PIERDERILE SUFERITE DE MOLDOVA ÎN ANH 1812— 1816 LA FURNITLRILE CAIRE POARTÀ, DUPÀ DATELE CONSULATULUIRUSIEI DIN IA§I

A L. V IA N U

In urma ordinelor baronului Stroganov, Consulatul generai al Rusiei din Moldova çi fara
Romàneascà a adunai date cu privire la stoarcerile fàptuite de Poartà §i de domni, precum
çi asupra sistemului fiscal al administra^iei turco-fanariote.
Aceste date i-au servit lui Stroganov in negocierile sale cu Poarta din noiembrie 1820—
martie 1821 1. La conferitele avute, Stroganov a prezentat o nota succinta, in care arata cà
fara Romàneascà suferise o pierdere de 21 168 558 piaçtri, iar Moldova de peste 12 000 000,
de pe urma diferitelor rechizi^ii çi a diferen^ei dintre pre^ul impus çi pre^ul pie^ei la produsele
furnizate Por^ii in anii 1812— 1819 inclusiv. Pentru a ìntàri aceastà afirma^ie, el a anexat
la notâ çapte tabele care detaliau pe produse, cantitativ çi valoric, pierderile suferite de rf ara
Romàneascà 2. Dat fìind cà Scarlat Calimachi, fostul domn al Moldovei, era unul din cei doi
plenipotenziari ai Porjii, Stroganov a càutat sà-1 scoatà din cauzà.
Consulatul generai al Rusiei din Jârile noastre ìi furnizase lui Stroganov suficiente date
çi despre Moldova, dar el nu le-a folosit.
Documentele anexate, ce se publicà acum pentru prima oarà, cuprind datele pe care
insusi Scarlat Calimachi le-a pus la dispozijia Consulatului rus; eie se aflà in Arhiva Politicà
Externà a Rusiei din Moscova.
Evident, aça cum men^ioneazà çi Gheorghe Leventis, secretar al Consulatului Rusiei din
Iaçi, datele reprezintà pierderile minime suferite de Moldova.
Aducerea lor în circuitul çtiinjific va contribui, fàrà ìndoialà, la aprofundarea studierii
istoriei patriei din deceniul premergâtor miçcârii revolu^ionare din 1821.

