy et Joseph Arnoux,
députés de l'échelle de Constantinople, au cours de la première moitié de 1708. 2 p.
F° 319
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 7 août 1708. - L'affaire de Kecskemet n'est pas encore terminée ; le
pacha de Belgrade [Ibrahim] a reçu l'ordre du Grand vizir [Ali pacha] de liquider l'affaire de Durazzo. Le
Capitan pacha se rend à Tripoli de Barbarie et à Tunis pour y déposer les deys locaux ; le Capitan pacha a
voulu rançonner le capitaine Pélissier et lui laisser sa cargaison de blé, malgré les ordres du Grand vizir.
On ne parle plus d'Avedic ; les Turcs gardent injustement aux fers plus de 60 Français ; le rôle d'Avedic
l'" hérétique " dans les persécutions. Après avoir fait mourir plusieurs hauts dignitaires de la Porte, le
[Grand] vizir a commencé à s'attaquer aux ambassadeurs : conflit avec l'ambassadeur de Hollande
[Jacobus Collière] qui a été chassé de sa maison et hébergé par Ferriol dans celle de Fabre. La Sacrée
Congrégation a suspendu l'excommunication des pères jésuites d'Alep. 18 p. Original signé, en partie
chiffré. P.j. : f° 313.
F° 328
Extrait de la lettre écrite au R.P. d'Issoudun, supérieur des capucins de Tauriz, par le R.P. Bazille,
supérieur des carmes déchaussées de Zulpha, 10 janvier 1708. 2 p.
F° 329
Bref adressé par le pape Clément XI à Ferriol : Dilecto filio Marchioni de Ferriol Regis christianissimi in
Civitate Constantinopolitana Oratori. Romae, 18 février 1708, 4 p. Texte latin.
F° 331
Extrait d'une lettre de l'évêque de Babylone [à Ferriol], Ispahan, 21 juin 1708. - Son voyage et son arrivée
à Ispahan. La piété du sieur Michel. Discorde entre les Européens résidant en Perse. Michel a été reçu en
audience par l'Altmadevler [ou Grand vizir]. 3 p.
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F° 333
Ordonnance de Ferriol adressée aux députés de l'échelle de Smyrne, Péra, 23 juillet 1708 : ordre de payer
la lettre de change émise par le sieur Michel et d'en imputer le montant sur le compte de la Chambre de
commerce de Marseille. 2 p.
F° 334
Mémoire de Ferriol, s.l.n.d. : sur l'activité anti-catholique d'un prétendu ambassadeur extraordinaire du
pape [Clément XI], de l'Empereur [Joseph I/er/] et du tsar [Pierre le Grand] auprès du Sophy [en Perse],
nommé Israël Ory, Arménien de nation. 3 p.
F° 336
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 septembre 1708. - Il lui enverra sous peu les dernières lettres de
Michel. "Le vesir paroit tranquile à l'égard des Ambassadeurs depuis l'insulte qu'il a fait à celuy
d'Hollande [Jacobus Collière]...". L'affaire de Kecskemet n'est pas encore terminée à cause de la maladie
d'Ibrahim, pacha [de Belgrade]. Quelques difficultés au sujet des chargements de blé. Il envoie le
signalement d'un esclave dont le Grand Seigneur [Ahmet III] lui a demandé la libération. Original signé,
6 p. P.j. : f° 339.
F° 339
Signalement de l'esclave dont le Grand Seigneur [Ahmet III] demande la libération. Péra, 12 septembre
1708, 1 p.
F° 340
Extrait d'une dépêche du cardinal de Bouillon au Roi, 28 avril 1699 : le R.P. Roch, de l'ordre des
cordeliers, sera éloigné de Constantinople par ordre du général de l'ordre de saint François ; il lui
demande d'ordonner aux consuls de France dans le Levant de contribuer au bien de la religion. 1 p.
F° 341
Lettre de l'évêque de Babylone à Ferriol, Ispahan, 25 octobre 1708 : nouvelles de l'ambassade en Perse du
sieur Michel qui a été fort bien reçu par le Sophy. Original signé, 2 p.
F° 342
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 30 octobre 1708. - "Le Capitan pacha n'a pu se contraindre jusqu'au
retour de l'Aga qu'il avoit envoyé en France..." : il a fait enchaîner deux officiers mariniers français, puis
les a remis en liberté. Original signé, 3 p. P.j. : f° 344 et 348.
F° 344
Copie d'un procès-verbal fait par Gaspard de Fontenu, consul de France à Smyrne, 12 octobre 1708 :
violences infligées par le Capitan pacha à l'équipage du capitaine Honoré Chomel, de Marseille, lors
d'une perquisition à bord de la barque dudit Chomel. 8 p.