Anexa I
Ia$i, 1817, mai 4. G. Leventis comunica lui A . Pin i tabele p e anii 1812— 1816 inclusiv,
cu prefurile produselor rechizifionate, prefurile curente f i diferenfa rezultatà in dauna fàrii.
Copie litterale d’un rapport adressée au consul général Pini par mr l’ actuaire G. Leventy
en date de Jassy le 4 mai 1817.
L ’hospodar Callimachy m’ ayant remis enfin le tableau qu’il m’ avait promis contenant
les sommes relatives aux réquisitions, sommes qui consistent en tout ce que le prix tarifé des
objets levés, et le prix vénal, forme, et aux pertes occasionées à la Moldavie à cause de ces
réquisitions pendant les années 1812— 1813— 1814— 1815— 1816, je m’ empresse de l’expédier
a votre excellence, et d’y ajouter quelques observations tendant à mettre au plus clair les articles
contenus dans le tableau. Ne sachant pas exactement si cet exposé est fidèle et voulant en faire
la preuve, en vertu des ordres de v.e. je m’ étais adressé à notre ami, et je lui ai demandé
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des renseignements sur chaque année. Ce monsieur, contre toute attente, m’ a dit qu’il ne pouvait
se rappeler avec précision tout ce qui a été fait pendant les années précitées, et pas même bien
de ce qu’il a été fait dans l’époque à laquelle il a été employé. Il m’ a dit cependant que
le Prince ne pouvait rien cacher sur cela, vu que les réquisitions ne regardent que la Porte. Alors
je voulus m’informer sur les prix des moutons et des autres objets pendant l’époque de cinq
années ; il m’ a dit que la différence du prix n’ était pas si grande, en effet les meilleures brebis
en 1813 se vendaient 10 à 12 piastres la pièce, et le Prince dans le tableau de cette année
ne compte qu’ a 8 celui de la meilleure qualité; aujourd’ hui on les vend à 14 piastres.
V.e. observera que le tableau est tel que je le lui avais promis, c’est-à-dire on y met
la quantité des objets requis, leur prix tarifé et leur prix vénal, on déduit ensuite la somme de
la valeur tarifée de celle que forme la valeur vénale, et on se procure en conséquence les sommes
que le pays a perdues, et voilà de quelle manière : en commençant par les trois premières pages
du tableau sur lesquelles on voit marqués les objets perçus dans la première année 1812, on
trouve dans la première page que les provisions en froment, c’est-à-dire 8 651 kile de blé de
deux sortes qu’ on nomme arnaout et Kirnow, et 2 335 kile d’orge, ont été exactement payées
d’ après le prix courant de blé et de l’orge dans cette époque; si l’exposé en est fidèle, on ne
pouvait pas prétendre un meilleur payement; l’orge cependant me paraît à bon marché.
Dans la seconde page on voit exposé ce qui a été levé en bois de construction ; le prix tarifé
de ces objets monte à la somme de 44 381 pres et le prix vénal, à 188 156 pres; il en résulte
une somme de 73 755 pre» que les habitants ont aussi perdue.
Dans la troisième page on voit les provisions en suif d’une somme de 124 050 ocques, cette
somme calculée d’ après le prix vénal des objets, produit la somme de 170 567 pre8 et d’après
le prix tarifé, comme on l’ a aussi payé, la somme de 124 060 pre8 en déduisant donc la somme
produite de la valeur tarifée de cette résultante de la valeur vénale le résultat en est un déficit
de 46 508 pre», somme que les habitants ont perdue. De sorte que le pays a perdu en tout, pendant
l’ année 1812, la somme de 120 270 p. On n’a pas pris des moutons dans cette année vu que la
saison on était passée, le Prince n’ étant rentré en administration de la Province que le 2 octobre
de l’année susmentionnée.
Passons à présent dans la première page de l’ année suivante 1813. On voit d’ abord l’exposé
du prix courant et du prix tarifé, ou fixé, des moutons, et on y observe, qu’ il y a cinq espèces,
dont la valeur est définitivement marquée dans le tableau et on en conclut que chaque mouton
a été payé à quatre piastres à peu près. Il en résulte d’ après le compte la somme de 108 600 pr«8
que les habitants on perdue à cause de cette histoire, on y fixe cependant à 50 000 moutons
le nombre que la Province est en devoir de fournir chaque année.
Dans le seconde page de la même année on voit les provisions en froment qui d’ après
l’exposé ont été exactement payées conformément aux prix vénal de l’époque.
On arrive enfin dans les troisième et quatrième pages de la même année, où sont exposés
la fourniture des bois de construction, et la provision en suif; on y découvre les sommes 145 000
pre» et 60 aspres et 139 259, encore pertes résultantes de ces deux objets requis, de sorte que
toutes les pertes et dommages des habitants en 1813, consistent en 393 000 pre8 et 60 aspres.
Les objets qui ont été perçus de nature comme les précités, dans les autres trois années
suivantes, sont calculés dans le tableau de la même manière, il n’ y a qu’ une différence seulement,
c’est que les dommages de la Moldavie s’ augmentent progressivement chaque année.
En arrivant à la dernière page du tableau, on voit les pertes et dommages de cinq
années ensemble, formant en tout 3 005 594 ps et 30 asps, sans y compter 868 063 p8 perçues
sous le nom de dépenses destinées aux travaux de forteresses au-delà du Danube, somme qui
est contenue dans l’ autre tableau que le Prince avait fait passer auparavant à notre ministre
à Constantinople par le canal de v.e. et qui appartiennent aux réquisitions. Ces deux sommes
ensemble, dont la dernière a été perçue en argent comptant, et la première est résultée des pertes
que les paysans ont essuyées à cause de leurs chertés 1 requises, payées à vil prix, forment
une somme de quatre millions à peu près, on pouvait hardiment ajouter à cette somme au moins
un million encore et je veux démontrer la vérité de cette assertion; le Prince fixe — est c’est
sur ce qu’ il a avancé, qu’il a fait rédiger le tableau, où on pose cela pour base fondamentale —
que le pays fournit 50 000 moutons par an et pas plus. Eh bien ! on en prend 70 000 et jusqu’ à,
75 000, je sais cela de l’ année précédente, et je le tiens de la bouche même des saîgis, ou
entrepreneurs, car il y a quelques jours que j ’ ai eu (l’)occasion de voir (un de) ces saîgis,
et voulant m’en informer et réaliser l’idée que j’ avais conçue, je lui ai demandé en badinant
avec un boyard qui se trouvait à côté de moi: « N’ est ce pas que vous prenez par an 80 000
m outon?», « N o n , il m ’ a repondu», « l ’ année dernière nous en avons pris 63 000, mais nous
n’ en prenons pas ordinairement moins (de) 70 000». Alors je lui ai dit qu’il devait prendre
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50 000 seulement, pourquoi donc en prend-il plus?, il m’ a fait ensuite la solution du problème
en ajoutant qu’ils sont obligés effectivement de transporter à la capitale de Constantinople
50 000 nets, et comme quelquefois il en périt quelques milliers en route, ils doivent en prendre
plus, pour parvenir à transporter le nombre de 50 000 moutons à la capitale. 11 m’ a demandé
après cela s’ il a fait bien de venir cette année-ci ; je lui ai dit qu’il a fait très mal ; il est
donc évident par l’ aveu même de ceux qui font ce commerce, que la somme monte à 70 000
et pas à 50 000 comme le veut le tableau, et que quelquefois encore plus, abusivement. Voilà,
v.e., un article bien désagréable pour les pauvres paysans.
Je ne saurais pas dire si le prix vénal des autres objets contenus dans le tableau, savoir
en provisions et en bois, est exact ; le supposant tel, on doit toujours ajouter un surcroît sur la
somme indiquée, puisque ceux qui sont chargés des expéditions de cette nature, comme inspec
teurs sur le bois qui doit être coupé et transporté où il appartient, gagnent toujours au moins
le dixième, ainsi que les fournisseurs de froment. Ces observations prouvent assez qu’on pouvait
hardiment ajouter un million au moins aux sommes contenues dans les deux tableaux.
L’ Hospodar, pour mitiger la somme des dommages, déduit celle qui est formée par les
perte sur le suif; cette somme dans le courant de cinq années monte à 660 231 près; il dit que
cette somme n’ est pas à la charge des paysans, car elle est payée par les négociants qui sont,
dit-il la plupart des étrangers. Cette raison n’est pas plausible, car le hatti chérif protège en
général tous les habitants des Provinces, sans excepter aucun étranger et n’ autorise pas à piller
les négociants. Elle n’ est pas plausible encore puisque c’est toujours le pays qui perd. Et voilà
l’analyse de ce que j ’ avance. Les négociants n’ achètent les bêtes de négoce que des paysans,
il ne les payent qu’ en prix médiocre, sachant qu’ils doivent fournir tant de suif au prix fixé,
et le paysan qui ne peut pas naturellement monter au ciel pour vendre sa vache, se voit forcé
de la vendre à vil prix au négociant qui se présente. Et encore elle n’ est pas plausible pour
autre motif que je vais expliquer. Si ces négociants n’étaient pas forcés de pourvoir au besoin
de la capitale, le suif provenant de ces bestiaux resterait dans le pays et les bougies par conséquence
reviendraient à meilleur marché, et tandis qu’on les vend à présent 70 paras l’ocque, on pouvait
les vendre alors 60 paras et moins encore. N ’ est ce pas le pays qui perd cet argent? Il est
donc prouvé que l’ assertion du Prince relative à la somme provenant du suif est absurde,
v.e. peut juger dans sa sagesse qu’on peut toujours supputer à cinq millions les pertes et les
dommages que le pays a essuyés pendant cinq années, somme palpable, et qui doit être avouée
par les administrateurs même de la Province, sans y compter les abus continuels et inévitables
des employés et ispravniks des districts. Alors les conséquences seraient vraiment incalculables...1.