F° 348
Extrait des lettres de Gaspard de Fontenu, consul à Smyrne, à Ferriol, Smyrne 12, 13 et 18 octobre 1708 :
même sujet, 4 p.
F° 350
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Passeport délivré par Ferriol à un Arménien. Péra, 10 novembre 1708.
F° 351
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 12 novembre 1708. - Sur les dépenses faites par le bailli de Tincourt et
M. de Riencourt au profit d'un envoyé turc. Original signé, 3 p.
F° 353
Extrait de la lettre du R.P. Ricard à Ferriol, Erzeroum, 1/er/ août 1708 : le roi de Perse [Hussein] a donné
audience au sieur Michel. 2 p.
F° 354
Lettre de l'évêque de Babylone à Ferriol, Ispahan, 23 août 1708 : nouvelles de l'ambassade du sieur
Michel en Perse. 4 p.
F° 356
Copie d'un mémoire adressé à Ferriol par Salomon Negri, né à Damas, professeur en langues orientales,
et par Honoré Muradour, marchand marseillais ; s.l.n.d. La mission du sieur Du Roule en Éthiopie s'est
terminée par son assassinat et celui de sa suite dans le royaume de Sunnart [Sennar] ; cet échec est dû en
partie à l'absence de bons interprètes auprès de lui. Ils proposent de se rendre en Éthiopie par mer, en
expédition privée, et demandent l'approbation du Roi. 19 p.
F° 366
Copie d'un mémoire adressé à Ferriol par Salomon Negri. S.l.n.d. Il donne le détail de ses connaissances
dans les langues orientales. Il est prêt à servir le Roi et se propose pour remplacer feu Herbelot pour faire
des traductions des langues orientales en français ou en latin ou pour occuper une place vacante de
professeur au Collège royal à Paris. 4 p.
F° 368
Ferriol [à Pontchartrain, Péra], 20 novembre 1708. - Le Grand vizir ne cesse de transgresser les
capitulations et il a eu également trois affaires fâcheuses avec les Anglais. Il est satisfait du
comportement du sieur Clavel. Original signé, 3 p.
F° 371
Requête de Ferriol à Ahmet III au sujet des droits de douane levés sur les soies à Alep. S.l.n.d. Texte
osmano-turc, 1 p.
F° 372
Requête de Ferriol à Ahmet III : même sujet. Constantinople, 25 reçeb 1125 [17 août 1713] 1. Texte
osmano-turc, 1 p.
1. La date mentionnée est peut-être fautive.
F° 373
Requête de Ferriol à Ahmet III : demande de passeport pour des marchands français venant de Perse.
S.l.n.d. Texte osmano-turc, 1 p.
F° 374
Ferriol - [à Pontchartrain] ; Péra, 20 novembre 1708. - L'ambassade de Mehmet aga en France a fait du
bruit. Nouveau litige entre la famille Magy et le sieur Second. Original signé, 4 p.
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F° 376
Ferriol [à Pontchartrain] ; Péra, 23 novembre 1708. - " Il est encore arrivé une affaire à Durasso le 22
octobre... ". Le khan des Tartares [Qaplan Giray I] est arrivé à Constantinople. Les Turcs sont étonnés de
la mission de Mehmet aga en France qui s'est faite sans l'accord officiel du Grand Seigneur [Ahmet III].
Original signé, 3 p. P.j. : f° 378.
F° 378
Extrait de la lettre du sieur Comte, consul à Durazzo, à Ferriol. Durazzo, 25 octobre 1708. - Il lui accuse
réception de sa lettre du 30 septembre dernier. Une polacre de Tripoli a pris 8 bâtiments pérastins dont
quatre ont été repris ; le beylerbey de Roumélie a été obligé de se rendre à Durazzo pour examiner
l'affaire ; les déprédations que les Turcs ont commises dans les maisons des consuls de Venise et de
Raguse et dans celle du sieur Comte : " Si les Turcs ont des affaires avec les Vénitiens, pourquoy s'en
prendre aux François... ? ". 4 p.
F° 380
Extrait d'une requête présentée au Grand vizir [Ali pacha] par Ferriol, [Péra], s.d. : il le prie d'adresser un
commandement au cadi du Caire pour la construction d'une muraille autour du cimetière de l'église
Saint-Georges à Alexandrie où sont enterrés les Français. 2 p.
F° 381
Traduction d'une requête présentée au Grand vizir [Ali pacha] par Ferriol ; s.l.n.d. : une barque française
a été prise à Tripoli de Syrie et pillée ; Ferriol le prie d'adresser un commandement au cadi du Caire pour
la punition du bandit Abdulla, un des auteurs de ce délit. 3 p.
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