Ânexa II
Iaçi, 1817, mai 4. Tabele eu pierderile suferite de Moldova în anii 1812— 1816, provenite
din diferenla între prefurile fixate ji cele curente la furniturile de eereale, oi, seu, cherestea.
Pertes pécuniaires survenues dans la Province de la Moldavie par la différence des prix
fixés aux prix courants depuis l’ année 1812 jusqu’à 1817.
A N N É E 1812

P rovisions envoyées à Constantinople en 1812 et le printem ps de l'année suivante:
kilos de Galatz

prix courant
piastres

8 341 de blé d’ Amaut à 44 piastres le kilo
-----290 de blé de Kim ov à 37
.................................
2 335 d’orge à 8 piastres le k ilo .................................

prix fixé
piastres

367 004
10 730
18 680

II n’y a pas eu de prix
fixé pour les provisions
susmentionnées et, par con-

396 414

séquent, il n’y a pas eu
de perte.

1 R e s tu l t e x t u lu i e ste î n a fa ra s u b ie c tu lu i.
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Bois de construction
Pièces
1912. Mâts de chêne à 35. Pias. la pièce 66 920 la même quantité

2 200 Téknelik 1 de tilleul à 8 pias .............................
1 077 Bachlik * de tilleul à 8 pias .............................
50 000 Dogas à 20 paras la pièce .................................
total

à 12 1/2 piastre la pièce
17 600 idem à 5 pias
8 616 idem à 3 pias
25 000 idem à 5 pias

23 900
11 000
3 231
6 250

118 136

44 381

total

................................................................ 73 755

Différence

S u if envoyé à Constantinople
Okas

Prix courant
piastres

124050 à 55 para l’o k a ................

Prix fixé
piastres

170 568
Différence

la même quantité à 40 paras l’oka
...................................................

124050

46 518

Sommaire de la perte survenue en 1812
de l’article de suif aux entrepreneurs
..................................................................................
idem . . . du bois ..............................................................................................................................

Piastres
46 518
73 755

to t a l...........

120 273

ANNÉE 1813
des moutons
Prix courant
paras
320
280
160
280
240
140
240
200
120

Prix fixé
paras

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

le
la
le
le

bélier ...............................................
brebis ...............................................
kirlan ...............................................
Mistrougan......................................
......................................
......................................
le Tzorkan ...........................................
...........................................
...........................................

220
140
110
173
120
95
150
100
90

La quantité de moutons pris un par douzaine et envoyés à Constantinople monte par
année au nombre de 50 000 dont 40 000 sont destinés au Maubaja et 10 000 au fisc.
Cette quantité des moutons à 220 paras l’un portant l’autre d’ après le prix
courant donne..........................................................................................................................
275 OOOpiastres
La même quantité à 158 */9 paras, l’un portant l’autre d’ après le prix fixé,
donne ........................................................................................................................................ 166 390
Différence............

108 610

*
À en juger par la somme indiqué de 166 390 piastres il y a erreur dans ce prix qui doit
être de 133 1/9 paras chaque mouton.

Kilos de Galatz

Provisions
prix courant
piastres

19 648 de blé d’arnaut à 44 pias. le kilo ...........
5 578 de blé de Kirnov à 37 pias le kilo ____
27 395 d’ orge à 10 pias. le kilo .............................
Total ........... 1
1 T r u n c h iu r i p e n tr u c a r cas a c o r& b ie i.
* C ape te d e t r u n c h iu r i.
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864
206
273
344

512
386
950
848

prix fixé
piastres
II n’y a pas peu de prix fixé
pour les provisions susmentionnées et par conséquent
il n’ y a pas eu de perte.

Bois de construction
prix courant
piastres

pièces
1 555 mâts à 35 pias. la pièce l’un portant l’autre,
y compris les frais du transport jusqu’ à
Galatz.........................................................................
13 100 Dolabs 1 de chêne à 1 pias .............................
1 911 Tahtalik 2 à 10 pias ..........................................
1 588 Dolabs à 10 p ia s ..................................................
2 200 Dolabs à 10 pias
...............................................
7 872 Teknelik 3 et bachlik de tilleul à 8 pias ..
160 Top. Kundaclari 6 à 16 pias
.........................
4 500 Cordes de tilleul à 25 piast. la centaine ..

NB

prix fixé

piastre*
la même quantité à 11 pias 7 aspres la pièce
18 088
8 700
7 828
6 342
6 350
21 744
8 258
960
525

54 445
13 100
idem à 26 1/2 par
19 110
idem à p.: 3 1/2 p.
15 580
idem à 4 pias 3 p.
22 000
idem à 2 p. 35 p.
62 976
idem à 2 p. 30 p.
33 032,60 idem à 5 p.
2 560
idem à 5 pias
1 125 Idem

Total...........

223 928,60

Différence...........

145 133,60

Total...........

78 795

1 555 mâts à 11 pias: 7 asp: la pièce ne font pas comme il est ci-dessus indiqué dans le
prix fixé, la somme de 18 088 pias; mais 17 195 pias 85 asp.
13 100 Dolabs de chêne à 26 1/2 paras la pièce ne font pas, comme il est ci-dessus indiqué
dans le prix fixé, la somme de 8 700 piast., mais 8 678 piast. 30 paras.
1 911 Tahtalik à 4 pias: 3 1/2 paras la pièce ne font pas, comme il est ci-dessus indiqué
dans le prix fixé, la somme de 7 828 piastres, mais 7 811 pias, 8 paras.
1 558 Dolabs à 4 pias. 3 paras la pièce ne fond pas, comme il est ci-dessus indiqué dans
le prix fixé, la somme de 6342, pias ; mai 6 348 pias, 34 paras.
2 200 Dolabs à 2 pias, 35 paras la pièce ne font pas, comme il est ci-dessus indiqué
dans le prix fixé, la somme de 6 350 pias; mai 6 325 pias.
7 872 Teknelik et Bachlik de tilleul à 2 pias, 30 paras le pièce ne font pas, comme il est
ci-desus indiqué dans le prix fixé, la somme de 21 744 piastres, mais 21 648 piastres.

S u if
Okas

prix courant

prix fixé

piastres

piastres

278 519 à 60 paras l’oka 417 778 la même quantité à 40 paras l’oka

Différence

..........................................

278519

139 259

Sommaire de la perte survenue en 1813.
Piastres
De l’ article des moutons ......................................................................................
idem de suif aux entrepreneurs
.....................................................................
idem du bois .............................................................................................................

108 610
139 259
145 133,60

total...........

393 002,60

1 D u la p u r i.

*
*
4
*

T r u n c h iu r i p e n t r u s c în d u ri.
T r u n c h iu r i p e n t r u ca rca sa c o râ b ie i.
D oage.
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ANNÉE 1814

Prix courant
paras

des moutons

400
360

Prix fixé
parrs

le bélier .
la brebis
le kirlan .

200
320
280
160
280
240
140

260
180
140
188
130

le Mistrougan

110
160
110

le Tzorkan

100

La quantité de 50 000 moutons à 265 et 4/9 paras l’un portant l’ autre d’ après le

piastres

prix courant donne ..........................................................................................................................
La même quantité à 153 1/9 paras l’un portant l’autre d’ après le prix fixé donne

330 556
191 389

Différence...........

139 167

Provisions
Kilos de Galatz

prix courant
piastre

18 763 de blé d’ arnaout à 45 pias:
le kilo .................................
6 572 de blé de Kirnov à 35 pias:
le kilo .................................
12 029 d’orge à 8 piastres le kilo
Total...........
Différence

prix fixé
piastre

844 335,

à 37 pias le kilo

.............................

694 231

230 020,
96 232,

idem à 25 pias .................................
idem à 5 pias le kilo ....................

177 444
60 145

1 170 587

931 820

..............................................................................

238 767

S u if
Okas

Prix courant
Prix fixé
piastres
piastres
392 204 à 60 paras l’oka 588306 la même quantité à 45 paras l’o k a .........................
441 229
Différence
..........................................................................................................................
147 077
Sommaire de la perte survenue en 1814
Piatres
de l’ article des moutons ........................................................................................... .....139 167
idem des provisions .................................................................................................... .....238 767
idem de suif aux entrepreneurs...................................................................................147 077
325 011

ANNÉE 1815
Prix courant

des Moutons

paras

Prix fixé
paras

480
440
240

le bélier
la brebis
le kirlan .

290
190
150

440
400
220

le Mistrougan

193
135
115
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400 .........................................................................
360 .........................................................................

1
f

le Tzorkan

200 ................................................... J

......................................
......................................

..........................

160
110

100

Le quantité de 50 000 moutons à 353 1/3 paras l’un portant l’ autre, d’ après le prix
courant, donne
..............................................................................................................................
La même quantité à 158 1/9 paras l’un portant l’ autre, d’ après le prix fixé, donne
Différence...........

Piastres
441667
197 640
244 027

Provisions
Kilos de Galatz
24 436
50
15 311
40
23 525

Prix courant
piastres

de blé d’ amaout à
pias. le kilo .........................
de blé de kirnov à
pias. le kilo .........................
d’orge à 8 piastres le kilo

Prix fixé
piastres

1 221 800

la même quantité à
36 pias le k i l o ...................................

879 696

612 440
188 200

idem à 27 pias. le kilo .................
idem à 6 pias. le kilo ................

413 397
141 150

2 022 440

1 434 243

Différence ........................................................

588 197

B ois de construction pou r Vannée 1814 et 1815
pièces

prix courant
piastres

prix fixé
piastres
la même quantité

8 700 Cbarampoi à 4 pias : y com
pris les frais jusqu’ à Galatz
4 555 kirich 1 à 10 pias...................
45 Galatz dolabi à 4 pias. . .
152 payvani kibir 2 à 5 pias. . .
248 tabas3 à 5 pias.....................
75 taban 4 à 5 pias ................
300 mertek 6
35 babal6
500
—
à 5 piastres. . . .
150 Amourgalis
7 Eresferi à 40 pias.: y com
pris les frais de transport
jusqu’ à Galatz ....................
2 000 Araba tahtassi à 1 pias. . .
1 100 kovouche de chêne à 75 pias.
le centaine .............................
500 kirich de tilleul à 10 pias.
500 araba tahtassi7 de tilleul à

34 800
45 550
180
760
1 240
375

à 50
idem
idem
idem
idem
idem

paras
.......................................
....................................................
à 2 pias ..................................
à 5 pias ...................................
à 140 paras ..........................
à 140 paras ..........................

10 875
19 650
90
760
868
262

2 050

idem à 60 paras ..............................

1 537

280
2 000

idem à 9 piastres

.

93
1 650

825
5 000

idem à 50 pias, la centaine . . .
idem ................................................. .

550
2 044.

.......................

750

1 500
200 planches de tilleul
220 teknelik
400 bachlik

à 8 pias

6 560

idem à 1 pias...................................

820

1 S c în d u r i la te çi s c u rte .
2 L a t i m a ri.
* C o z i de sa p â .
4 T â lp i.
6 B a n ite , fe rd e le .
8 S tî lp i g ro s i de s te ja r .
7 S c in d u r i p e n tr u c à ru te .
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1 000
700
15 000
440

dogas à 20 paras ................
mâts à 35 pias ....................
dogas à 20 paras ................
Top Kundaclari à 16 pias.
total.

500
24 500
7 500
7 400

idem à 5 paras .............................
idem ...................................................
idem à 5 paras .............................
idem à 6 pias.....................................

140 660

Différence

total...........

............................................................

125
8 925
1 875
2 640
53 415,60

87 144,60

L’ année 1814 et 1815
NB 300 Mertek
75 Babal
500 —
150 Amourgali

à 5 piastres la pièce ne font pas, comme il est ci-dessus indiqué
dans le prix courant la somme de 2 050 piastres, mais 5 125 piastres.

7 Erisferi à 9 piastres la pièce ne font pas comme il est ci-dessus indiqué dans le
prix fixé la somme de 93 piastres, mais 63 piastres.

S u if
Okas

prix courant
piastres
466 313 à 60 paras l’o k a ................
699 469

la même quantité à 45 paras l’oka

Différence.........................................................................

prix fixé
piastres
524 602

174 867

Sommaire de la perte survenue en 1815
De l’ article des moutons ....................................................................................................
idem des provisions.................................................................................................................
idem du suif
..........................................................................................................................
idem du b o is..........................................................................................................................
Total...........

Piastres
244 027
588 197
174 867
[8]87 144 1
1 094 235,60

ANNÉE 1816

Prix courant
paras
480
440
240
440
400
220

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

400 ............................................................
360 ............................................................
200 ............................................................

Prix fixé
piastres

moutons
le bélier ............................................................
la brebis ............................................................
le kirlau ............................................................
...................................................
1|
[ le Mistrougan ...................................................
...................................................
J
.......................................................
11
[ le Tzorkan ........................................................
.......................................................

La quantité de 50 000 moutons à 353 1/3 paras l’un pourtant l’autre, d’après le
prix courant, donne
......................................................................................................................
La même quantité à 158 1/9 paras l’un portant l’autre, d’après le prix fixé, donne
Différence...........

270
190
150
193
135
115
160
110
100
piastres
441 667
197 640
224 027

1 S u m a in ic ia l s crisá a fo s t in d r e p t a t á m a i a p o i in cea de 87 144, ca re co re s p u n d e §i c u cea d in s u m a ru l p ie rd e r i l o r pe a n u í 1815.
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Provisions
Kilos de Galatz

prix fixé
piastres

prix courant
piastres

25 026 de blé d’ arnaout à 50 pias.
le kilo ..................................
12 261 de blé de kirnov à 40 pias.
le k ilo ......................................
6 652 d’orge à 8 pias. le kilo ____
total...........

1 251 300;

la même quantité à 38 pias.
le kilo
...............................................

950 988

490 440;
52 316;

idem à 28 pias. le kilo ................
idem à 6 pias. le kilo ................

343 308
39 912

total...........

1 334 208

1 794 956
..........................................

Différence

460 748

Bois de construction
prix fixé
piastres

Prix courant
piastres

pieces
11.000
1 450
250
4 220

dogas à 20 paras la p iè ce ..
teknelik
à 8 piastres . .
bachlik
tzisté kerlass kovoussi1 de
tilleul à 75 pias. de centaine
2 000 kovouch 2 de chêne
100 grands mâts à 35 pias.
2 babala 2 piast....................
1 ..................................
750 mâts à 35 piast.................
19 770 dogas à 20 paras .........
240 pièces de tilleul à 7 pias.
5 850 pièces de bois pour la conS'
traction de 10 chaloupes en
1814 à 4 piast. l’un portant
l’autre ......................................
Total...........

la même quantité à 5 paras
idem à 1 piastre.............................

1 375
1 700

26 250
9 885
680

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

3 110
1 275
3
5,60
9 562
2 471
360

23 400 ;

idem

5 500;
13 600;

4 665
350
4
6

à 60 piast. la centaine
............................................
à 60 paras ......................
à 5 pias. 60 asp.............
............................................
à 5 paras ......................
à 60 paras ......................

à 2 pias. 15 paras ...........
Total...........

88 490

Différence .........................................................................

13 840
33 703,60

54 787,60

S u if
prix fixé
piastres

prix courant
piastres

Okas

.

355 972 à 60 paras l’oka

Différence

533 958 ;

la même quantité à 45 paras l’oka

.........................................................................

400 448

133 510

Sommaire de la perte en 1816
■de l’article des moutons .................................................................................................................
idem de provisions
..........................................................................................................................
idem de suif aux entrepreneurs....................................................................................................
idem du bois .......................................................................................................................................

Piastres
224 027
460 748
133 510
54 787

t o t a l...........

873 072

1 Ç in d r ile de G a la ^ i.
* Ç in d rile p e n t r u a co p e ris.
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Sommaire de la perte en général Burvenue dans la Province de la Moldavie depuis l’ année
1812 jusqu’ à 1817
Année
1812
1813
1814
1815
1816

Piastres
120 273
393 002,50
525 011
1 094 235,60
837 072,30
Total...........

Abstraction faite de la perte provenue de l’ article du suif qui ne regarde
que les entrepreneurs et qui monte à .........................................................................
le restant est...........

3 005 594,30
641 231
2 364 363,30 1

1 A r h iv a p o litic â e x te rn à a R u s ie i. F o n d . A r h . P r in c ip a ls I — 9 ( 1 8 1 7 — 1 81 9). D o s a r N r . 2 (1 — 1 81 7), f . 8 6 — 96-^
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